De St Pons à St Mathieu de Tréviers voir topo guide GR4 au GR 653
St Mathieu de Tréviers – Montpellier - 22km
Quitter les Tourelles par l’entrée principale, rejoindre la D26 (300m), tourner à gauche sur celleci (on rejoint le circuit vert fiche 1) et la suivre pendant 270 m, prendre la route de droite (242°)
rue du Vieux Pont, direction (cave coopérative, Z.A. les Avants), 340 m plus loin à gauche dans
l’Avenue des Cistes, 220 m après à droite rue de l’Aspic, puis à la hauteur du tennis prendre à
gauche (144°).
Au carrefour du Km 5,2 prendre à gauche (96°). On quitte la voie verte fiche 1 pour la fiche 2
que l’on va suivre jusqu’à Clapiers.
Au Km ~6 passer sous le pont de la D26. Passer au Mas Doscares Km 6,7 D109E3 chemin du
Mas de Doscares.
Au Km 8 tourner à droite (187°) dans le chemin de la Combe. 200 m plus loin le chemin tourne
à gauche, prendre légèrement à droite (266°) la voie interdite aux véhicules. On arrive à l’entrée
d’Assas, 500m plus loin traverser la route au lieu dit Les Parrans, et 380m plus loin traverser la
D109E2 ou Route de St Vincent (calvaire) pour prendre le chemin du Perdigal. Passer à
proximité du cimetière d’Assas tout en continuant sur la voie verte. 820 m plus loin carrefour
tout droit (laisser le chemin la voie verte qui par à gauche) km ~10.
35 m plus loin prendre le chemin de droite (238°) pour arriver, 1 km, au CD145.
Traverser le Chemin Départemental 145 et prendre le chemin qui par plein sud. Suivre celui-ci
pendant 2460 m pour arriver à la fin du balisage de la piste verte (goudron).
On arrive à Clapiers par le chemin du Martinet. Tout droit , rue de Baillarguet, descendre la
Côté de la Fiole, au stop tout droit, rue des Moulières puis à gauche (sens interdit, laisser à
gauche l’école publique Victor Hugo), rue du Calvaire, au carrefour à gauche, traverser Rue de
Vendargues et à droite prendre la Rue des Pins ( 20m) puis à gauche la rue de la Garenne, au
stop à gauche Rue du Château (KM 15), au feu tout droit, Av. de Castelnau après le camping
tout droit Allée Yves Stourdze, on rejoint la Route de Clapiers (D21) prendre à droite et suivre
celle-ci jusqu’à , Calstelnau le Lez. Passer sous la D65. À la jonction, Avenue Jean Jaurès
(D21), avec le GR 653 qui arrive par la rue Jules Ferry à la Place de la Liberté, Chemin du Lez
(GR), Rue du Prado (GR 653), Av. de la Justice de Castelnau, Av. St Lazarre, Av. de Nîmes,
Allée de la Citadelle, passer à droite du Corum prendre les escaliers pour arriver Allée du St
Esprit, Allée De Lattre de Tassigny, Place de la Comédie à droite rue des Etuves, 2 ème à droite
rue du Cygne, traversé la Grand rue Jean Moulin en face la CCI prendre la rue En-Rouan, 3ème
à droite rue Vallat au N° 4.
Réseau vert de l’Hérault
Fiche 1 de St Sauveur (St Clément de Rivière) à Fondespierre ou Clapiers.
http://www.herault.fr/files/gcausse/reseau-vert-1.pdf
Fiche 2 de St Sauveur (St Clément de Rivière) au Mas Neuf (Claret).
http://www.herault.fr/files/gcausse/reseau-vert-2.pdf
Hébergement :
Accueil pèlerin à la paroisse St Roch à partir de 16h. 4 Rue Vallat 0467 52 74 87

