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LÉGENDE
Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

BOUCLE CYCLO N°15 - BALADE SUR LA ROUTE DES VIGNOBLES BITERROIS
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/boucle-cyclo-n15-balade-sur-la-route-des-vignobles-biterrois-magalas_TFOITILAR034V52B08X/

INFOS PRATIQUES
Cyclotouriste

MAGALAS

Boucle

22.3km

2h
Très facile

01h30

Très facile
+ 186m

- 186m

Balisage : 
Labels : Hérault Vélo



Voici un bel itinéraire paysager, à la découverte des villages viticoles gorgés de soleil, perchés en haut d’une colline, logés dans
un vallon ou ramassés en circulaires autour d’un château.
La vigne est très présente, mais les amandiers et oliviers bordent également les petites routes sympathiques du circuit. Vous
pourrez faire un détour à la belle église Notre-Dame des Pins, proche d’Espondeilhan.

Les bonnes raisons de choisir cet itinéraire
Des routes peu fréquentées au cœur du vignoble
Des villages languedociens authentiques à découvrir
Une accessibilité "sans voiture" depuis la gare de Magalas

Nos conseils
Cet itinéraire n’emprunte pas de grands axes et ne présente pas de difficultés majeures, malgré quelques montées.

Les étapes du circuit

De Gare de Magalas à Puissalicon
Vous partez de la gare de Magalas, village médiéval perché sur une colline dont les vestiges sont encore nombreux, vous
empruntez l’Avenue de la gare puis la D18 en direction de Puissalicon.

De Puissalicon à Lieuran-les-Béziers
Perché sur son puech, Puissalicon est un village circulaire et intègre trois enceintes de remparts épais avec trois portes.
Sentinelle du village, c’est au XIe siècle que le clocher dit « tour romane » est édifié avec une église aujourd’hui disparue.
Ensuite, la D33E4 est tranquille pour rejoindre Lieu-ran-les-Béziers. Ça monte sensiblement, puis ça descend en pente
douce à travers les vignobles de l’arrière-pays biterrois.

De Lieuran-les-Béziers à Bassan
Traversée par le Libron, fleuve côtier qui longe la plaine biterroise, la commune de Lieuran abrite la belle église Saint-
Martin, édifiée au XIIe siècle et de style roman. De cette époque, elle conserve le chevet, la travée de chœur et le clocher.
Vous pouvez profiter de la tranquillité des bords du Libron pour faire une pause.

De Bassan à Sortie de Bassan
2 km après Lieuran-les-Béziers, vous arrivez à Bassan en profitant de quelques belles vues sur le vignoble. Bassan abrite
une remarquable église dédiée à Saint-Pierre-aux-Liens, dont l'histoire est racontée dans les fresques du chevet et sur les
vitraux. La construction est remaniée au XIIe siècle, fortifiée au XIV, avec mâchicoulis et contreforts renforcés. Des
travaux de restauration des peintures ont mis à jour l’un des plus grands décors du XIXe siècle dans la région, recouvrant
l’intégralité de l’abside.

De Sortie de Bassan à Servian
Depuis Bassan, vous suivez l’avenue de la Gare, puis, au croisement avec la rue du Crès, vous empruntez la voie verte en
sable compacté jusqu’à Servian.

COMMENT VENIR ?

GARE DE MAGALAS
Avenue de la Gare
34480 MAGALAS

QUI CONTACTER ?

Hérault Tourisme
Tel : +33 4 67 67 71 71



De Servian à Sortie de Servian
Le village de Servian mêle un cœur de ville médiéval et des maisons vigneronnes du XIXe siècle. Du chemin de ronde à
l’église classée bâtie au XIIe siècle, les vestiges historiques laissent imaginer le hameau du Moyen-Age, édifié sur le
rocher et protégé par les remparts.

De Sortie de Servian à Coulobres
Après Servian, vous prenez la D146E2 en direction de Coulobres. Vous pouvez y aller voir l’église Saint-Félix-de-Gérone,
de style gothique méridional, moyennant une belle petite montée.

De Coulobres à Espondeilhan
Après Coulobres, vous suivez la D33 jusqu’à Espondeilhan. A 500m au Sud d’Espondeilhan, le détour à l’église Notre-
Dame des Pins vaut vraiment le coup. La chapelle doit son nom aux ruines de la villa romaine "ad pinis", au-dessus
desquelles elle a été construite et au bouquet de pins maritimes qui l'entourent. Elle date du XIIe siècle et fut fortifiée au
XIVe siècle, durant la Guerre de Cent Ans. Son atout majeur : son porche ouvragé typiquement roman surplombant une
porte bleue.

Espondeilhan
A Espondeilhan, vous suivez le la D18 jusqu’à Puissalicon et Magalas.



SUR VOTRE CHEMIN...

OFFICES DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME LES AVANT-
MONTS
à 2km du départ
MAGALAS
+33 4 67 36 67 13
https://tourisme-avant-monts.fr/
Labels : Accueil Vélo

VINS & PRODUITS DU
TERROIR

DOMAINE MOULIN DE LENE
à 2.5km du départ
VENTE DE VINS AU CAVEAU
MAGALAS
+33 4 67 36 06 32
http://www.moulindelene.com
Labels : Accueil Vélo, Vignobles
et Découvertes

PATRIMOINE CULTUREL

CHAPELLE NOTRE DAME DES
PINS
à 6km du départ
SITES RELIGIEUX
ESPONDEILHAN
+33 4 67 39 12 46

LES CONTES DES MEUBLES
MODESTES
à 7.5km du départ
MUSÉES, CENTRES
D'INTERPRÉTATION ET
COLLECTIONS
BASSAN
+33 4 67 36 11 91
http://www.lesmeublesmodestes.com
Labels : Oenotour

EGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS
à 7.5km du départ
SITES RELIGIEUX
BASSAN
+33 4 67 36 10 67
http://montpellier.catholique.fr/espaces
/paroisse/pdf/39/Bassan.pdf

PONT ROYAL - SERVIAN
à 11.5km du départ
PONT
SERVIAN
+33 4 67 39 29 60

ABBATIALE DE SERVIAN
à 12km du départ
SITES RELIGIEUX
SERVIAN
+33 4 67 39 29 60
http://www.ville-servian.fr

MEUBLÉS & CHAMBRES
D’HÔTES

LE PETIT MOLIÈRE
à 12km du départ
CHAMBRES D'HÔTES
SERVIAN
+33 4 99 41 64 48
http://www.lepetitmoliere.com
Labels : Accueil Vélo


