Le tour des
Verdisses

la Méditerranée et d’un parcours plus intimiste suivant le canal du Midi et son
patrimoine exceptionnel.

DESTINATION TOURISTIQUE
PAYS DE THAU ET DE PÉZENAS
Clermont-l'herault

Montpellier

Saint-Pons
Sète
Béziers

Agde
 Agde, à 12,5 km au sud-est de l’A9 (sortie n° 34), par les D 612A,


D 612, puis direction « Agde-centre ».
(GPS : N 43°18’57.5’’ – E 3°28’21.2’’) Parking du Moulin des
Évêques ou (N 43°18'55.9" E 003°28'07.2") le long de l’avenue Pitet.

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

Dépaysement assuré tout au long de cette randonnée faisant le tour des

> Du parking ( ) du Moulin des Evêques, rejoindre le départ de l’itinéraire
en longeant l’Hérault, et en empruntant le pont à droite.

Agde
PAYS DE THAU ET DE PÉZENAS

®

12,5Km

1 De l’entrée de Belle-ile, traverser en face par les passages piétons et
sur environ 800 m ( sur l’autre rive, vue sur la cathédrale Saint-Etienne).
Suivre la promenade, route de la Tamarissière, sur environ 2 km, en passant sous la double voie.

moyen /3H30

2 À l’intersection, longer le carrefour (à droite, PR Le Clôt de Vias).
Continuer le long du quai Théophile-Cornu jusqu’à la Tamarissière (
vue sur l’embouchure de l’Hérault).
traverser. Au bout, suivre la piste longeant le camping et les bunkers ( ).
Traverser la pinède, passer le chateau d'eau et parvenir à un carrefour. À
gauche, suivre l’étang par un sentier, puis une piste et rallier un cours
d’eau. Cheminer à droite sur environ 300 m et passer un pont (à droite
PR Le Clôt de Vias).

4 Continuer tout droit et remonter sur 1 km en direction du canal du Midi.
Partir à droite le long de celui-ci par la route, puis la piste. Dépasser la
bâtisse du Grand Rudel, passer sous la double voie et marcher environ
800 m. Passer sous la route, puis la voie ferrée et, 500 m plus loin, sous
le pont. Cheminer encore 1,5 km et parvenir au port. Remonter jusqu’à
la route.

5 Traverser au passage piéton ( )

Sur le territoire des communes de : agde, vias

 Office de Tourisme Agde / le cap d’Agde
04 67 01 04 04, www.capdagde.com

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

 Mairie d’Agde
04 67 94 60 00, www.ville-agde.fr

 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

ronde ( ). Revenir sur ses pas, puis tourner à gauche sur l’écluse-pont.
Virer à droite puis tout droit sur environ 200 m le long du canalet. Avant
la voie ferrée, monter le sentier à gauche et longer le chemin de fer sur
encore 200 m.

6 Traverser le tunnel et pénétrer dans le parc de Belle-ile (

château de
Laurens). Cheminer en balcon sur l’Hérault, enjamber la passerelle et
rejoindre le point de départ.

Itinéraire aménagé par les communes d’Agde et de Vias avec l’appui technique
de la FFRandonnée Hérault et le soutien du Conseil Départemental de l’Hérault.

Le nom Fiche Rando 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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3 Tourner à droite rue Vincent Brignoles, descendre dans le parking et le

Fiche

P.A.E.N. des Verdisses
La zone des Verdisses, site naturel de 600 hectares, est située
sur les communes d’Agde et de Vias. Ce véritable poumon vert
est riche en espèces naturelles et végétales, telles que la cistude
d’Europe, petite tortue d’eau douce, ou le guêpier d’Europe, oiseau
aux couleurs remarquables. Par ailleurs, les hommes y pratiquent
une activité agricole (maraîchers, viticulteurs, manadiers et bergers)
en dépit des contraintes liées à l’exploitation de terres salées.
Cette plaine humide abrite également un système hydraulique
exceptionnel, dû à la présence de nombreuses roubines et de puits
artésiens. En 2014, le premier P.A.E.N. (Périmètre Agricole et Espace
Naturels péri-urbain) du département a été mis en place avec pour
objectifs de protéger le patrimoine naturel de la zone, réintroduire
une activité agricole respectueuse de l’environnement, équiper et
rendre attractif les espaces naturels.

Le chateau Laurens
sé au titre des monuments historiques en 1996, fut construit à la
XIX e siècle sur l’îlot de Belle-ile. Son propriétaire, le docteur
Emmanuel Laurens (1873-1959), originaire d’Agde, se lance dans
la construction de cette villa qui porte son nom, après avoir hérité
d’une fortune, et de la propriété de Belle-ile. Il y mènera une vie
mondaine, en compagnie de sa femme et amour de toujours, la cantatrice Louise Blot, à qui il dédiera un salon de musique, totalement
rénové aujourd’hui. La villa Laurens s’inscrit, de par son architecture
et ses décors, dans les courants de l’Art nouveau et de l’orientalisme.
Elle est actuellement en cours de restauration, l’accès en est fermé
au public. Vous pourrez néanmoins apprécier son célèbre mobilier,
créé par le peintre Léon Cauvy, au musée agathois Jules-Baudou.

À voir
Le Canal du Midi
Long de 240 km, le
canal du Midi qui relie
Toulouse à Sète, est
une œuvre unique au
monde construite au
XVII e siècle et classée
au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.
Aujourd’hui, le canal
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de l’eau pour l’irrigation des terres. Agde est la dernière étape avant
l’étang de Thau puis Sète.
où se dresse encore l’ancien « Hôtel de l’Administration du Canal ».
Particularité de la ville d’Agde, son écluse ronde, le seul ouvrage
du genre sur le canal du Midi. Bâtie en 1676 à partir de pierres volcaniques, elle s’étend sur trois niveaux d’eau différents et permet
aux bateaux de tourner sur eux-mêmes pour prendre l’une des trois
destinations possibles : Béziers (en direction de Toulouse), l’étang
de Thau (par l’Hérault) ou la cité d’Agde (via le canalet).

 Le canal du Midi
 L’écluse ronde, ouvrage unique du XVII e siècle
 Le barrage anti-sel
 Le château Laurens
 Le village de la Tamarissière et sa plage, le Grau d’Agde

à faire
 Les activités de toute nature : randonnées, espace VTT FFC,

équitation, kayak... Renseignements : Offices de tourisme

 Les caves Richemer : dégustations, visites, animations,

www.richemer.fr, 2 boulevard du Soleil, Agde, 04 67 77 20 16

À proximité



tourisme d’Agde

Grau d’Agde. Renseignements : Le Belvédère de la Criée, quai
du Commandant-Méric, le Grau d’Agde, 06 16 07 09 62
 La réserve naturelle du Bagnas : découverte, visite,
animation,… Renseignements : domaine du Grand Clavelet,
route de Sète, Agde, 04 67 01 60 23

