Le vignoble de l'HÉrault

Variante courte (circuit de 10 km / 3 h) : poursuivre tout droit par la piste
sur 600m et rejoindre l’itinéraire principal, dans la plaine du Rang.
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Quitter la piste et le GR® 60 pour suivre à droite un sentier dans le bois.
Passer devant la station de vidange des effluents du caveau dans le bassin de décantation et d’irrigation du vignoble. Longer un champ de vigne
(passages de portillons) puis, continuer tout droit dans le bois. Traverser
une piste et traverser en face une zone défrichée. Suivre à gauche un
sentier bien marqué.
Tourner à droite sur la piste. Marcher 150 m et emprunter un sentier à
gauche. Au niveau d’un ancien clapier en pierre sèche, tourner à droite
et descendre à travers un bois de chênes verts. Au carrefour, se diriger à
gauche sur un chemin de terre, à travers les pins. Au portail, emprunter le
sentier à gauche. Plus loin, passer sous la ligne haute tension.

Fiche

Le tourisme vigneron en « Terres de Garrigues et du Pic Saint Loup »
s’appuie sur une offre d’excellence en termes d’espaces naturels, de
paysages viticoles uniques et de prestations d’accueil. Plongez au cœur
de cette histoire qui a façonné le paysage viticole et atteint l’excellence des
trois plus belles appellations du Languedoc.

Montpellier

Saint-Ponsde-thomières
Béziers

Assas

n Assas, à 15 km au nord de Montpellier (traverser Castelnau-le-Lez et
prendre les D 21 et D 109).

n  (GPS : N 43°42’20.6’’ – E 3°54’0.07’’) Parking derrière la cave

Entre Grès de Montpellier
et Pic Saint-Loup
Papier issu de forêts gérées durablement. Ne pas jeter sur la voie publique.
L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération.

Du parking , derrière la cave coopérative
, traverser la rue de la
Fontaine Haute et tourner à gauche. Monter la petite route dans un bois
de chênes verts. Suivre le GR® 60 sur plusieurs kilomètres. Continuer tout
droit jusqu’à une piste ( point de vue sur la falaise de l’Hortus et le Pic
Saint-Loup). Prendre la D 109E3 sur 400 m. Poursuivre sur la piste en
face, passer sous le Lien (D 68). Après le tunnel bifurquer immédiatement
à gauche et s’avancer sur 200 m.

coopérative.

Au carrefour, virer à gauche sur la piste ( point de vue sur l’Hortus, le
Pic Saint-Loup et le vignoble). Au carrefour suivant, poursuivre en face
sur 600 m. Quitter la piste à gauche par un sentier dans le bois de chênes
verts ( vue sur la carrière de Languedoc-Granulat). Repasser sous la
ligne haute tension, descendre à droite puis de suite à gauche et grimper
par un étroit sentier. En milieu de pente, virer à gauche et continuer dans
un pierrier. Atteindre le sommet de la colline. Descendre le versant et
rejoindre un carrefour, dans la plaine du Rang.
Poursuivre en face, passer sur un pont qui enjambe le Lien. Juste après,
tourner à gauche et descendre dans le sentier vers le Rieu Coullon.
Remonter en face et prendre la piste à gauche. Marcher 50 m, continuer
à gauche sur un sentier. Monter à droite vers une piste, prendre à gauche
puis tout droit.
À l’entrée de St-Vincent de Barbeyrargues, se diriger à droite chemin des
Crouzettes, puis du Poulaillou. Au carrefour (calvaire), suivre à gauche la
D 109E2 vers Assas. Au panneau de fin de village, utiliser la piste cyclable
et tourner à droite Chemin des Ortes.
Au carrefour, monter à gauche vers Assas ( vue sur le château). Virer à
droite après le cimetière. Passer devant le château ( ) et l’église romane.
Descendre rue de la Calade, tourner à gauche rue des Remparts, puis à
droite et de suite à gauche rue Saint-Denis. À gauche, par le chemin du
Lavoir, rejoindre le parking.

Assas

15km

moyen

4H
Sur le territoire des communes de : Assas, Saint-vincent-de-Barbeyrargues

n Bureaux d’information touristique Pic Natura,
Saint-Clément-de-Rivière 04 48 20 05 28 / Saint-Martin-de-Londres
04 67 55 09 59, www.tourisme-picsaintloup.fr

n Le Cellier du Pic, 04 67 59 61 81, http://vigneronsdupic.net
Ouvert du mardi au samedi, de 8h à 12h et de 15h à 19h ; le dimanche,
de 9h à 12h (fermé le lundi)

n Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault
04 67 67 41 15, www.ffrandonnee34.fr

Itinéraire à l’initiative de la cave coopérative des Vignerons du Pic, aménagé,
entretenu et balisé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup,
avec l’appui technique du Comité départemental de la randonnée pédestre et ses
bénévoles et le soutien du Conseil Départemental de l’Hérault.
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Les Appellations
L’AOC Languedoc – Grés de Montpellier, façonnée par son terroir
Cette appellation en production rouge uniquement, représente
« l’élégance Montpelliéraine » et forge son identité à travers trois mots
clés : histoire, climat et cailloux.
variante
Adossé aux
contreforts des Cévennes et dominant la
GR premiers
653
Méditerranée, les
reliefs du nord sont un rempart contre le mistral
tandis que l’ouverture sur la Méditerranée au sud permet de tempérer
le climat chaud.
L’AOP Pic Saint-Loup, la force de caractère
Reconnue pour son paysage magnifié par la vue panoramique du Pic
Saint-Loup et
653l’Hortus que l’on peut apprécier de toutes les vignes de
GRappellation en production rouge et rosé propose des vins
l’aire, cette
frais, aux arômes de fruits rouges, épices et fruits mûrs caractérisés
par la garrigue.
La singularité climatique, entre continental et méditerranéen, offre à
la vigne une amplitude thermique caractéristique : jour chaud et nuit
fraiche qui favorise une maturation optimale des raisins.

Vignes et Garrigues : une réciprocité
Tandis que la garrigue a une influence directe sur les vins en termes
d’aromatiques, la vigne constitue, elle, une protection contre les
incendies. On parle également de vignes « engarriguées » pour
caractériser nos paysages viticoles.
Les coopératives de l’innovation
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D 109E

La création de coopératives, telle que celle d’Assas créée en 1939,
a apporté de multiples innovations : gain d’indépendance par
rapport aux négociants et aux courtiers, esprit communal d’entraide,
participation de tous au financement, architecture, ingénierie
moderne et souci de qualité.

à déguster
nL
 e Cellier du Pic n D
 omaine de la Perrière
nD
 omaine Clavel n D
 omaine de Buzarens
nD
 omaine Cour Saint-Vincent n R
 estaurant l’Inattendue

À savoir
n Vignobles & Découvertes est un label attribué à une
destination à vocation touristique et viticole proposant une
offre de produits touristiques multiples et complémentaires.

Terres de garrigues et du Pic Saint-Loup

Légende de la carte
Tracé de l’itinéraire
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Repères chiffrés
Parking

Code de balisage
Prudence
À voir
Point de vue
Cave et domaine

Bonne direction
Changement
de direction

Caractéristiques

Mauvaise direction

Recommandations

Bien suivre le balisage après 4 dans la combe Buis. Circuit à
ne pas entreprendre après de fortes pluies (traversée du Rieu
Coullon). Numéro de secours : 112

160 m
79 m

L’excellence est le point d’honneur du réseau Terres de Garrigues
et du Pic Saint-Loup, labellisé « Vignobles et Découvertes » et porté
par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup en
partenariat avec l’office de tourisme. 72 partenaires oenotouristiques
vous présentent une diversité d’activités oenotouristiques, mais aussi
des bonnes adresses pour dormir et découvrir la gastronomie locale.
Retrouver cette offre sur www.terresgarriguespicsaintloup.fr

+ 304 m

Les vignobles de Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup, immergés
dans les cadres spectaculaires des reliefs calcaires et de la garrigue,
témoigne d’une histoire indépendante forgée par des défricheurs, des
bâtisseurs, des conquérants, durant laquelle la vigne est devenue le
moteur de l’économie locale.

à visiter
nL
 a Maison des Consuls, Les Matelles, 04 99 63 25 46.
nL
 a Halle du verre, Claret, 04 67 59 06 39.
nV
 illage de Cambous - Viols-en-Laval, 04 67 86 34 37.

