Montpellier – Narbonne 113 km
A partir du N°4 de la rue Vallat, retour vers la Place St Come. Prendre la rue Copé Cambes
au bout à droite rue En- Gondeau. Poursuivre tout droit, après avoir traversé la Grand rue
Jean Moulin, dans la rue Diderot jusqu’au Bd. Victor Hugo, prendre à droite sur celui-ci.
Au carrefour tout droit, rue Anatole France, tourner à droite dans la rue du Grand St Jean
puis à gauche Av. Georges Clemenceau. Au bout de celle-ci, passer sous le pont, traverser
la place du 8 mai 1945, au carrefour, tout droit Av. de Toulouse sur 800 m. A hauteur du
N° 118 (KZA Coiffure) prendre la rue de Bugarel, traverser le Bd. Paul Valérie et continuer
rue de Bugarel en direction du stade Y. du Manoir. A hauteur de l'avenue du XV de
France, tourner à gauche dans la rue du Mas de Jaumes et continuer dans le chemin de
Bugarel (panneau St Jean de Védas cycliste). Au panneau stop, km 5 traverse la l’allée
Joseph cambon et prendre à gauche puis de suite à droite traverser le parking en
diagonale pour aller prendre le chemin de la Marquerose (portique limitation en
hauteur).
Arrivée à St Jean de Védas. Au Rond-Point de la Mosson prendre la rue des Prés
(direction centre sportif de la Parre). A hauteur du panneau 30 et rond-point, prendre à
droite le long du stade de rugby, traverser la Mosson.
On débouche dans la rue Delà Prades (Z.I.) prendre à gauche rue du Gua puis à droite
(panneau Sortie PL Z.I. Sud).
A la rue de la Croix (Lavérune) traverser et prendre le Raccourci du Fossé ou Imp. de la
Dabalade. Tourner à gauche sur la D5E12, poursuivre dans l’impasse des Marronniers,
direction Fabrègues, Saussan D185E1 (panneau interdit + 12 T) prendre la D5E3 direction
Fabrègues. Quitter la départementale après le pont St Peyre, dans la courbe à gauche
(calvaire), tout droit sur le chemin entre les champs. 800m après, le chemin tourne à
droite, 150 m plus loin prendre le chemin à gauche, traverser le ruisseau de Brue et
poursuivre pendant 470 m sur celui-ci. Au bout tourner à gauche sur la D27 et de suite à
droite dans le chemin qui part entre les vignes (panneau interdit + 3.5 T).
Arrivée à Fabrègues rue Georges Pompidou, Km 11.330 depuis le départ (traverser
l’ancienne voie ferrée), au rond-point tout droit, au cimetière à droite dans la rue JeanMarc Rouan, au rond-point à gauche Av. de la Paix puis rue des Troènes pour arriver sur
l’Av. de la Gare D27. Prendre à gauche sur celle-ci passer sur le pont qui enjambe le
ruisseau du Coulazou. A droite Place du 11 Nov. 1918, église à droite, rue du Prof Grasset,
à gauche rue Paul Doumer, au feu en face (panneau interdit PL) chemin de la Garelle
(Lignes THT à 400m) puis chemin du Mas de Madier. Passage à gué sur l’Aigarelle, 160m
après prendre le chemin de terre à droite, puis 70 m après à gauche, direction l’autoroute
A9. Arrivez en bordure tourner à gauche, remonter 200 m pour venir emprunter le
passage souterrain et prendre à droite à la sortie. Suivre la piste parallèle à l’autoroute
pendant 260 m puis tourner à gauche pour monter en direction de la ligne HT que l’on
suivra pendant 100m avant de tourner à gauche pour monter sur la Gardiole (sud). Au
sommet de la côte prendre la piste à droite direction ouest, 650 m après encore à droite
pour rejoindre, 2.5 km plus loin la D114. Traverser celle-ci suivre la piste DFCI tout droit.
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Laisser 550 m plus loin le chemin qui arrive de la bergerie de Saumade. Continuer sur le
DFCI principal, à 2,950 km au carrefour, tout droit (le DFCI principal tourne à gauche). Au
prochain carrefour à gauche à la citerne DFCI verte (Nouveau DFCI). A l’Y continuer sue le
DFCI de droite jusqu’à la plate forme de retournement. Poursuivre cap 290 pendant 200
m et tourner à droite, suivre la piste pendant 130 m avant de tourner à gauche. 80 m plus
loin prendre la petite piste qui part à droite. 225 m plus loin à droite jusqu’à la jonction
avec une piste plus importante. Tourner à gauche sur celle-ci, puis de suite à droite pour
traverser le talweg du ruisseau de Barbière pour trouver un sentier qui monte entre les
murs de pierres d’un enclos. Après l’enclos le sentier se transforme en piste sommaire,
suivre celle la plus marquée. A l’Y à gauche, puis 70 m plus loin encore à gauche pour
rejoindre une large piste blanche qui monte à St Félix de Monceau.
De St Félix prendre le sentier de découverte qui descend (S.S.O.) pour rejoindre la piste
que nous avons quitté précédemment. Arrivée à celle-ci, prendre à droite jusqu’à la
citerne. Au carrefour piste de droite qui contourne le Roc d’Anduze par le sud (alt. 234
m), passer sous le Roc de l’Aigle avant de rejoindre à la côte 114 un carrefour. A la citerne
prendre la piste de gauche direction sud jusqu’au ruisseau du Mouchas, puis ouest en
direction de Balaruc le Vieux. A la prochaine citerne tout droit, à l’Y à droite pour arriver
au parking. Descendre tout droit Chemin de la Grande Olivette, au bout prendre à gauche
le Chemin des Charbonniers, passer sous la voie rapide, au rond-point à droite, passer
devant l’hyper « Carrefour ».
Au rond-point (à droite Av. de la Barrière Hôtel 1ere Classe)
Si non à gauche pour entrer dans Balaruc le Vieux.
KM 32,4. A l’entrée de Balaruc (D129E1) prendre à droite l’Impasse des Quatre Vents (Au
bout de celle-ci Hôtel Floréal 04 67 43 15 15 www.floreal-hotel.com/hotel-balaruc-levieux ). Devant l’hôtel, légèrement à droite pour passer derrière la haie et prendre le
chemin qui au départ est parallèle à la voie rapide (Probablement une ancienne voie
ferrée). Traverser la D129 et poursuivre jusqu’à Bouzigues 4 km depuis le Floréal. Tourner
er
à gauche sur la D158, entrée dans Bouzigues et prendre la 1 à droite Chemin de la
Cantonnière (cimetière à droite, caserne de pompiers à gauche !), jusqu’au « STOP » (650
m) à droite, passer sous la voie rapide (D613), puis à gauche Chemin de la Bergerie, à
gauche (transformateur en face) Chemin de Cambelliers tourner à droite sur la route
parallèle à la D613. Passer devant la station « Thau Carbur » et continuer à droite de la
D613 (Voie Verte) pendant 1100 m Au parking prendre à gauche sur la D158 puis de suite
à droite le chemin (voie verte), traverser la D158E4 pour prendre en face (1) la route
goudronnée (terrains de sports à droite) pendant 450 m avant de tourner à droite en
direction de Loupian.
(1) Pour rejoindre le site archéologique de Loupian, tourner à gauche sur la D158E4, puis
à droite pour rejoindre l’entrée du musée (500 m). En sortant de celui-ci prendre à droite
et 200 m après encore à droite (500 m) pour rejoindre le parcours quelques mètres après
le pont, sur l’ancienne voie de chemin de fer, prendre à gauche. Vous avez rejoint le tracé.
Laisser le cimetière à votre droite, tourner à gauche sur la route, on contourne Loupian
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par le sud ouest pour rejoindre la D158, à gauche sur celle-ci à hauteur du collège. Suivre
la D158 jusqu’à la déchetterie (850m), tourner à droite sur la D5E8, passer sous le pont
de l’autoroute A9 et à gauche. Suivre la route parallèle à l’A9 contourner l’aire de repos
de Mèze et bout de celle-ci à droite pendant 300 m. Au pylône MT double (poubelle,
borne avec un char Romain rouge) dans la courbe à droite, prendre le chemin de terre
qui part à gauche (Via Domitienne).
Suivre la Voie Domitienne (cap 242) pendant 1,7 km avant de traverser la D613 et
prendre en face toujours sur la Voie Romaine (borne et balise jaune conduite de gaz),
passer au sud de la ferme St Paul le Bas, 380m après descendre pour rejoindre et passer
au pied d’un pylône THT pour arriver sur la route goudronnée. Prendre à droite et la
suivre 400 m avant de tourner à gauche sur la Voie Domitienne (borne). Laisser à droite
St Gabriel (ruiné), continuer en suivant la conduite de gaz (borne jaune), aire de piquenique à 2,3 km. La fontaine Minguaud 4 km après, Traverser la D32 (poste de gaz) 1km
plus loin tourner à gauche sur la D32E6 en direction de Florensac. Km ~30,2
La voie Domitienne continue tout droit vers le pont Romain sur l’Hérault.
ATTENTION ! Passage possible pour éviter le détour par Florensac sur le barrage
uniquement en période de basses eaux.
A la D18, à droite, traverser l’Hérault et poursuivre sur la D18 jusqu’au lieu-dit Les
Pesquiers 1,1 km. Prendre à droite, avant le passage à niveau la direction du Pont
Romain. Continuer sur le Chemin du Pont Romain en direction de St Thibery. Tourner à
gauche Boulevard des Ecoles, place du Couvent, Rue Neuve, puis tourner à gauche dans
la Rue Droite et à droite dans la Rue de la Porte de Beziers. Au rond-point tout droit sur la
D18 direction Montblanc. Passer sous la ligne SNCF, passer sous la voie rapide, (1) pour
tourner à gauche en direction du MotoCross, domaine de la Vière. 1km après, avant
d’arriver au terrain de MotoCross, tourner à droite dans le chemin de terre qui passe
entre les champs pour se diriger vers Marignan. Après avoir traversé le ruisseau de
Marignan à gauche pendant 600 m avant d’arriver un chemin goudronné. Prendre à
gauche et le suivre jusqu’à la D125, prendre à droite sur celle-ci. Au carrefour deuxième
chemin à gauche, dans l’axe de la D18, qui monte à la cote 45 (poteau MT à
transformateur à droite et borne jaune de la conduite de gaz à gauche du chemin).
(1) Variante possible par la D18. Continuer sur celle-ci 2,4km jusqu’au carrefour avec la
D125, prendre tout droit, dans l’axe de la D18, le chemin qui monte à la cote 45 (poteau
MT à transformateur à droite et borne jaune de la conduite de gaz à gauche du chemin).
2 km après le carrefour avec la D18, à l’Y à droite toujours sur le chemin goudronné (cap
244) le chemin serpente entre les vignes et monte légèrement à l’entrée de la pinède
pour atteindre la cote 62. Laisser un une première piste à gauche, continuer sous la ligne
téléphonique pendant 40 m et prendre le chemin en face (cap 300) qui longe une clôture
à gauche. 730 m plus loin on rejoint l’entrée du golfe St Thomas que l’on laissera à droite.
1,4 km la route tourne à gauche, aller tout droit (chemin barré par un poteau béton),
passer en bordures des vignes pour rejoindre l’entrepôt « Le Rouge Gorge » le contourner
par la gauche pour atteindre la D28. 130 m plus loin, en face l’entrée du Château St
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Bauzille, prendre à gauche direction « Aire de loisirs de Bourbaki, Béziers Aventure ». A
l’Y à droite (petit étang à droite), pour rejoindre l’autoroute. Passer sur le pont et de
suite à droite, le chemin borde l’autoroute pendant 360m. Tourner à gauche sur le
chemin qui part entre les vignes (cap ~200) pour arriver 2km après à Cers quartier de
Port Soleil (antenne de téléphonie mobile). Prendre à droite Rue Montée des Bassins,
passer sous la voie ferrée, à droite Avenue de St Bauzille, Place de la Libération à droite
puis à gauche Rue du Calvaire, au STOP en face Chemin du Moulin jusqu’à la jardinerie.
Traverser la D612 et prendre en face le chemin de terre, passer sous la D64 et à gauche
pour rejoindre le canal di Midi.
Dans Villeneuve les Béziers, changer de rive (passer rive gauche vers l’Atlantique),
hébergement chambre d’hôte « La maison du Canal 34 Boulevard Pasteur 34420
Villeneuve-lès-Béziers 04 30 41 24 21), suivre à piste cyclable jusqu’au stade de Saucières,
traverser rive droite et continuer le long du canal, passer Port neuf puis sur le pont canal
pour rejoindre les écluses de Foncérannes. Km 23,6
Béziers hébergement hôtel Terminus 78 Avenue Gambetta 04 67 49 23 64.
De Béziers écluse de Foncérannes rester rive droite et suivre le canal jusqu’à « Le
Malpas » (tunnel) 8 km. Prendre à gauche sur la D162E3 en direction de Nissan lez
Enserune. (A droite oppidum d’ Enserune 1,4 km depuis Malpas).
Traverser la D 609 et continuer tout droit direction Nissan centre (D162), à droite derrière
l’église, puis à gauche Av. de Lespignan, Place du Marché à droite (Groupama), puis Place
de la République et Av. de la Promenade. Prendre plus loin à gauche Boulevard des Vieux
moulins, passer devant le supermarché « G20 », moulin à vent en haut de la cote.
Rejoindre la D162 et suivre celle-ci jusqu’au pont sur l’Aude (3,6 km). Traverser la rivière
et prendre à droite en bordure de l’Aude que l’on suivra jusqu’à Coursan. A la barrière
tout droit sur le Quai de la Révolution jusqu’au pont de la D6009. A gauche sur la D6009,
suivre celle-ci pendant 1,5 km, prendre à droite après le pont (parcours des Bastides
pêche à la truite), traverser la voie ferrée, 1,1 km plus loin à gauche (petit pont et
panneau limitation 50 km/h), passer devant le Domaine du Petit Fidèle à droite, puis du
Petit Condom, du Petit Belvèse, passer sous la D6009 pour arriver à l’entrée de Narbonne
sur la D913, Route de Cuxa, continuer le longer la voie ferrée et rejoindre le Quai
d’Alsace, tourner à gauche et passer sous la voie de chemin de fer, prendre à droite,
traverser le pont sur le canal et tout droit Av. des Pyrénées. Place des Pyrénées après le
rond-point à gauche Rue Dupleix pour arriver à la Collégiale Saint Paul. Km 28,2
NARBONNE
- Hébergement pèlerin inexistant:
- Auberge de Jeunesse Place Roger Salengro 04 68 32 01 00
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