
0 5 10 15 20 25 30 35
km

180

200

220

240

260

280

300

320

m

PROFIL DE DÉNIVELÉ

LÉGENDE
Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

BOUCLE CYCLO N°21 - SUR LES TRACES DES VERRIERS
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/boucle-cyclo-n21-sur-les-traces-des-verriers-saint-martin-de-londres_TFOITILAR034V51SFSV/

INFOS PRATIQUES
Cyclotouriste

Saint-Martin-de-Londres

Boucle

39.4km

3h
Facile

02h30

Très facile
+ 360m

- 360m

Balisage : 
Labels : Hérault Vélo



Ce très bel itinéraire vous propose la découverte du causse de l’Hortus, qui domine la plaine de Saint-Martin-de-Londres, sur des
routes particulièrement agréables.
Dans un paysage où la garrigue méditerranéenne est omniprésente se cachent de nombreux souvenirs de l’histoire millénaire du
causse de l’Hortus : menhirs, dolmens, murs et cabanes en pierre sèche, lavognes, charbonnières, verreries... autant de témoins
qui racontent les paysages, la vie et les activités d’autrefois.

Les bonnes raisons de choisir cet itinéraire
A Saint-Martin-de-Londres, profiter de la Place des Platanes et admirer la Tour de l’Horloge
Trouver et contempler le dolmen de Lamalou à Rouet
Faire un détour de 12 Km aller-retour pour visiter la Halle du Verre à Claret

Les étapes du circuit

De Saint-Martin-de-Londres à Pont du Renard
A Saint-Martin de Londres, attardez-vous dans les toutes petites ruelles autour de l’église romane et de l’enceinte
médiévale, et profitez du bas du village sur la Place des Platanes : depuis une terrasse de café ou autour de la fontaine,
au départ ou à l’arrivée de votre sortie, vous bénéficierez de la tranquillité ambiante pour admirer notamment la Tour de
l’Horloge. Du centre du village, vous prenez la direction du Nord et bifurquez sur la D122E6 pour rejoindre le petit « Pont
du Renard » 3 km plus loin. Dès le départ, vous bénéficiez de belles vues sur le Pic Saint-Loup (et l’Hortus), qui va vous
accompagner tout au long de votre sortie. Et dès le départ les petites routes sont très agréables, une constante
également.

De Pont du Renard à Notre-Dame-de-Londres
Après le pont, tournez à gauche pour prendre une voie très secondaire (dans un état moyen) à travers les vignes et les
champs, puis la D1E5 jusqu’à Notre-Dame-de-Londres. La commune est réputée pour ses équipes et ses matchs de
tambourin, vous passez d’ailleurs devant le terrain dédié à ce sport avant d’arriver au village sur votre droite.

De Notre-Dame-de-Londres à Ferri-res-les-Verreries
Notre-Dame-de-Londres est un beau petit village. Déambulez sur les pavés autour de la curieuse église romane à deux
nefs (XIIe siècle) et sur la placette intérieure autour du grand platane, à l’intérieur des remparts. Après le village, vous
vous enfoncez dans la garrigue, au milieu des massifs pierreux. La route est tout simplement superbe. Vous longez sur
votre gauche le bois noir et le bois de Matibet et vous humez les bonnes odeurs méditerranéennes. La route est
tranquillement vallonnée et monte régulièrement jusqu’à Ferrières-les-Verreries, sur la route des verriers.

De Ferri-res-les-Verreries à Dolmen de Ferrières
Avant Ferrières-les-Verreries, au niveau du virage qui monte au village, vous découvrez sur la gauche les vestiges de
l’étonnante et ancienne verrerie à bois de Couloubrines, du XVIe siècle, en plein milieu de la garrigue. Montez ensuite au
village perdu pour apprécier la quiétude du lieu autour de son église, puis reprenez la D107E4.

De Dolmen de Ferrières à Croisement D25/D17E6
La route continue de monter, et au sommet, si vous posez le vélo et partez sur un chemin à droite, vous aurez peut-être
la chance de débusquer le dolmen de Ferrières. Après le col, la route descend brièvement en lacets et vous continuez
dans les magnifiques paysages de garrigue sur environ 5 km.
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De Croisement D25/D17E6 à D122
Au croisement de la D25 et de la D17E6, prenez cette dernière sur la droite. Vous êtes sur le plateau, sur une route un
peu plus fréquentée et sur de longues lignes droites, qui vous changent de la route sinueuse précédente. Si vous êtes
observateur, vous identifierez sur votre gauche l’oppidum du Causse sur une proéminence boisée, et sur votre droite,
toujours en fond, le Pic Saint-Loup.

De D122 à Rouet
Après environ 6 km de ligne droite, vous tournez sur la droite pour prendre la D122 qui descend sur environ 5 km jusqu’à
la commune de Rouet.

De Rouet à Saint-Etienne-de-Gabriac
Depuis le bas de la côte, en continuant sur la D122E6, de belles surprises vous attendent. D’abord au niveau du ruisseau
du Lamalou, un chemin pédestre (non indiqué) part sur la droite sur quelques centaines de mètres pour rejoindre le bien
caché dolmen de Lamalou. Vous découvrez dans la pinède ce vestige assez incroyable, monument funéraire construit au
cours du Néolithique Final (3200-2700 av. J.-C.). Son état de conservation est excellent, si bien que l’architecture avec
antichambre, chambre funéraire et couloir d'accès est intacte.

De Saint-Etienne-de-Gabriac à Retour à Saint-Martin-de-Londres
Un peu plus loin en continuant sur la D122E6, vous pouvez faire le court crochet sur la gauche qui permet de rejoindre
l’église Saint-Etienne-de-Gabriac, avec son petit cimetière accolé, sur une crête isolée. Un petit voyage dans le temps et
un très beau point de vue.

Retour à Saint-Martin-de-Londres
Vous continuez enfin sur des routes vallonnées sur encore environ 6 km pour rejoindre votre point de départ à Saint-
Martin-de-Londres, via la section empruntée initialement.



SUR VOTRE CHEMIN...

OFFICES DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME DU
GRAND PIC SAINT LOUP
à moins de 500m du départ
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
+33 4 67 55 09 59
http://www.tourisme-picsaintloup.fr

PATRIMOINE CULTUREL

VERRERIE ARCHEOLOGIQUE
DE COULOUBRINES A
FERRIERES-LES-VERRERIES
à 14km du départ
SITES ARCHÉOLOGIQUES,
ANTIQUES ET
PRÉHISTORIQUES
FERRIERES-LES-VERRERIES
+33 4 67 59 06 39
http://www.halleduverre.fr
Labels : Oenotour

PATRIMOINE NATUREL

SENTIER DES ASPHODELES
SUR LE CAUSSE DE L'HORTUS
à 14km du départ
CAUSSES
FERRIERES-LES-VERRERIES
+33 4 48 20 05 28
http://www.tourisme-picsaintloup.fr
Labels : Oenotour


