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La voie verte du Haut-Languedoc Passapaïs,
tracée sur une ancienne voie ferrée, ce sont au-
jourd'hui près de 80 kilomètres en site propre
entre Bédarieux et Mazamet. Elle est dédiée
aux formes de randonnée non motorisées, à
pied, à cheval, à vélo. Accessible aux personnes
en situation de handicap, elle est aussi idéale
pour les jeunes enfants qui y découvriront les
premiers rudiments de conduite. Plus qu'un
simple itinéraire, c'est la clé pour découvrir ce
pays à échelle humaine. Carburez à l'énergie
douce, faites le plein des sens !Ce carnet de
voyage est aussi un album d'images et le pré-
texte à de nouvelles rencontres: histoire, géo-
graphie, patrimoine, nature, produits locaux ...
autant d'idées d'escapades le temps d'un jour
ou d'un séjour. Que vous soyez plutôt balade
tranquille ou jogging musclé, que vous ayez
le profil vélo de plaisance ou bien croisière cy-
cliste, seul ou en famille, ce guide souhaite être
le passeport de vos prochaines découvertes. La
voie est libre, allez-y par quatre chemins!

Daniel Vialelle, Président du Parc naturel
régional du Haut-Languedoc

Gérard Bastide, vice-président du Parc naturel
régional du Haut-Languedoc
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Le Parc.naturel regional du Haut-Languedoc' est né en 1973. >11'regmupe 119 corn-
munes et 90.'060 habitants. Il s'appuie sur les .derniers contreforts 'méridionaux du .
Massifcentral, sur une partie de l'ouest de l'Hérault ètd~ l'est du-Tarn : ici s,e'ren,:,..

-,contrentles.deuxmidis!· .. _ -, .
~ -- 1

al'rar~uç naturQI,regl~nal qe len~aa~(Jaut.1 "\~
.' .

.,,'

.. . - - .- sonenviro nement

. L'une de~,'pa.rticularités du Parc naturel, .
réqiona] dG Haut-Lanquedoc est Ii:Liigne..c-

-dé ,partag~.dèp ~a~~;,qui 'le; ùavê~se.A.'.
l'ouest deCè!t'e l)gne,les E?~Yf partent.~;
J.1 ." <' _'". H. - • ,.,.... ,-, ,( .. ' :i;- .,. ".;;

se jet~r dans l'océanatlantiquè età'l'est.
dans.la 'mer.méditerranée. C'!est..un élé~.-i; " ".
ment- fort de l'identité 'du Haut-Lân'g~èdo~quili:)é~éficie.:";'· .
ainsi Q'une tri pie 'infll,Jencè.,clÎmê3tique~:atlantique, mon" ,

itagnarde;'et méditerranéenne, d'où lune èxceptionnellé.
,{ diversité biologiqu~' etdes ;paysq'ges tr:ès-dï'ff~rerits, du .
~ charme mystérieux dés forêts de'chênèsauxplantes cole- '
: rées.qui lan~6nceflt la garrigue .... ··.~ - .' 1. •

a

'-~

• •• •• •••

.. --

q



•• ":l'

t;

:"!-. j;' ;.: ../,. ~.. ::=r,'.,i..... .'- ~ • " .Ô: -; '. t ~.

~aptisée \,PassapaïS,""» (prononcer « Passopaïs »), ce qui signifie en 'pcfi!an
« Passe-Pays », la voie verte du Haut-Lanquedoc franchit la lign'e ,de partage,
deseaux entre Courniou-lès-Grottes (Hérault) .et Labastide-Rouairoux'Tlarn).
C'est' un passaqe du .département de l'Hérault à celui du Tarn.ide la région
Lanquedoc-Roussillon.à la région Mjqi~Pyrénées, d'un climat'rnéditerranèen à' ,
un climat atlantique' ",;: ' , . ',' " '

"

~. ., ~

'. 'D~,,:,~a~@'rùÛ'j~~q~'à" Bedarieux, ,I~''voie
"'!"'T~e:rt.~:raSr~Rél'I},;P7f~m~t;,de'par,cour.ir.plus
T,T,'de;7S, km 'en, toute, sécurité et sahs nui-
;.,~r:··?~:~;,~::r'ui~8Û)~II,~f,"~~~'r~ser;V'é~.au,~~pJa;
I,,'ç$'me:n!,non motonsè. ,.., , :,~ "
.~'~.;~:~::;"~' :.;.':)._':;1"; . ' .. ~,.'t,·.r.~;:-::I:>C· "';"1 :~. "~
)',;~P,as'~apaïs'est a~~sij~l<?ml~é'd:Màpes
;~\ propices.aux décoûverteset à ,~
",','témerYèillement : le' château-du ;
'::',':Maréchal!Soù.Ît~Be;g\ le rnusée'du
:,~tèxtilede labasti9Ë!~Rou~i'niùx, la. '

> ,'g rotte d~ ia;Devèz~:et re~pa de, .: '
" c,'dè"découvertè du milieu;' ", A\..t.$Sllloi'\-' a2.0..me.t

, , ." .' ." .
. 'souteçrain 'à 'Couroi6u:Jes-': 5 _D J'-Th ..•.

" ' Grottes' . , t ~-ae. Offlle.re.s '
.: •.•• r

, . , . ::-':..i;~ . ' . !1:"

le musée d,e. la preristàire~'à" Samt-Poris-."
de-Thomiè~ès,,;,lè ' village "'d'qla:rgues;, ',g,ui' .:.
bénéficiedu label s< Plus',beaulx' y'iliages,':ÇJe'

,:: '.' . . , ""1.. . .. ""' ".;;: :,~.j,.' .. .. ,'i;" , :. • i" '

France;». 'les splendides gorg~sJ;l:H~~ic:~t dei;
"Colombjèrès, tes .poifJts,d,~Yûe;;'su~lé'Car9ux~,
/ la Mai.son des arts de ''Bédarie,Dx;.. Pciùrfair.è '

une, virée dequelques heures. du',
sport ou-juste pre,ri'd'~~l'air; 'celui

? des moyennes ",montë;lgnes do'
: Haut-Lanquedoc.: pour ,découvrir'
des paysaqesde-viqnes; de forêts, "

'de prairles.id'eaux. des ~tun'nelset i'

des ponts type Eiff;el.. , Vous êtes" ,
sur la.bonne voie J '



La,v~ie verte traverse lè Parc naturel régiànàl'd~~Haut~Langu'êd0C."!"'it'ri" ,"I~(N'[,D,II rA
d~!IJS,SÇli pius"'gtande~Î~r,geur. ~n;femp;u,ntant ,I.~!raCé~',dètro',~s.-vallée? ,. ; n 1 \J L. U

:; où coy'le,nt'le'T;h?rE'?/lé'Ja.ur et I'Orb.' LorsqVèlle fr,an~nif-la limi.te<," . <"{(N"C';OWT D.~ D,[
\., ...;~dministrativ~ eritrè Tarn'''eLHéraultlpa~ un tunnel de près' de. 800 -;. 'f' ry.L.. 1\ n.L ',.L

: mètres-sous-le col de la Fenille. elle- traverse la,1igne"de-;.par1-8@e qes, ....~, ;' i:, . " '>.:.' r

';"'; ~.e~Ùx,relie le..versantocéaniqiie au versant méditerraneen' ~t -g'agn-e ,_ Vt:.rs :Ie.·Ta.rl'; i '.

. /.§linsi sonsurnom occitande Il Passapaïs" ..' '. ". ,:plA(~ ·Ia.' ~a.ro~r\e r
/". 1. "" '...'- "."... ... ". .' . .• ' . ! • J ;' , ~ . .To\Arbiè.~~. ., ... et el'.fil' '. '~'. '.
1. ,Al/.'plan'géologiqùel..la: diversitéest au _.:.• I:;t~t'~~~~e.'~

renae.z:-vo,us·-: a,u lo~)·g".de l'itinérairé.ion ' .. de.I~. (Jir~,.:Je _~.
. rencontrere ,:arqiles, ..'schistes; calcaires, A:)0t:t-t:
\/. ~wbre·s,g6e,iss. Sans ou.~lie'r les richesses"
'"kar~ti~Jles du.monde .souterrairrèt le qra-.
\.{.~ite~ èrùlj~$ dans ".dê;nom~rétix :buyragès'
li;.~~,,~/~~.i~. /'::;'. \ ? ~;\ .,\t.~.~,.;.;~! : :':

xYariét€ étorinartte des climats, fllosa)'que' s•

.~)~~~,Ray~a~'e$', r;~i?r~é dé~frênes et de' 1 •• ,.; ~ ~~=:::':~-:-~~T:1%~~
1·"Shê..hTs:'çJ~·8:'.~étP:a:rti~'1~.nâis.e ,;l':itin'ér~ir:è...··, '.
':traversedes paysages: J 1!;.. -=_,r __.~__
. b<ô~àg~r~:dàmi~és alf; j', ':~.

··,?'~apar, la Montàgne ,',. . .
,•.n'ôire; '~u f']brd par les'. "
~;"mduton'r,lE~.méntsdu' -:. _"

•.:;':plat~aU~?'Anglès:.>,:;I',



Dans l'Hérault, ce sont les châtaigneraies, les forêts
de chênes verts, la garrigue et la vigne qui prennent
la relève ... jusqu'aux palmiers de Lamalou-les-Bains
et Bédarieux !

A LIRE: m Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Santiago Mendiera et Alain Baschenis - Lavaur, éd. Privat, 2013.

Vente à la Maison du Parc et en librairie.

• Ve.rs la. ~e.r
Médite.rrCU'\é.e.,

à. Va.lra.S-PIa.!}e.

c.hê.ne vert
à. .fe&.t.iIIes

persista.ntes
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Sij~ lA rlSTf DfS ANCfT~fS
l~(aml~ aels a~cla~s
Au début du néolithique, un peuple
arrivé des Alpes s'installe le long de
la vallée du Jaur puis s'implante sur
un large territoire. Baptisés « Saint-
Poniens », ces Hommes sont porteurs
d'une culture, de savoir-faire et dotés
d'un grand dynamisme. Outre des ap-
titudes à l'agriculture, au pastoralisme
et à l'artisanat, ce peuple affirme de
réels talents artistiques et érige des
statues-menhirs, représentations de
personnages féminins et masculins im-
portants dans la vie de la communau-
té, l'une des toutes premières mani-
festations de la statuaire européenne.
Vous pourrez les découvrir aux abords
de la voie verte, ainsi que dolmens et
menhirs, témoignant de la présence
de cette civilisation ancienne.
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Bâtir pour habiter, mais tout autant
pour se protéger de l'assaillant: ce fut
durant des siècles le souci permanent
des habitants, du puissant seigneur
au simple villageois. Les nombreux
vestiges de tours et châteaux, villages
fortifiés, simples tours à feu ou postes
de surveillance racontent à leur façon
la longue histoire du pays : croisade
des Albigeois, guerres de religion,
destructions de Richelieu. Plus près
de nous, la paix revenue, de nouveaux
châteaux abandonnent le vocabulaire
militaire pour devenir demeure noble,
gentilhommière ou maison de pres-
tige.
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TOlArc.a.rrée de
C.olombièl"e.s-5I.lr-Orb



lIGNt (AST~tS-~fDA~lt~~
l~tre~ Castras-~eGarl~s

La création de la ligne de chemin
de fer Bédarieux-Castres de 1860 à
1880, a nécessité la construction de
nombreux ponts et viaducs en marbre
ou acier et de nombreux tunnels pour
« dompter» ce relief tourmenté. La
voie ferrée permettra de relier Castres
à Montpellier en moins de 3 heures,
avant que ne s'arrête le transport
des voyageurs en 1972 et celui des
marchandises e~ 1986.
Déclassée puis déferrée, son emprise
a été progressivement acquise par
les Conseils généraux du Tarn
et de l'Hérault. Aujourd'hui, la
voie et ses nombreux ouvrages
d'art, vestiges de la courte histoire
du train Bédarieux-Castres, ont
'trouvé une nouvelle vocation, celle
de la voie verte Passapaïs.

17

PGt"I+ Garrel
~~ •••••• a.;..L:- (l;:~rY'Ia.lolA-Ie,S-Ba.ir'\S



&o..re de.
Bé.da.rie.W(

UI'\ de.s
l'\ombre.1A.lt

tL-lI'\I'\e.ls
de. Pa..ssa.pa.i:S



Il fT~IT ijNf fO!. ..
Dra 1~ a a a ~ a ef e

Ferveur populaire, la piété des hommes
se lit dans les traces qu'ils ont impri-
mées dans le paysage. Clocher hardi
ou modeste croix de carrefour, chemin
de pèlerinage, grandes orgues ou cha-
pelles discrètes au détour du chemin,
cultes ou événements musicaux racon-
tent à qui veut l'entendre cette longue
terre de convictions.

A VISITER ,
Proche de la voie verte :
• Clocher octogonal de l'église de St-Amans-Soult
• Cathédrale de 5t-Pons-de-Thomières
• Vierge du Mercadal et église de

la Caminade à Prémian
• Eglise 5t-Laurent et ancienne commanderie

des Hospitaliers de 5t-Jean à Olargues
• Prieuré roman à 5t-Julien
• Eglise romane St-Pierre de Rhèdes

à Lamalou-les-Bains
• Eglise 5t-Martial à Hérépian





lf (~fMIN Df5 MfTlf~5
la cam 1 ~Q ( 1s ru( s tJ ( r s
Ici le soleil, la vigne, l'olivier, les
fruits de la terre. Là, l'eau, le bois,
la pierre, la laine, le cuir ... Les deux
midis, celui tourné vers la Méditer-
~anée et celui orienté vers l'Océan,
ont fourni les matières première ~.
Les hommes ont patiemment ap-
privoisé les éléments, dompté lés
énergies, affiné les gestes au fil du
temps. Le métier, l'emploi, la pro-
duction, le savoir-faire, la belle ou-
vrage. Précieuse, la mémoire des
métiers se conserveici. Comment
éclairer le passé pour mieux com-
prendre le présent, c'est la leçon
des ressources non délocalisables.



'Yiticl.(.ltl.(.re
J'OI~l.(.es. à. Bé.Ja.rieW<.

FoNlerie Je cloches.
à. Ré.ré.pia.r.



Ce Haut-Languedoc est né sous le
signe de l'Eau, ascendant Source. De-
puis les forêts d'altitude qui piègent
les neiges et les nuagesl de sagnes en
tourbières, naissent les ruisseaux qui
hésitent un moment le long de la ligne
de partage des eaux avant de choisir
leur destin de torrents. Naguère on
utilisait cette ressource pour l'irriqa-
tion : béels, pesquièrs ... Aujourd'hui,
I/eau se décline sous toutes ses
formes: hydroélectricité, barrages de
retenue, plans de loisir, canoë-kayak,
thermalisme, eaux minérales. Le Haut-
l.anquedoc, ça coule de source!

1&

Ré.slol~e.r:lC.e.
cllol fré.jo
à. OI~Iole.s



G-o~es ci'Hérie. e+
cie Colombiè.res
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lA fA ijNf
la fau~a

C'est le propre des carrefours: tout le
monde s'y retrouve ! Le Parc naturel
régional du Haut-Lanquadoc, à
la rencontre de trois influences
climatiques - atlantique, médi-
terranéenne et montagnarde -
offre une diversité biologique
exceptionnelle: 170 espèces animales
considérées comme remarquables,
pas loin de 290 espèces d'oiseaux
dont 120 nicheuses régulières, 26
espèces de chauve-souris sur les 33
présentes en France ... Le Parc abrite
un très grand nombre d'espèces
endémiques, rares et protégées.
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lA flO~t
la fl~rQ

Des sous-bois aux talus rocheux, des
remblais aux pistes ensoleillées, des
habitats méditerranéens aux habitats
atlantiques... Progressivement dis-
séminées par le vent ou les eaux d~
ruissellement, transportées par les
animaux ou plantées par l'Homme,
dans cette mosaïque de milieux
qu'est le Parc naturel régional du Haut
Languedoc, se rencontrent pas moins
de 2500 espèces de fleurs! Certaines
d'entre elles sont propres à l'aire du
Parc, rares et protégées au niveau
national, voire européen.

n





rlélN léS ~é~~l
MlrGaG) e mlrGQ~r)
Gras pâturages et forêts sombres!
coteaux viticoles et lacs cachés! vil-
lages sudistes et hameaux perchés!
dentelles de roche et canyons pro-
fonds! parmi ces mille paysages!
l'œil ne sait plus où donner de la
tête! Au cœur d'un milieu naturel
préservé comme dans un village
qui a su préserver son identité!
chaque coup de pédale réserve
une découverte! chaque décou-
verte est un nouveau voyage.
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Le Haut-Languedoc, terre de bons
vivants, pays de bonne bouche! Les
producteurs d'ici ont su tirer parti du
soleil et des ressources de la terre pour
proposer une riche palette de pro-
duits locaux. Tout au long de l'année,
les fêtes, foires et marchés invitent à
la dégustation et à la découverte de
goûts et de saveurs authentiques. Il
sera prudent de prévoir des sacoches
sur le vélo pour faire le plein de
bonnes choses!

Produits de la Marque Parc
• Jus de pomme, miel, viande bovine,

châtaignes et produits dérivés de la châ-
taigne. Voir page 36

Vins d'Appelation d'Origine Contrôlée
• AOC St Chinian,
• AOC Faugères,
• AOC Muscat St-Jean-de-Minervois
• AOC Minerve

Jv..S Je. po •..M"'e.
OIA Je. PQire.

Vi'f\S AOc. St C.hii'\ia.r'\, AOc. FaM.!)è.re.s, AOc. Mi",e.rve.
Vifl M\ASC.o..t AOc. M\ASC.o..t St-Je.IU'I-de.-Mifle.rvois
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~;-~!~r~h'~~ff~ir~~/~it~t;;;::
,.' ·:Marëhé-,heboomadaire:: ,.
':j:fT2ardi é-f.sàQle'dlà~Mazame~---"-,'
.0, jeudi à ~àQilstide~Rouaù:oux_ ,-

• , -mercrsdi ~~s.t,Pons,èle,Tl:lomleres . .
~ r-; dllT)a[lçh~à~OJ~FgJëS'" :"" "~3 s.. '. -,
, >~~jeudi:?fdini~fièhe i! Mons~a,Trivalle(ét~) -
"~ jeudi au-po\.ljol:sur=brb ~"_'-,.:_~:::::-',--. '

Jnaidi,j€ûdlet-gàiîiedi à Làma1ou,I~s:B'àins
-~sainec:ltl,J{êf4pi·arï~~-'', ;;;,-'f~,':;'~~".' .
, lundi, ven·dredi·èfsamèdi rBédarièuxf -",. .- -:--::r..-:.-:,-: _. '" _ ,~::..

, ~D-e rio:::n~ê~ùx.marchés'd'ë:."""'~,;-
.......' .._pr0d~_~tetJl.?r~té~Corjsultèz jes~,
~=-$~te:,w~~des ,0ffi'ces_~ét~uris(Tle'
~;~!Foire-ble le-l S août ~~Ç)largties:....

- - 1" __ - #- ~_';;:;-'.·A :G:.haqûe-·S?lso[l,<;lé.çcÜ!vr~i les _
;,,"~~'nombreusesfêtès:éff6ires:~' - ...

;~p.traditi.0.nn~lIes :~"è.hâtaigoesï,~.",.
;;:.:::;:-IrCochon", "GiÙise.s'i-;- '~.Jardins'"... :
r: ,:'~~" ~- 2:'":. ,.;.~ ":k;.~:>., :.""_:.-:,,' -;' ~-::-:; .,,?':.~-~~~.
~~;,~PYr~(~ç!i~s;P~.JeP~~~.:".~,,,'.
~~~~~,'~JQg'è~cÙJin:aj;~deJa'~hâtâigne. J
.:: :;':;=~;Chabra"ii~ NîmesJ PNR dés Monts_ ,~.

-;.,;:.~",,;d}\rdè,cne, 2.9~5:.Erfve~te à la m:ai~ooSu ~al\.,
'C"' IDSa'Y.eurs etj§fôirts'dl:1:HL, M', Ari:ür "
~.,.:-:=-~:.:êiJ. 'A.lb~re!_,.éa~-dàRo~è[gu.e/~QrHG; 2009.:'
.~5,'-::En~~~re à'Jà'maiso'n au Parc ~ ~n:lfbr§irië:
,-,m4~llv(ets:gr~tuit~de]ecé:ttis: ~':';-;.;'o."

'.-76~~~~~.~~~l~:g~~::~~r§%i11r~~-.~~
...:",'~Muscat de St-Jean,de Mtheryefs,. . _:c·l

::,;,:-:..t:~...,;;...•-._ ,~~.o,?,."~ T 'j:..;~-::~<.:-l~-":;.·.,,: .. _.<
"'fréhespatrimàin:e,n~~8'.! 49;~~±§Qt.:..\ ~ .
:'-'"étj~e15 à:l8,~~iSRC!n[~lès:àtà'mal§or,':-du:Parc,
'. ""sur Ie-site et dans les 01 - " .-C ,':"~,." z:.". .~~~_" _ . _ '.:=..._--- _..:: _ 1

',0; .~. '~ "_.~~'" n '
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G~~, tr~i~, val~ws sc;nt vérifj~e,s pa
un'audlteiJr externe. " , ,',"1.



UNE VOIE VERTE est un
itinéraire en site pro~re,
signalé par d&spanneaux

. officiels et dédié à la
randonnée non motorisée:

~piétonsl cyd[stes, ca:aliers,
rollers, selon les sites et les
revêtements.

UNE VÉLOROUTE
. :est u,,:rtinérairepartagé sur

des voies à faible circulation
(moins de 1000 véhicules/
jour) et avec des pentes
raiso/1nablesTàutour de 5%).
CertaInes véloroutes fran-
çaises dépassent les mille
kilomètres !

"Déjà s~ constitueunrreseau
à l'édteHe européenne,
les EUROVÉLOROU'fES.

.• i

t~·;.'.~ort~ERTL ,~OD.t~D,~t.MPLOt
~:}\ . ., <'.\;.;" ',. ~ f'·.~~~:",~',,~
. .:';',,' ~~.,..:~, '. "',:

,c~f~.0,I\IS,EIL~~AUX'U~~g~~;.,,~· . " ..'; ..-, ~.' '\.: :- ... '
, ,Çette.voieverte est dediéeaux déplace- lisées parles panneaux offici~ls 0luçQde
.. rrrents non' motorisés -: piétons, cyclistes, de la route (voir pasie 40).'.·.·. .

. cavaliers.Toutefois,"son revêtementsta-' '. . '., .' ~'. .' .. .. . . Evitez de 'cuei)lir 'Jlelirs,,~'t :..
bilisé .ne permet paslépratique. du relier .:plaRtesr.. ~ôèJ~eni:"'sit~éesdcm~;

.~~etést mo~n's:'ad~pté"aux pneus f.insd~s .des m.ilieux-fraqiles, ,è1 les fruits
vélos de route -,Par ailleurs', lesfauteuils

".'électriques de~ pe.rsonn..es à mobilité ré::'. qui. ont forcément' U"r:)'proprié-: ,
taire. les'· feux sont interdits ...

duitesont les bienvenus et une tolérance p •... d' lr t tlli '1'·
rdé ""1 ,., 'l" our,vos ec es, uunsez es,·esL?cco.r ee,awç}'e os a assistancee ec- .. ,. d 1'1 t (.... i'

,Jri'qp'è"(VAE)."f. ;"/' ~'.'' . :'/;.", . dn:,oy~n.s.e co EK e mls.p vI0 r~ ..' '.
• , ".' ",,' " ". J.,' •••• • '. • isposrtron... o~ ramen~z- e~..: '" r • y,.

IIIPourvous garer; utilisez les par- A. -" ." ' ..':

'. 'k'" fi / h' t ' 'L' Meme SIde nombreux tronçons sont orn-e ,~ mqs. ec es e amenages. ab"1 b d '11" ' ." .' ". rt 't " ~. rages, 1 est on' e·vel et:'a Se'couvrrr ., vOieve, e es un espace convl- l' A • , , ; \ d' . 'Il d" .:
. . ' . 1 . t . '1" ., '1 '1 a tete, surtout en ete, et ,e s y rater.. . ~Ia ..e pnvi egle ou 'e~ reg es, .: '. bl ' V" ~ b!i . l, •.

~,d~l code dè' 'ta rëute-s'a Ii uent. Ra _ co~ve[la er:nent., o,u~..avez'~,~, I~v.b,tre .'.
-." ;,', pp q., ' ' .. ' .Pgourde.? Pas.de problème. les tafessont

, pelons qu en ·cas·d accident Impliquant. . 'II' t' d . 'h' 'III "
.. 'destiers~ 'les' assurances'rechercheront .accuei a,ns a~s c aqu~ VI.age.., ,.
.. 'toujours àétablirles~esp'onsabilîte.s. -. Les tunnels sontéclairés ,en' règle :g;éné- ..

,,' 5'"'1':~! ·····;1·' '':-,.c.:, - ".' .1.... , rale.Toutefois,' un'e:'p'etitelam'peay; r6nd'
.."~':"oyez.:vlgl.ants ':-',SlJfcertames ..·portlons,,· 1..... ' . ·',r .J:. ',", "';-" ..:'. "":"'\""
"",'(t'" =>; ..;.. 'd'" :rt' 'C' • "":"11' , ) ;'1" ~.f ',du.:sac\p.o.urra rendre servrce,en cas ,de",;-:-h' rqve:rsee.e c~ ams VI ages .: a vOie "'; . ...., 'c . :: '.
.... . d . " .. . l" .. " '. - panne. 1, -yert.e.per sor).statut car rtinèraire est .. , ~', ..'
.~ pa~âgé' aveC:d'autres usagers; notarn- Cette voievertè' est notré bien c,om~un" '"
: . ment motorisés. .Lavitesse est-alors 'ré:- et partagé. Nous en sommestous co'res-;~ .~
, ';:luit\=!'à ,29 KmlneuJe. p,qt1r (g'" - " 'f ponsablE?srSi vous-constatez 'une-dégrà'-'i'

tous Îes' usagers.'En'dél),uts' .. '0' :' dation, un'problème (tt;ùme'I'étejnt,i::l!bre"
et fins de ~oie, lës:interseè- f 2· ,en t~avers,,,),siqnalez-le à i'offic'~ de toù-
tiens sont dûment- m~té~ia-' . risrne le plusproche ou-au Parc.

1 -, ~" '. ..' '. '. ..::: -:...J ~. • ~.



"; "r-'l'~'j~:' .~re~pectant les Clôtures.Certaines com-; -I'usaqe de la voie verte àuX'p~rsonn
1\ t' ," ! rnunes -ont déjà' pris des .arrêtés obli- à mobilité' réduite. Toutefoisi 'la vo ~
1.' ,:' " , '''.'. ,geant que le chien soit tenu en IClisse.· n'est pas intéqralemerit accessible. V
L' " '.. . '.,' ," Mais attention:~I~-Qans-s:ertairiscas, une. ~i~inêraired'Interprétatioir sm lethèrr s

./.' ,' ... ' ~ , . ' " laissetrop longue'peut se révéler plus dé l'eau 9 déjà été rnis eri place: le-
, '.' ~9NS~!.L$·~U~,P.IE10NS '. r dangereuse que l'animal lui-même! . , '1'0 stations "s'adressent en priorité a

; ,':'" .l;~ bQr~s,ens c:on:me le code de la . personnes, en situationr de handica:
. route' (article R:,412-36), imposent de . .moteur/visuel o'u èognitif ..,' ",

. ,tnarcher"face:auganger";. c'est à dire .' .

, .,;p:ès_d~ bord'gaus:~e de la voie dans Ji' '&'" , . .vL .., ',i Iesensde vo~re'Jnarçhe.N'oubliez pas ' ' l '

/:,,;,., qu~ lavitesse:'êfl,Jrl'cyciiste -est nette- , . . ', . -'
I~\:ment ~.up$r!~~~~àcélled'uf ,piéto~. Sj ,SPECIAL EN,F.c\NTS .: :. . C~CLlS;~S
:.,·····,':ovG?,u..s::et~.s.~.r.refe.s.~t·E~H)Srou8e,veillez, l.a.voie verte. parcours, idéal. pour. se '" .. , . 'y, .,' ....' _
i!.il;r .<ai.làisse'r'libre une vdie de circulation . . f r'll t. 't' . . .Urr.cycliste s~ âeplace.qe 3 a 8 fosl,···' " ,'. ,'. ...'.... promener en ami. e, ces aussi pour • 1 't' , . 't· ··E' lt d =-
".el; ;p~ur,le~ aut~esu~agers.p~s ?9!lse~~n,. ,les jeunes renfantsvl'occaslon d'ap- ,P ~s, vue CJ~unpe on,. ..;VI,~z : ~ -
l,,, .>dl;;lu~nt le:I<I'!Orn:etrag.EFdepul~ le point . prendre les' premiers rudiments "dy,_.·surpren?re , La regle d or : pnont~ ~_

, Q·;gare;dè 'Mazarnet-"Aussdlon.En cas' C d d' r . R t· dl '1 plus lent. Dans t9u,Sles cas, il convie
"~'" .,' '.' /,. . ..' '. . 0 e e a. ou e ~,appren.re f ro ~.. desiqnàler sa présencè' 'par un signé

. <'tJil.ncrdert, I.!·,p~utetreutde de slgna- 'des panneauxqarder sa trajëctoire, SI-. '. .':, . "u .',,' .', ._

, .lerA8u~1 ér:1dr?itgelayoi~ vO~S,vOl;lSgnaler seschanqernentsde directioll~,.:oll?re :ou u~.· bO~jou,r .- U~e :sort=
trouvez.' Elles nermettront aussi aux' ',Ot·· '1" d" l' " t ·,avelo peut etre 9Slch.ee"parune.cre-:' ", . 11 ne pas sarre er9u mlleu e a vOie e . . Il .t b ' d' . d' , ,.
joggers de te.ster leurs chronos! faire attention aux autres usagers sont vaison. . e: o~ ~,appren re:lla.re-

'>,. '1" ". . ...., 'f" d' , parer, sOI-meme . ,plece, autoco lante
es premreres consrqnes a aire ecou-, h b ," .... b ba . t' .

r , • • " -; .' 1 . .' . •. c am re a air ou om e an I"'creva-
,..' vnr.aux jujnors . .son: ,II 'existe', aussi des' vélocistes -

'. pr6xi~ité- et' cehai.n~ offices 'de tOI;-
, ' risrnese sont dotés d'un kitde répara-

. tion (voir "ci:·èorùre·.). '.' .' .,.,
'.' 1 . .' La gourd,eJeau fait partie de l'équi-

HANDICAP 'pernent de Base. Quant au casque
. Des efforts particuliers. même s'il n'est pas obiiqatojreet ne

. sont entre~~is pour .·favoriserl'accès'et -protèqe què la têté;il'Teste ~tonseiHé.

" " 'CHIENS',
" ,;lewàmen~u'~,e~t.·reSpb(lSable'd'e ~on

.' chien. Certains" secteurs" de :121voie'
":.v~}ietra\iersef,lfdes zones'd'élevage:
veili~z'àla .tranquillitèdes troupeauxen

'.
, ;



f.clfull....·.
,,' faut aussi !-r~ppe'le:r-que. I~,

.' voie verte '.ëst. dédiéè ElUX .
. ·',·déplacem~nt~ qdl;lxi ~lIenia

pas vocation àêtre un-circuit'
+ ,,:." dé ·co_mpéti~io~.. ~'.

lOC~ TION ET RÉP~R~TION
~2X2ROUES
BOUT-DU-PONT-DE-L'ARN - Rond point La Richarde
05 63 97 16 27 - 2x2roues@orange.fr

>VTC - Vélo êlec. - kit de réparation
remorque enfant ou bagage

~STATION'U
ST-PONS-IJE-THOMIÈRES - 74 av. de la gare
046797 1355 - uexpress.saintpons@systeme-u.fr

> VIT - VTC - kit de réparation - remorque enfant
~ OXYGÈNE Jean-Paul Molières
OLARGUES - Chemin de Coulaym
0684391635 - jpmolieres.oxygene@free.fr

>VTT - VTC - kit de réparation
remorque enfant ou bagage

~ VÉLO COOL Daniel Blasco
Camping ô'OLARGUES - 06 62 28 33 64
lebaous.campingmunicipal@sfr.fr

>Vélo elec. - sièges et remorque enfant
~ RELAIS DES GORGES D'HERIC
MONS-LA -TRIVALLE - Station service
04 67 97 6442 / Q6 72 90 77 42 - station-occi@orange.fr

>VTT
~VÉLOD'ORB
LE-POUJOL-SUR-ORB - 6 place de l'imbaïsse
04 679502.71/0617326702 - contact@velodorb.com

>VTT - WC - Vélo élec. - kit de réparation
remorque enfant ou bagage

00 CYCLES HORIZON Olivier Denizot
BÉDARIEUX -13 avenue Abbé Tarroux
0467 95 34 25 - cycieshorizon@neuHr

>VTT - VTC - Vélo élec. - kit de réparation

OFFICES DE TOURISME
• C?TMazamet Montagne noire

Tel.: 05.63.61.27.07
www.tourisme-mazamet.com

• OT de la Haute-Vallée du Thoré
Accueil: Labastide-Rouairoux
Tél. : 05.63.98.07.58
www.tourisme-hautevalleeduthore.com

• OT du Pays Saint-Ponais
~cc~eil: St-Pons-de-Thomières ~
Tel. .04.67.97.06.65 ËJP
www.saint-pons-tourisme.com

• OT Caroux en Haut-Languedoc
(Vallée du Jaur et. de l'Orb) r§il
Accueils: Olargues, l§jJl
Mons-Ia- Irivallè et Roquebrun
Tél. : 04.67.23.02.21 - www.ot-caroux.fr

• OT de Lamalou-Ies-Bajns
Accueil: Lamalou-les-Bains
Tél. : 04.67.95.70.91
www.ot-Iamaloulesbains.fr
Point info : Hérépian
Tél. : 04.67.23.23.96

• C?Tde Bédarieuxt>
Tel. : 04.67.95.08.79
www.bedarieux.fr

Il
Légendes: kit réparation vélo -il Fichespatrimoine du Parc 3~



rANNfA U~ Df 51GNAU5ATION
La voie verte est ponctuée de
nombreux panneaux de signalisation.
Sachez les reconnaître !

~œVoie verte







Point d'eau Plus beaux villages
== de France.

Aire de carnpinq Çéir
Randonnées

~o location de vélo
'/:j'il

pédestres

\
1

~ GareSNŒ
."

.\Q; Arrêt 'de bus,

Dxar~ing'

l.1km "1.41tm

/

Prestataires et producteurs
. de la Marque Parc:o Héberqernent

'~'Mielo C'hâtaigne

Q Viande bovine

()Pêche .

~*'::Parcours "
" ' J dans les arbres •.

Equitation

Canoë kayak'
ft. Découverte
~1 environnement



PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-LANG .
1 place du Foirail

BP9 - 34220 St-PONS-de-THOMIERES
Tél. : 04 67 97 3822- Fax: 04 67973818

E-mail: accueil@parc-haut-Ianguedoc.fr
Site: www.parc-haut-Ianguedoc.fr

www.voiesvertes-hautlanguedoc.fr


