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                     Sentiers                                  Communes                                  Sentiers                                   Communes                                   Sentiers                                  Communes

Les Aresquiers   * Vic la Gardiole                               Le pic Saint-Loup            *              Cazevieille                                     Le cirque de Navacelles   * Hameau de Navacelles
Les Fenestrettes   * Saint-Guilhem-le-Désert            Le cirque de Mourèze      * Mourèze                                        Les corniches de Lauroux   * Lauroux  
Les banissous  * Cours-le-Bas               Les gorges de Colombières    * Colombières-sur-Orb                            Le chemin des Légendes   *    Langlade (Riols)
La cité de Minerve  * Minerve                                           Parcours d'art et de nature *                                                                                         Les Falaises de  l'Escalette  *
L'ermitage Saint-Antoine  *    Castelnau-de-Guers                    L'aqueduc de Castries   * Castries         

Montagnac Pégairolles-de-l'Escalette

  *   Rouge : rando de plus 3  h (moyen)  *   Bleu  : rando de plus 2  h (facile)  *   Vert  : rando de plus 1  h (très facile)

Concours du 15 Avril au 15 Septembre 2017
Suivez les émissions "Samedi de partir" sur 

France Bleu Hérault

Du Caroux au Salagou, de l'Espinouse au Vissou,
Du mont Saint-Loup, via le mont Saint-Clair, au pic Saint-Loup,
De l'Escandorgue à la Gardiole, du mont Saint-Baudille aux Aresquiers,
Du Larzac à Pinet, du Marcou à Colombiers,
Passionnés de rando, chaussez vos brodequins,
Parcourez monts et garrigues, sillonnez nos chemins,
Dites-nous lequel de ces sentiers est votre chouchou,
En définitive, pour lequel voterez-vous ?
En participant à notre concours « le plus beau sentier de l'Hérault » !

Harmonie des paysages :
Villages pittoresques : 
Intérêts historiques : 
Curiosités naturelles : cirques, lacs, avens, grottes, etc...
Patrimoine rural : capitelles, drailles, dolmens, pierres plantées, ponts, chemins caladés, jasses.
Les aménagements techniques anciens et restaurés : terrasses, balcons, escaliers, dénivelés aménagés, 
restaurations de bâtis anciens (jasses, capitelles, drailles, etc...)
Propreté
Balisages et sécurisations 
Des sentiers de plaine, de montagne, de bord d'eau (mer, lac, rivière) sentiers forestiers ou historiques.

Sur quels critères peut-on s'appuyer pour décrire le plus beau sentier ?
c

Participez au concours du plus beau sentier de l'Hérault, choix à e�ectuer parmi une sélection de sites
emblétiques du département de l'Hérault. L'itinéraire  sera primé "Plus beau sentier de l'Hérault 2017". 

PR Les Banissous
Cours-le-Bas

PR Les Aresquiers
Vic-la-Gardiole

PR Les Fenestrettes
St-Guilhem-le-Désert

PR Le pic Saint-Loup
Cazevieille

PR La cité de Minerve
Minerve

PR Le cirque de Mourèze
Mourèze

PR L'aqueduc de Castries
Castries

PR Le chemin des légendes
Langlade (Riols)

PR Le cirque de Navacelles
Hameau de Navacelles

PR L'ermitage Saint-Antoine
Castelnau-de-Guers

PR Les corniches de Lauroux
Lauroux

PR les gorges de Colombières
Colombières-sur-Orb

PR Les falaises de l'Escalette
Pégairolles-de-l’Escalette

PR Parcours d'art et de nature
Montagnac

Concours le plus beau sentier
de l’Hérault www.�randonnee34.fr

Faites votre choix sur :

www.�randonnee34.fr

www.francebleu.fr/herault

www.herault-tourisme.com


