
Destination Olargues pour une rando-vélo 
gourmande sur la Voie Verte Passa Païs 

Dimanche 24 septembre !
Septembre réserve encore de belles journées ! Alors, je décide de profiter 
de la fête de la Voie Verte, dimanche 24 septembre à partir de 9h, pour 

emmener ma famille à la découverte de Passa Païs et de ses paysages de 
vignes, de forêts, de prairies, de lacs, de rivières, de tunnels et de ponts 

type Eiffel, à l’occasion d’une rando-vélo gourmande !
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« C’est quoi, Passa Païs ? » me 
demande ma tribu.  
J’explique : c’est un itinéraire 
dédié aux déplacements non 
motorisés, qui traverse le Parc 
Naturel Régional (PNR) du Haut-
Languedoc depuis Bédarieux 
jusqu’à Mazamet. Comme il est 
tracé sur une ancienne voie ferrée, 
son dénivelé est très faible – un 
bon point pour motiver mes 
troupes. En outre, il traverse des 
espaces naturels très variés sur 
plus de 75 km… Je rassure tout le 
monde : nous ne parcourrons pas 
l’itinéraire entier !

Plus d’infos : 04 67 97 38 22

www.voiesvertes-hautlanguedoc.fr  

Car le PNR du Haut-Languedoc et 
le réseau des professionnels de 
la Voie Verte, qui organisent cette 
fête, ont pensé aux petits et aux 
grands, en proposant au départ 

Enfin, de retour à Olargues, 
tous les participants pourront 
se restaurer de produits locaux 
à partir de midi, puis profiter 
d’animations durant l’après-midi : 
marché des producteurs, concert, 
spectacle, bubblefoot, tyrolienne, 
slackline, mur d’escalade, ateliers 
nature, jeux en bois...

d’Olargues, à 1 heure seulement de 
Montpellier, une boucle « relax » 
de 12 km pour les familles, et une 
boucle « sportive » de 42 km pour 
les plus entreprenants.

Ils ont également prévu de 
nombreuses activités gratuites le 
long des deux boucles ce jour-là: 
accrobranche et tyrolienne sur 
celle de 12 km ; concert, visites, 
dégustations salées et sucrées sur 
celle de 42 km.


