
Chaud devant ! Le nouveau TopoGuide® 
L’Hérault à pied est servi !

Besoin d’espace, de ciels, de découvertes ? Le nouveau TopoGuide® 

L’Hérault à pied et ses 69 itinéraires est une bénédiction. 
Créé avec l’appui du Comité départemental de la randonnée pédestre et 
des randopisteurs du Département, j’ai la garantie que mes aventures 

seront aussi belles que sécurisées !  

Mes 3 coups de cœur :
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Les belvédères de la Gardiole (nouveauté 2017) : cet itinéraire facile, à 
parcourir en famille, associe balade créative à la découverte de 7 citernes 
à incendie décorées par le collectif d’artistes héraultais Line Up, sentier 
botanique de l’ONF, et vue panoramique sur les étangs littoraux et la 
Méditerranée ! De quoi satisfaire mon ado adepte de street art ! 
Les 13,5 km le rebutent ? Une boucle plus courte de 7,5 km permet 
d’éviter la principale montée et offre des points de vue d’enfer !

Le TopoGuide® L’Hérault à pied est disponible au prix de 15,20 € dans les 
librairies, les magasins spécialisés, les offices de tourisme, ainsi que sur le 

site de la Fédération française de la randonnée pédestre.

L’œno-rando parcours d’art et de nature au départ de Montagnac 
(nouveauté 2017) : voilà une balade qui plaira à ceux qui ont besoin d’un 
objectif pour marcher ! Pas le temps de s’ennuyer durant ces 16 km 
tant le programme est varié : traverser le vignoble du Picpoul de Pinet 
Les Terres Rouges, admirer les 14 statues réalisées par 6 sculpteurs 
héraultais et érigées selon une perspective paysagère différente, et 
surtout, terminer en dégustant quelques bons crus à la cave coopérative 
de Montagnac. Alléchant !

Les Fenestrettes, à Saint-Guilhem-le-Désert : ce circuit a été élu plus 
beau sentier de randonnée de l’Hérault en 2017 par les internautes. 
Ses spectaculaires lacets en encorbellements de pierres sèches sont 
tellement splendides que je me fais un devoir d’y conduire tous mes 
amis de passage dans la région ! L’apothéose, c’est le point de vue 
extraordinaire du Max-Nègre sur le cirque de l’Infernet : je reste à chaque 
fois bouche bée devant cette gigantesque falaise. 
Un spectacle majestueux !


