2 Virer immédiatement à droite, faire 50m puis repasser sous la double voie
et suivre un chemin boisé afin d’atteindre un route goudronnée. Au
carrefour, prendre la piste à droite. La suivre sur 900m jusqu’à la route.
Emprunter la route à droite, passer le pont puis virer à gauche sur une
piste. Marcher 250m et parvenir à un carrefour ( i à gauche PR Le Clôt
de Vias).
3 Tourner à droite en balcon sur les champs et les roubines. Au croisement,
poursuivre en face sur 400m. Rallier la route, passer le pont et virer à
gauche sur la piste bordant un large canal ( zone humide, merci de la
préserver). Suivre cette piste sur 800m jusqu’à l’intersection ( i à gauche
PR Le Clôt de Vias).
4 Bifurquer à droite, et remonter sur 1 km en direction du canal du Midi
jusqu’au parking.

Vias - Les Oeillets
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Clermont-l'hérault

Montpellier

Saint-Pons
Béziers

Sète

VIAS
 Les Oeillets - Vias, depuis l’autoroute A9, échangeur "Agde" par


les D612A, D612, D137, stade Gaby Castell et chemin des Oeillets.
(GPS : N 43°18'10.2" E 003°25'49.6") parking à gauche après le pont.

Papier issu de forêts gérées durablement. Ne pas jeter sur la voie publique.

Du parking ( ), partir le long du canal du Midi ( ) sur la route puis la
piste. Dépasser la bâtisse du Grand Rudel, marcher 300m et passer sous
la double voie ( i séparation avec le PR Le tour des Verdisses).

5 km
FACILE

2H
Sur le territoire des communes de : Vias, AGDE

 Office de Tourisme de Vias
04 67 21 76 25, www.ot-vias.com

 Office de Tourisme Agde - Le Cap d'Adge
04 67 01 04 04, www.capdagde.com

 Mairie de Vias
04 67 21 66 65, www.ville-vias.fr

 Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault
04 67 67 41 15, http://www.ffrandonnee34.fr
Antenne de Béziers : 06 95 57 62 43

Conception : CDRP34, Nicolas Vincent Éditions /
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Impression : Impact / 2016.
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Le circuit
des canaux

Trouveras-tu, pendant la balade, un ouvrage d'art bien
particulier ?
Vite, pars à l'aventure !

i Itinéraire commun avec le PR Le tour des Verdisses jusqu’à 2 .

www.ffrandonnee34.fr

Itinéraire aménagé par les communes de Vias et d'Agde, 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.

Fiche

®

Eau et agriculture

VIAS

Le site des Verdisses
délimité au nord par le
canal du Midi, à l'est
par le Fleuve Hérault,
au sud par la mer et à
l'ouest par le chenal du
Clôt de Vias est une
importante
zone
humide de 600 ha,
mêlant
paysages
naturels et agricoles.
Ce lieu positionné dans la zone inondable du Fleuve Hérault, est
traversé par un réseau hydrographique dense de roubines et fossés,
s'expliquant essentiellement par l'utilisation de ces terres pour
l'agriculture. Cet important maillage permet d'assainir les sols après
les crues, d'irriguer les cultures, de dessaler les terres, de lutter
contre le gel des vignes et a également permit de lutter contre le
phylloxéra.
L'eau de ces roubines est essentiellement issue du canal du Midi.
En effet lors de la construction du canal Royal des ouvrages de «
trop-plein » dénommés épanchoirs ont été érigés régulièrement le
long des berges sud du canal afin de maintenir un niveau constant
pour la navigation. L'eau s'écoulant de ces édifices est dirigé vers
les roubines en direction de la mer.

Barrage anti-sel
carte au 1:12500 (1:25000 agrandie) n° 2645 ET © IGN 2010
reproduction interdite – autorisation n°32-11.13

Légende de la carte
Tracé de l’itinéraire
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Code de balisage
À voir

Changement
de direction

Repères chiffrés
3m

Parking

Difficultes

Bonne direction

1m

: circuit à ne pas
entreprendre en cas de forte
chaleur, après de fortes pluies.
Numéro de secours : 112

+4m

Mauvaise direction

Sur le chenal du Clôt de Vias, à l’Ouest des Verdisses, il existe un
ouvrage anti-sel. Ce dernier a été construit pour limiter la salinisation des terres et concourt au maintien des niveaux d’eau dans le
canal du Midi ainsi qu’à la gestion des eaux de crue. Le chenal du
Clôt de Vias est positionné entre les communes d’Agde et de Vias.
Long de 920m pour sa partie fluviale et large de 30m, ce bras de
décharge atteint ensuite un chenal maritime plus large confluant
avec le ruisseau de l’Ardaillon avant de se jeter en mer 550m plus à
l’aval. L’ouvrage anti-sel qui équipe le chenal se compose d’un
clapet hydraulique basculant piloté par un automate. En dehors des
périodes de crues, le clapet est maintenu relevé, barrant de ce fait
toute la largeur du chenal. Depuis 2014, l’ouvrage a été équipé
d’une passe à civelles (Alevin d’anguille), la première du genre sur le
bassin Rhône-Méditerranée.

Ouvrage d'art à trouver :
Entre les points 4 et 1 , le barrage anti-sel !

Les Mazets

Les cabanes de vigne,
plus communément
appelées « mazets »
dans notre département, sont indissociables du paysage
viticole. Il s’agit de
petits bâtis d’une
moyenne de 20m2
construits sur des
parcelles de culture
de vigne, servant au
stock d’outils, mais aussi de refuge pour le propriétaire et, parfois
son cheval. Les mazets se trouvant dans la zone des Verdisses
possèdent la particularité d’avoir été construits à l’aide de pierres
volcaniques, en basalte. Dans cette zone, la plupart des mazets les
plus anciens disposent d’un arbre fruitier à leur côté, en général un
figuier, qui permettait en période chaude d’ombrager la cabane afin
d’y conserver une température agréable mais aussi au vigneron de
grignoter durant ses pauses. Les mazets font partie intégrante du
patrimoine local et sont un pan de l’histoire viticole de notre région.

À Déguster
 Cave Coopérative, avenue de la Mer, Tél : 04 67 21 65 01.
 Domaines viticoles et escapades vigneronnes,
Infos au 04 67 21 76 25.
 Marché de Producteurs de Pays : le lundi de 8h à 13h
à Vias Plage du 15/06 au 15/09.

À FAIRE

 Visites guidées du canal du Midi, des Ouvrages du Libron et
du Centre Historique, infos et réservations au 04 67 21 76 25.
 Les activités de toute nature : randonnées, espace VTT FFC,
équitation, kayak... Renseignements : Offices de tourisme.
 Marché traditionnel, le samedi et le mercredi (en saison), le
samedi matin (hors saison), de 8h à 13h en centre-ville.
 Marché artisanal nocturne (en saison) le mardi en centre-ville.

À proximité
 Les Ouvrages du Libron sur le canal du Midi, aqueducs
mobiles uniques au monde.
 L’église Saint Jean-Baptiste et le circuit des portes du XVIIes.
 La Maison du Patrimoine, expositions, place du 11 Novembre
Tél : 04 67 30 13 52.
 Vias Plage, activités sportives et balnéaires.

