2 Traverser un ruisseau en contrebas, puis monter en face à travers
du belvédère de la Soutière ( ). Au calvaire, partir à droite, puis longer
la statue Le Sommelier ( ) sur sa gauche ( vue sur l’étang de Thau,
le Lido et le mont Saint-Clair). Au croisement suivant, virer à droite, puis
traverser une route ( ). Marcher environ 600 m le long des vignes et
pins et, à la patte d’oie, prendre à gauche. Rester sur la piste principale
sur environ 600 m. Atteindre un carrefour de pistes ; à droite se trouve
la statue La Dégustation ( ). Revenir sur ses pas.
3 S’engager sur la route à gauche et rallier la statue La Symbiose
( ). Poursuivre à traverser la pinède, puis la garrigue. Au carrefour en
«T», bifurquer à droite, passer la statue La Vivacité ( ). Cheminer sur
environ 900 m jusqu’au domaine de Bridau que l’on contourne par la
droite. Descendre une piste à droite à travers les vignes, longer une
vieille éolienne. Au bout, marcher 50 m à gauche et atteindre la statue
AOC ( ). Revenir sur ses pas. Poursuivre en face en direction d’un
massif de pins, puis prendre à droite. S’engager à gauche sur une piste
sablonneuse et caillouteuse et rejoindre la statue La Prospérité ( ).
Continuer à travers vignes, pins et terres rouges pour déboucher sur un
grand carrefour de pistes.
4 Emprunter la deuxième piste à gauche dans les petits pins (bien suivre
le balisage). La piste serpente dans la végétation (présence d’un mazet
à gauche) et passe devant la statue Le Pressoir ( ). Au croisement
de pistes, continuer tout droit et, au suivant, descendre à gauche (
panorama sur le volcan du Cap d’Agde). Continuer sur une piste en
partie bétonnée, puis goudronnée, menant à la statue Le Viticulteur ( ).
Poursuivre à droite à travers les pins en direction de la statue Bacchus
( ). Peu avant, virer à droite, marcher environ 200 m et monter à
gauche. Par la piste, rejoindre un carrefour.
> Jonction avec le PR « L’ermitage Saint-Antoine ».
5 Tourner à droite et remonter en direction de la statue La Vendangeuse
( ). Reprendre la petite route à droite, marcher 200 m, puis monter un
sentier à gauche. Au niveau de la statue La Bouteille ( ), ( point de
vue à travers la bouteille évidée), virer à droite sur une piste. Couper la
route et s’enfoncer dans la pinède. Partir ensuite à gauche et cheminer

De la cave, vous cheminerez sur un parcours de faible dénivelée, de longueur et
durée importante. Vous allez emprunter les chemins vignerons en surplomb de
l’étang de Thau et de la vallée de l’Hérault. Vous rencontrerez 14 statues
monumentales implantées par les coopérateurs. Possibilité de balades
accompagnées sur réservation préalable à la cave des Vignobles Montagnac.

LE VIGNOBLE DE L'HÉRAULT
Clermont- l'herault
Montpellier
Saint- Pons
DE - THOMIERES
Béziers

MONTAGNAC

 Montagnac, à 30 km au nord-est de Béziers par l’A 75 (sortie Sète
n° 59) et la D 613 direction Sète, à 40 km au sud-ouest de Montpellier
par l’A 9 (sortie Sète n° 33) et la D 613 direction Béziers.
 (GPS : N 43°44’02.9’’ – E 3°32’52.8’’) à la cave coopérative.

2 Partir à gauche, puis, à la route, à droite. Retourner à la cave coopérative par l’avenue Louis-Aragon.

Montagnac

16 km

MOYEN
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Sur le territoire des communes de : Montagnac, Castelnau-de-Guers, Aumes

 Cave Les Vignobles Montagnac
04 67 24 03 74, www.lesvignoblesmontagnac.com

 Office de Tourisme Pézenas Val Hérault, antenne de Montagnac
04 67 24 18 55, www.pezenas-tourisme.fr

 Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault
04 67 67 41 15, www.ffrandonnee34.fr

de traverser une plantation de cèdres (bien suivre le balisage). Longer
ensuite la vigne à droite jusqu’à une intersection, statue La Fête ( ).
6 Virer à gauche et parcourir environ 400 m. Quitter la route et bifurquer
à droite au niveau d’une petite station de pompage. Traverser la route
( ) et, par la piste, rejoindre le carrefour de l’aller.

Parcours d’Art
et de Nature
Papier issu de forêts gérées durablement. Ne pas jeter sur la voie publique.
L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération.

Du parking ( ) face à la cave coopérative, statues Le Porteur et Les
Grands Hommes ( ), partir sur la droite. Emprunter à gauche l’avenue
Louis-Aragon. Passer le poste de gaz et la déviation, puis tourner à
gauche au prochain carrefour.

Itinéraire créé par les vignerons coopérateurs de la cave Les Vignobles Montagnac avec
l’appui technique de la FFRandonnée Hérault et le soutien du Conseil Départemental
de l’Hérault. Paysages mis en valeur par les vignerons.

Conception : CDRP34, Nicolas Vincent Éditions /
Textes et photos : CDRP34, C. Cruells, P. Martin, Cave coopérative Montagnac /
Impression : Imp’Act / 2017.
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Un terroir d'Art et de Nature
La beauté sauvage du terroir s’étendant sur les communes de
Montagnac, Aumes et Castelnau-de-Guers méritait un projet novateur
respectant à la fois le paysage et valorisant le travail des Hommes.
L’idée d’installer une série de grandes pierres sculptées par des
artistes héraultais s’est imposée aux yeux de tous. Six sculpteurs
ont ainsi façonné quatorze statues, érigées au détour de chemins
de vignes. Chacune est implantée selon une perspective paysagère
différente invitant le randonneur à entrer dans l’intimité du vignoble du
Picpoul de Pinet Les Terres Rouges.
De retour à la cave, la dégustation offerte aux randonneurs est un
prétexte à une nouvelle rencontre humaine et œnologique permettant
d’appréhender en quoi le Picpoul de Pinet Les Terres Rouges est un
vin unique régulièrement primé aux concours les plus prestigieux.

La balade accompagnée
Une des meilleures façons
de découvrir l’itinéraire Terroir d’Art et de Nature !
Votre accompagnatrice sera
intarissable sur son métier
de vigneronne, la découverte des sculpteurs et des
œuvres. Vous traverserez
serez invités à la rencontre
de vignerons passionnés.
Vous reviendrez comblés
par la découverte du terroir
des vins AOP Picpoul de Pinet Les Terres Rouges.
(Sur réservation préalable, tarif sur le site internet www.TerroirdArt.
com, ou par téléphone, au caveau : 04 67 24 03 74).

À déguster
 Cave coopérative Les Vignobles Montagnac, 04 67 24 03 74,

www.lesvignoblesmontagnac.com
ouvert du lundi au vendredi : 9h30-12h et 15h30-18h.
Le samedi matin : 9h30-12h30.

 AOP Picpoul de Pinet Les Terres Rouges, AOP

Paroles de vignerons
« J’ai trouvé dans ce métier le plaisir de travailler dans la nature et de
vivre au rythme des saisons. Tous les matins, je mesure le travail des
générations précédentes qui ont façonné le paysage. Tel mazet, telle
perspective, autant d’accroches, autant de couleurs changeantes au
rythme des saisons. » (Nadine, vigneronne à Montagnac).
« Longtemps, le vigneron a été jaloux de ces lieux secrets qui n’appartenaient qu’à lui. Le Terroir d’Art et Nature est désormais pour moi
synonyme de partage et de préservation d’un espace que nous chérissons. Par respect, il nous appartient de vous transmettre son essence
et ses saveurs vigneronnes. » (Christian, vigneron à Montagnac).
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Repères chiffrés
Parking

Prudence
À voir
Point de vue
Cave et domaine

Circuit à ne pas entreprendre par forte chaleur.
Prudence le long des routes. Eau recommandée.
Numéro de secours : 112

Changement
de direction
Mauvaise direction
104 m
31 m

 Produits locaux proposés au caveau : huile de pépin de
 Restaurant « La table des Vignerons » à la cave

coopérative, 31, avenue de la gare, Tourbes. Grillades au
feu de souches, terrasse ombragée, vins à « prix d’amis »,
04 67 93 70 75.

À voir
 L’espace de Vins en Découvertes, point info tourisme :
1, rue Jean-Jaurès,  Parc départemental de Bessilles, D 5,

direction Villeveyrac.

Code de balisage
Bonne direction

Tracé de l’itinéraire

Languedoc Grés Marins, vins de cépages et Coteaux de
Bessilles Pays d’Hérault.

+ 198 m

À savoir
 3e dimanche de juin : « Les Foulées d’Art et Nature », course
pédestre.  2e vendredi de juillet : « la folle nuit du vin », journée

et soirée festive organisée par la cave coopérative.

