La boucle
du littoral

Arriveras-tu, pendant la balade, à observer des oiseaux ?
Info+ : Itinéraire impraticable en période de crue et
submersion marine.
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VENDRES
 Port du Chichoulet - Vendres, depuis l’autoroute A9, échangeur

"Béziers Ouest", direction les plages, port du Chichoulet.
(GPS : N 43°13'14.0" E 003°14'04.6") parking de la Capitainerie.

5,5km

FACILE

1H30
Le Grau de Vendres

Sur le territoire de la commune de : VENDRES

 Maison du Malpas, point info tourisme
04 67 32 88 77

 Communauté de communes La Domitienne
04 67 90 40 90, www.ladomitienne.com

 Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault
04 67 67 41 15, www.ffrandonnee34.fr
Antenne de Béziers : 06 95 57 62 43
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Suivre cette piste, franchir deux carrefours puis un platelage,
et continuer toujours tout droit. Ignorer tous les départs
latéraux puis traverser une large piste. S’engager en face en
partant légèrement sur la droite. Continuer jusqu’à la piste
cyclable, l’emprunter à droite et retourner au point de départ.
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Suivre un chemin qui passe entre deux étendues d’eau (
dépasser un carrefour puis tourner à gauche sur la piste.
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Prendre à gauche le sentier qui démarre sur un platelage
(ponton en bois). Franchir deux carrefours et continuer tout
droit. Laisser un autre platelage à gauche et continuer sur le
sentier qui passe derrière les dunes. Franchir à nouveau un
carrefour, puis tourner à gauche.
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Du parking de la capitainerie ( ), emprunter la piste qui longe
le port jusqu’au fleuve Aude ( ). Suivre la piste à gauche
longeant le grau jusqu’à la digue.
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Clermont-l'hérault

Vendres - Port du Chichoulet
PAYS DE BEZIERS

Itinéraire aménagé par la CC La Domitienne, avec l'appui technique
du Comité FFRandonnée34 et le soutien du Conseil Départemental de l'Hérault.

Le nom fiche balade Hérault® est une marque déposée : nul ne peut l’utiliser
sans l’autorisation du Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Hérault.
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Un site naturel préservé
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Les roselières offrent un milieu de nidification d’espèces et jouent
un rôle important de pièges à polluants. La végétation fixe les
métaux lourds et consomme azote et phosphore. Les prés salés
méditerranéens présentent un habitat de nombreuses espèces
végétales rares, protégées ou régionalement remarquables. Quant
aux lagunes méditerranéennes, elles permettent la nidification
d’espèces d’oiseaux migrateurs (cigognes, canards….) et abritent
notamment des anguilles. Enfin, les steppes salées et les mares
sont des habitats très localisés, présents sur les berges de l’Aude,
au Puech Blanc et au Chichoulet.
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Numéro de secours : 112
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Itinéraire impraticable en
période de crue et submersion
marine.
Ne pas franchir les clôtures et
ganivelles qui protègent les
dunes.

Oiseaux à observer :
Héron pourpré ou garde boeuf, aigrette gazette ...
A tester : en saison, la balade nature accompagnée
informations : Service tourisme Vendres.

À VOIR
Des milieux exceptionnels pour une biodiversité
étonnante

Difficultes particulieres

Mauvaise direction

Changement
de direction

Bonne direction

À voir

Parking

Code de balisage
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Tracé de l’itinéraire
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L’étang de Vendres, d’une superficie de 1800 ha, constitue un
ensemble de milieux naturels d’une exceptionnelle richesse. La
préservation et la valorisation des espaces sensibles et des zones
humides sont assurées grâce au classement Natura 2000.
Protégées et classées, ces zones représentent un stade avancé de
l’évolution des écosystèmes lagunaires. Ce site, composé de
différents milieux étroitement imbriqués les uns dans les autres
abrite une faune et une flore remarquables. On y recense notamment 20 habitats naturels et 61 espèces d’oiseaux, ainsi que des
espèces d’amphibiens et d’insectes.

 Service tourisme Vendres : 04 67 32 61 15 et en saison
au 04 67 37 37 82.
 La villa « Temple de Venus », parcours de visite au départ
du village de Vendres.
 Le vieux lavoir du village de Vendres.

À deguster
 Les kiosques et restaurants de dégustation de coquillages et
poisson frais sur le port de plaisance du Chichoulet.

À SAVOIR
 Le port de plaisance a obtenu les labels « Pavillon Bleu »
et « Port Propre ».
 Marché traditionnel de 8h00 à 13h00 à Vendres plage
tout l’été, chaque mardi, jeudi et dimanche.
 Fête de la Transhumance au printemps.

À VISITER
 Balade nature en saison estivale chaque mercredi
accompagnée par un guide du Littoral à la découverte
de l’étang de Vendres et de l’arrière-plage (gratuit).
Info : Service tourisme Vendres (voir plus haut).

