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BOUCLE CYCLO N°18 - LA SOURCE DU LEZ
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/boucle-cyclo-n18-la-source-du-lez-les-matelles_TFOITILAR034V51YY4P/

INFOS PRATIQUES
Cyclotouriste

LES MATELLES

Boucle

14.1km

1h 30 min
Très facile

01h00

Très facile
+ 147m

- 147m

Balisage : 
Labels : Hérault Vélo



Cet itinéraire, à la portée de tous, vous propose la découverte des garrigues du Pic Saint-Loup, entre le village médiéval des
Matelles et celui de Saint-Gély du Fesc.
Vous commencerez votre balade en sillonnant les toutes petites rues des Matelles, avant de rejoindre Saint-Gély-du-Fesc, où vous
emprunterez une belle piste cyclable jusqu’à Prades le Lez. De là, vous remonterez à la source du Lez par une petite route
tranquille et magnifique. Les invitations à la pause seront nombreuses.

Les bonnes raisons de choisir cet itinéraire
Un circuit court et accessible à tous les niveaux
La découverte du village médiéval des Matelles
Des pauses bienvenue du côté de la source du Lez ou du parc de Coulondres

Les étapes du circuit

De Les Matelles à Saint-Gély-du-Fesc
Au pied du Pic Saint Loup, le territoire des Matelles est un trait d’union entre la plaine littorale et les montagnes
cévenoles. La commune bénéficie d'un beau patrimoine historique où les rues médiévales, les nombreux porches et les
remparts s'imposent comme les traces les plus visibles d'un village fortifié.Le village ancien est bâti sur la rive gauche du
Lirou, à l'abri de remparts érigés au XVe siècle. Derrière, les ruelles qui communiquent parfois par des passages couverts,
procurent un dépaysement certain ; les façades sont affublées de très beaux escaliers extérieurs et ornées de détails
architecturaux intéressants. L'église paroissiale, intégrée aux remparts extérieurs, fut reconstruite au XVIIIe siècle.Dans
l'une de ces maisons, est installée la Maison des Consuls (classée musée de France). Axée sur la préhistoire, elle conserve
du mobilier archéologique local daté du Paléolithique à l'âge du Fer. Sa visite complète parfaitement celle des dolmens,
tumuli, menhirs et villages (Cambous, Rocher du Causse) qui parsèment les garrigues environnantes.Vous partez des
Matelles en suivant la D102 en direction de Saint-Gely-du-Fesc.

De Saint-Gély-du-Fesc à Coulondres
Après un peu moins de 4 km sur la route, vous arrivez à Saint-Gély-du-Fesc. Vous prenez la piste cyclable sur votre
gauche au niveau de la D145.Vous longez le parc de Coulondres Philippe Eldridge. Celui-ci était autrefois un grand
domaine agricole basé sur l'agro-sylvo-pastoralisme : les moutons paissaient et les hommes entretenaient les garrigues.
Suite à la baisse de l’activité agricole, la commune a acquis ce site de 18 ha en 1988 afin de le valoriser, de le protéger
des incendies et de l’ouvrir au public. Aujourd’hui, le parc est un lieu de promenade apprécié des familles. Vous pouvez
prévoir de le visiter gratuitement (vérifiez les jours d’ouverture au préalable) pour rencontrer notamment les daims, sikas,
chèvres de Girgentana et mouflons qui en font l’entretien. Cette visite peut être complétée par le parcours d'un sentier
botanique.

De Coulondres à Prades-le-Lez
Après le parc, la piste continue sur environ 4 km pour rejoindre le rond-point de la D112, avant Prades-le-Lez, où vous
bifurquez sur la route de la source du Lez en direction des Matelles.

De Prades-le-Lez à Source du Lez

COMMENT VENIR ?

PARKING PUBLIC (FACE À L'ANCIEN
CHEMIN DU MOULIN)
Route de Saint-Mathieu
34270 LES MATELLES

Accès :
Accès possible par la ligne LiO/Hérault
Transport 608, Arrêt Mairie aux Matelles
(connexion Tramway Ligne 2, Station
Occitanie, à Montpellier).

QUI CONTACTER ?

Hérault Tourisme
Tel : +33 4 67 67 71 71



Source du Lez
La source apparaît un peu plus loin. Cette zone est d’une grande quiétude et un lieu propice pour une pause pique-nique.
Respectez le calme de l’endroit, sa faune et sa flore : le site est protégé Natura 2000, et l’on y trouve notamment le
chabot du Lez, petit poisson endémique à ce fleuve, découvert en 1964 et menacé d'extinction.Vous traversez ensuite un
paysage de vignes et de garrigues, et au niveau du vieux pont roman sur le Lirou, vous continuez en direction de l’Ouest
pour rejoindre Les Matelles par l’ancien chemin du moulin.



SUR VOTRE CHEMIN...

OFFICES DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME DU
GRAND PIC SAINT LOUP
à 4km du départ
SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE
+33 4 48 20 05 28
http://www.tourisme-picsaintloup.fr

PATRIMOINE CULTUREL

MAISON DES CONSULS
à moins de 500m du départ
MUSÉES, CENTRES
D'INTERPRÉTATION ET
COLLECTIONS
LES MATELLES
+33 4 99 63 25 46
https://grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/c
ulture/maison-des-consuls-2/
Labels : Oenotour

PARC DE COULONDRES
à 5.5km du départ
JARDINS, PARCS ET ARBORETUMS
SAINT-GELY-DU-FESC
+33 4 67 66 86 16
https://www.saintgelydufesc.com/Parc-de-
Coulondres-Philippe.html

DOMAINE DEPARTEMENTAL DE
RESTINCLIERES
à 10km du départ
JARDINS, PARCS ET ARBORETUMS
PRADES-LE-LEZ
+33 4 67 67 82 20
https://domainederestinclieres.herault.f
r/
Labels : Oenotour


