
Béziers Méditerranée vous invite à découvrir 

plus de 100 kilomètres de randonnée où vous traverserez pinède, 

vignobles réputés et châteaux viticoles. 

A travers 7 circuits, vous traverserez  Lignan-sur-Orb, Corneilhan, 

Thézan-les-Béziers, Puissalicon, Lieuran-lès-Béziers, Espondeilhan, 

Boujan-sur-Libron, Bassan, Servian, Abeilhan, Cers et Béziers.

Bonne balade au cœur des essences méditerranéennes ! 
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Entre Libron et Art Roman
11 km • 105 m de dénivelé positif

Guide 
des Itinéraires VTT
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HERAULT - LANGUEDOC

Centre Historique de Béziers

2, Place Gabriel Peri - 34500 BEZIERS 

Tél. 04 67 76 20 20 - Fax 04 67 11 09 09
accueil.tourisme@beziers-agglo.org

Béziers Méditerranée vous propose 

toute une gamme d’hébergements 

(gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, campings) 

et de bonnes tables pour vous restaurer. 

Tout sur le tourisme : www.beziers-mediterranee.com  

Point d’accueil  

Se loger et se restaurer

Départ de Corneilhan
Départ de Boujan-sur-Libron

Départ de Servian

Départ de Cers

Départ de Lieuran-lès-Béziers

Club partenaire : 

Béziers Méditerranée Cyclisme 

04 67 24 60 41

SECouRS 
Pompiers 18 • SAMU 15 • Gendarmerie 17 

En haut du belvédère, vous pourrez  
admirer ce village anciennement  
fortifié, qui conserve de nombreux 
vestiges d’un lointain passé. 

Au détour des chemins, cistes de  
Montpellier, asperges sauvages, thym 
et romarin vous accompagneront au 
cours de cette balade.

Les Balcons de Corneilhan
18 km • 263 m de dénivelé positif

L’un des plus longs circuits  
proposés. 

Partez à la découverte du  
patrimoine et du vignoble, et 
laissez-vous guider par les croix 
de Servian. 

Au départ de Cers, préparez-
vous pour une journée sportive.  

Ce sentier conduira les plus  
courageux à travers le bois 
de Bourbaki, site réservé à la  
détente et au sport de loisirs, 
au cœur d’un espace naturel  
préservé. 
Le circuit peut également être réalisé au départ de Bourbaki. 

Les Croix de Servian
24,7 km • 222 m de dénivelé positif

De Cers à Bourbaki
17 km • 130 m de dénivelé positif

1
L’île de Tabarka
17,5 km • 200 m de dénivelé positif

Partez à travers les bois de pins et les vignes pour le plus grand 
plaisir des sens ; les odeurs de la garrigue vous emporteront à 
chaque virage.

Erigé sur une ancienne villa  
romaine, Boujan vous livrera 
ses secrets, que vous méditerez 
en cheminant jusqu’au cœur 
du village de Bassan. Ce circuit,  
mélangeant pins et vignes, vous 
emmènera à travers la garrigue, 
et ses essences méditerranéennes. 

Vous découvrirez le village de Bassan, connu pour ses remparts, 
son château, et ces bâtiments Renaissance.

5
Le Sentier Méditerranéen
19 km • 241 m de dénivelé positif

Une promenade qui vous fera 
découvrir en famille le patrimoine 
de Corneilhan et les couleurs du  
vignoble au gré des saisons.

Le Tour des vignobles 
10,5 km • 75 m de dénivelé positif2

3

4

6

7

Ce parcours vous emmènera en direction 
de Lignan-sur-Orb avec son château et ses 
vignerons renommés. 

Vous partirez à la découverte de l’Orb et 
de ses richesses, dont l’île de Tabarka, que 
vous pourrez apercevoir le long de votre 
circuit.

Au départ de Lieuran-lès  
Béziers, une courte balade 
le long du Libron vous  
guidera jusqu’aux portes  
d’Espondeilhan, où vous  
découvrirez Notre-Dame-
des-Pins, chapelle classée 
monument historique. 

A travers ce circuit, vous pourrez admirer des vues  
exceptionnelles sur la plaine et le Haut Languedoc.
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Avec le soutien de :

Mairie d’AbeilhanPuissalicon

Avec l’aimable autorisation de : 

www.beziers-mediterranee.com  



Le Balisage des Circuits

Les Circuits VTT
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Recommandations 
pour la Chasse 

Vous pouvez connaître les périodes de chasse 
sur le site internet de la Fédération de chasse 

de l’Hérault sur www.fdc34.com 
ou en contactant la FDC34 au 04 67 42 41 55. 

Restez toujours vigilant 
et respectez nos amis chasseurs.

Le Code du Vététiste

Les recommandations pour bien vivre à VTT

Le Vélo Tout Terrain comme on veut! mais...

 • Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité 
   et respectez le sens des itinéraires
 • Ne surestimez pas vos capacités et restez maître 
   de votre vitesse en toute circonstance
 • Soyez prudent et courtois lors des dépassements 
   ou croisements de randonneurs (le piéton est prioritaire)
 • Si lors de votre parcours, vous constatez la moindre anomalie, 
   faites-en part à l’un des points d’informations touristiques 
   ou auprès du club partenaire
 • Contrôlez l’état de votre V.T.T. et prévoyez ravitaillement, 
   boissons et accessoires de réparation
 • Si vous partez seul, communiquez votre itinéraire à votre entourage
 • Respectez les propriétés privées et les zones de cultures, refermez les barrières
 • Attention aux engins agricoles et forestiers, n’entravez pas leur ciculation
 • Évitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons
 • Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages
 • Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement
 • Pour votre sécurité n’oubliez pas votre casque
 • Soyez bien assuré, pensez au Pass’Loisir.

        L
égende
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