
L'HÉRAULT DES KILOMÈTRES DE LIBERTÉS !

Retrouvez dans cette édition des itinéraires 
conçus spécialement pour les motards. Ils vous 
emmèneront à la découverte de l’Hérault et de 
ses sites incontournables tels que St-Guilhem-
le-désert et les gorges de l’Hérault, le lac du 
Salagou, le Cirque de Navacelles, l’Etang de Thau, 
le Parc naturel Régional du Haut-Languedoc et 
le village cathare de Minerve.
Pour que la balade reste un plaisir, le Département 
de l’Hérault ne se contente pas d’aménager des 
routes départementales, il les sécurise et pose 

des glissières équipées d’écran moto, veille à 
la qualité des voiries et supprime un maximum 
d’obstacles aux abords des chaussées. Mais la 
prévention ne sera efficace que si chacun adopte 
une conduite apaisée. Aussi, le Département 
investit dans l’initiation des collégiens à la maîtrise 
des deux roues et collabore avec les associations 
responsables pour que la route soit un espace 
de liberté partagé et plus sûr.

L’Hérault est à vous, profitez-en ! 

Le motard est plus vulnérable que l’automobiliste. Outre un casque aux normes, un équipement adapté est fortement préconisé : 
Blouson renforcé aux coudes, aux épaules et au dos, bottes et gants sont de rigueur. Important : la possession d’un gilet jaune est 
obligatoire depuis le 1er janvier 2016. En moto, être vu sauve des vies. Le port d’autocollants et de vêtements rétro-réfléchissants y 
contribue tout comme l’allumage des feux de jour, un conseil qui vaut également pour les petites cylindrées. 

Un contrôle régulier de la vue est recommandé. Sans consommation d’alcool et de produits illicites, la conduite est plus sereine 
pour le motard comme les automobilistes qu’il croise. 

Pour les infos sécurité, consultez herault.fr

Entre montagne et mer, vigne et garrigue, le Département de 
l’Hérault propose des balades variées au gré des virages où 
se côtoient sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco, 
Grands sites de France et Parcs naturels. 

Un diagnostic sécurité a été réalisé par le Département en 
partenariat avec la FFMC34. Des obstacles dangereux ont 
été enlevés, les voieries entretenues et aménagées sur deux 
itinéraires touristiques. Une signalétique Hérault moto balise 
ces boucles, suivez-là pour une découverte en toute sécurité. 

Pour profiter pleinement de votre road trip, adaptez votre 
vitesse et roulez zen. Une conduite attentive permet de réduire 
considérablement les crashs. Checkez : casque, gants, gilet 
jaune... c’est parti !

DU LARZAC À LA MÉDITERRANÉE 

En cœur d’Hérault, trois sites majeurs et un grand site de France 
éclairent ces 165 km de pur bonheur. Des paysages à vous couper 
le souffle s’enchaînent sans état d’âme. Au programme, le grand 
site de France® St-Guilhem-le-Désert-Gorges de l’Hérault, les 
terres rouges du Lac du Salagou, le chaos inattendu du Cirque de 
Mourèze, des routes escarpées bordées de vignobles, Lodève... 
Tout y est jusqu’à la vue ultime sur la Mer Méditerranée. La balade 
est un vrai régal, et c’est sans compter les détours tentants depuis 
cet itinéraire : superbe traversée des Causses du Larzac jusqu’au 
surprenant chaos du Cirque de Navacelles, montée toute en courbes 
le long des Gorges de l’Hérault… En fin de parcours, laissez-vous 
tenter par un plateau de fruits de mer au bord de l’Etang de Thau.

 
 

GORGES DE L’HÉRAULT, CÉVENNES ET GARRIGUE 

« Sinueuse toujours », cette balade traverse des paysages si 
différents. Le départ est tranquille et longe des décors de forêts 
et garrigues méditerranéennes. Cet itinéraire débouche sur le 
Grand Site de France St-Guilhem-le Désert Gorges de l’Hérault®. 
Sous le soleil méditerranéen, la route flirte avec le fleuve Hérault 
sur une dizaine de kilomètres avant d’attaquer les lacets de la jolie 
vallée de la Buèges. Le paysage s’ouvre soudain sur le charmant 
village de St-Jean-de-Buèges et son château féodal dominés par 
l’impressionnante montagne de la Séranne. La route jusqu’à Ganges 
est très prometteuse en haltes gourmandes. Changement de décor 
en arrivant à Ganges aux piémonts du Parc National des Cévennes 
où vous emprunterez le chemin des verriers : une belle histoire tout 
en zigzag qui vous ramènera, à Montpellier.

DES AMÉNAGEMENTS QUI SAUVENT LA VIE 

LA SÉCURITÉ D’ABORD ! 
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GRAND SITE DE FRANCE GORGES DE L’HÉRAULT 

 
Grand site de France, Gorges de l’Hérault 
abrite un patrimoine d’exception niché 
au milieu d’une nature aride et sauvage. 
Situés sur les Chemins de St-Jacques 

de-Compostelle, le Pont du Diable et l’Abbaye de Gellone sont 
classés au patrimoine mondial de l’Unesco. La halte permet la 
découverte d’Argiléum (Maison de la poterie de St-Jean-de-Fos) 
et de la grotte de Clamouse. La beauté naturelle se manifeste 
aussi en sous-sol. 

 
LE LAC DU SALAGOU ET LE CIRQUE DE MOURÈZE 

Le premier virage passé, juste derrière la visière, s’épanouit le lac. 
Immense, l’étendue d’eau prend d’abord toute la lumière avant 
de se fondre dans le décor de terres rouges et de pierres noires 
qui l’entourent. Dans son écrin de ruffe, une pierre typique d’ici, 
la route qui mène à Mourèze débouche sur un cirque dolomitique 
surprenant. Une balade (à pied !) s’impose. 

 

GRAND SITE DE FRANCE CIRQUE DE NAVACELLES 
LODÈVE PAYS VIGANAIS 

 
C’est le plus grand canyon d’Europe, une surprenante création de 
la nature. Sculpté par une rivière, la Vis, le Cirque de Navacelles 
offre le spectacle d’un panorama grandiose à partir de la Baume 
Auriol, où se trouve un restaurant. Technique, la descente en lacets 
dans le cirque ne laisse aucun motard indifférent. 

LE PIC ST-LOUP ET SES VIGNOBLES 

 

Ils se font face comme deux géants se défient. Passer entre le 
Pic St-Loup et le plateau de l’Hortus, c’est d’abord faire honneur 
à la beauté d’un vignoble. Sur cette route, les villages fortifiés de 
Viols-le-Fort, célèbre pour ses artisans d’art, et de Puéchabon, 
une circulade perchée sur un Puech (petit mont), se laissent 
traverser en douceur. 

 
LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 

 
Sinueuse et riche en panoramas une fois arrivé au Col du Cabarétou, 
les routes de moyenne montagne traversant le Parc Naturel 
Régional du Haut-Languedoc se dévorent au sommet comme 
un livre d’images avant, petit plaisir, d’écumer les courbes reliant 
St-Pons-de-Thomières à St-Chinian. 

 
MINERVE, CITÉ CATHARE 

 
Classée parmi les plus beaux villages de France, la cité cathare 
de Minerve se laisse découvrir après une traversée des monts et 
vignobles de St-Chinian, de Berlou et de St-Jean-du-Minervois. 
Un site riche d’histoire et incontournable du département de 
l’Hérault. De belles haltes gourmandes sur le chemin.

herault.fr
Retrouvez tous nos 

programmes détaillés sur :

SUIVEZ-NOUS SUR       : 
@departementdelherault

Dès l’âge de 14 ans, il est possible de conduire un 50 cm3, sous 
réserve de détenir un permis AM (ex BSR), obtenu après une 
formation pratique et théorique de 7 heures. Chaque année, le 

Département finance 250 permis en intervenant dans les 
collèges qui ont demandé à bénéficier de cette Action Educative 
Territoriale. Priorité est donnée aux jeunes en difficulté 
économique et sociale.

ÇA ROULE AU COLLÈGE 

À DÉCOUVRIR AU DÉTOUR D’UN VIRAGE 2 ITINÉRAIRES SÉCURISÉS POUR VOS BALADES, UN 3e EN PROJET

Mise en œuvre adaptée de glissières de sécurité

Le Département sécurise les routes en installant des glissières 
de sécurité, complétées par des écrans de protection moto 
dans les virages. Ces dispositifs ont prouvé leur efficacité à 
protéger des vies.

Réduction des obstacles au bord des routes

Toutes les extrémités des murets qui bordent la route sont créées 
en biseau. Les buses d’évacuation des eaux sont équipées d’une 
tête de sécurité inclinée pour permettre à une moto de glisser 
dessus en cas de sortie de route. Les gestionnaires de réseaux 
tels que France Télécom et EDF sont associés à la démarche 
pour installer les poteaux en retrait ou pour enfouir les lignes. Et 
puis, le Département utilise des mâts directionnels « fusibles » 
qui se plient à la base lors d’un accident. 

Vigilance renforcée sur l’entretien des routes

Un revêtement spécifique a été employé pour les peintures au sol 
afin d’éviter les pertes d’adhérence. Des patrouilles hebdomadaires 
relèvent les désordres éventuels pour y apporter des réponses 
et programmer des interventions..

Plus d’infos : Roadbooks, traces GPS, visites, hébergements 
et restauration sont à télécharger sur herault-loisirs.fr

DU SALAGOU AUX MONTS D’ORB PAR  
LE BITERROIS ET LA VALLÉE DE L’ORB 

« Un 3e itinéraire est en en cours de sécurisation. Sur un total 
de 150 km et dans le cadre d’un programme pluriannuel,  
50 km ont été sécurisés en 2017, 35 km en 2018, le reste dans 
les années à venir »

Toutes les infos sur les activités de pleine nature sur : 
herault-tourisme.com

Disponibles sur herault-loisirs.fr, 
les cartes :

Hérault Tourisme

 
De la montagne à la mer,  
tous les bons plans et 
destinations « glamour », 
gourmandes, plein-air  
ou spectaculaires pour 
découvrir l’Hérault. 

Votre meilleur contact  
pour réussir vos vacances !

Hérault Tourisme 
Avenue des Moulins 
34184 Montpellier 
Tél : 04 67 67 71 71 

www.herault.fr

 
 
 
 
 

Département de l’Hérault 
 
1977 avenue des Moulins 
34087 Montpellier cedex 04  
Tél : 04 67 67 67 67

Kléber MESQUIDA, 
Président du Conseil 
départemental

Marie PASSIEUX, 
Vice-présidente déléguée à la 
jeunesse, aux sports, et aux loisirs, 
Présidente d’Hérault Sport

Claude BARRAL, 
Vice-président délégué à 
l’économie et au tourisme, 
Président d’Hérault Tourisme

Le Département de l’Hérault marque son engagement en faveur 
de la sécurité pour les 2 roues motorisées et la concertation 
avec les usagers, en nommant un monsieur moto. Il est 
l’interlocuteur privilégie des motards sur le territoire. Son rôle 
est de faire l’interface avec le Département pour réaliser les 
aménagements de sécurité appropriés. 

« C’est un grand chantier à poursuivre. Communiquer avec 
les motards et les instances concernées pour améliorer les 
infrastructures dans un but sécuritaire, mais aussi touristique, 
pour faire découvrir et apprécier notre territoire. Pérenniser et 
étendre le niveau de sécurité de nos routes est une priorité. » 

Laurent Raynaud

Contact : monsieurmoto@herault.fr 

Le témoignage de la Fédération Française des Motards : 

Jean Michel Sénéchal, coordinateur FFMC34 

« Le Conseil Départemental est investi depuis de nombreuses 
années dans la protection et la sécurité des deux roues 
motorisés. Il est très à l’écoute des problèmes d’infrastructures 
et de mobiliers urbains pouvant représenter un danger pour 
les cyclistes, motards et scootéristes. 

Avec nous il œuvre donc pour une meilleure prise en compte 
du deux roues motorisé, dans le cadre d’un meilleur partage 
de la route, ce qui amènera une baisse de l’accidentalité des 
usagers les plus vulnérables. 

Cette carte fait la démonstration du travail important effectué 
par les équipes du Conseil Départemental »

UN MONSIEUR MOTO 
DANS L’HÉRAULT 

herault-loisirs.fr
SUIVEZ-NOUS SUR       : 

#plaisirsdherault

CHIFFRES CLÉS

360 KM  
D’ITINÉRAIRE  

MOTO AMÉNAGÉS 
 

750  
OBSTACLES  
SÉCURISÉS 

405 
PROTECTIONS DE  
MURETS POSÉES  

5520 M  
D’ÉCRAN MOTO  

INSTALLÉS 

PLUS DE SÉCURITÉ  
ROUTIÈRE POUR LES DEUX 
ROUES MOTORISÉES :  
UNE CONVENTION ENTRE  
LE DÉPARTEMENT ET  
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DES MOTARDS EN COLÈRE 34
 

Ce partenariat prévoit diverses opérations de prévention et 
sensibilisation à la conduite sécurisée des 2RM dans une logique 
éducative :

— Animations itinérantes de sécurité routière pour les enfants entre 
6 et 12 ans à l’aide d’une piste de mini-motos 

— Interventions ERJ (éducation routière de la jeunesse), avec 
des temps de formation pour les collégiens et lycéens suivant un 
programme agréé par le Ministère de l’Education Nationale

— Organisation de « Cafés  Motards » pendant la formation au 
permis de conduire 2RM pour accentuer les messages de sécurité 
routière en direction des nouveaux pratiquants motards, en mettant 
en avant l’expérience de motards aguerris

— Réalisation de stages de perfectionnement post-permis permettant 
d’évaluer puis améliorer la conduite des jeunes pratiquants de 2RM

— Organisation de « Relais Calmos », des lieux d’accueils et d’échanges  
lors de grandes manifestations sportives motocyclistes qui accroissent 
les risques d’accidents souvent liés à la fatigue 

— Animation de journée de sécurité, intégrant des ateliers 
mécaniques, des informations en matière de comportement routier 
et d’assurance, et une sensibilisation aux gestes de premiers secours 
en cas d’accident

— Etude de faisabilité de nouvelles actions de sensibilisation, 
en lien avec les déplacements en entreprises et avec les trajets 
domicile-travail.

Plus d’infos sur hérault.fr

Ces hôtels, gîtes et chambres d’hôtes accueillent les motards avec le confort nécessaire au repos avant de s’élancer jusqu’à 
l’étape suivante. Sont mis à votre disposition : un parking sécurisé ou un garage, un local de séchage des vêtements et des 
informations sur les itinéraires à suivre.

DES HÉBERGEMENTS “AMIS MOTARDS”

Berlou 

Le Bosc 

Cabrières 

Canet 

Canet 

Le Causse de la Selle 

Le Caylar 

Cazouls les Béziers 

Cers 

Cessenon sur Orb 

Cesseras 

Courniou 

Courniou 

Dio et Valquières 

Fos 

Frontignan 

Jonquières 

La Livinière 

La Livinière 

Liausson 

Lunel 

Magalas 

Mons la Trivalle 

Nissan les Enserune 

Pignan 

Popian 

Le Poujol - Orb 

Puilacher 

Le Pradal 

Puimisson 

Puisserguier 

Puisserguier 

Roquebrun 

Roquebrun 

Roquessels 

St André de Buèges 

St Bauzille de Putois 

St Nazaire de Ladarez 

Ste Croix de Quintillargues 

St Pargoire 

Sauvian 

Servian 

Vieussan 

Villeneuve les Béziers 

Villetelle

34G3003 / 34G3010 

34G3601 

34G4508  

34G5101 

34G5103 

34G6002 

34G6401 

34G6903 / 34G6904 

34G7301 

34G7415 

34G7505 / 34G7506 

34G8614 

34G8612 

34G9318 

34G10401 

34G10805 

34G12202 

34G14103 

34G14108 

34G13703 

34G14502 - 34G14504 

34G14701 

34G16014 

34G18306 

34G20205 - 34G20208 

34G20801 - 34G20802 

34G21104 - 34G21105 

34G22207 

34G21601 

34G22301 - 34G22302 - 34G22303 

34G22504 

34G22505 

34G23202 

34G23205 

34G23406 

34G23805 

34G24302 - 34G24303 

34G27901 - 34G27903 

34G24803 

34G28103 

34G29806 

34G30001 

34G33414 

34G33601 

34G34007 - 34G34008 - 34G34009 

34G34010 - 34G34011

La forge de Catinou / Le sécadou - Réservation 

Les Terres Rouges - Mme Jourdan 

 l'Ancienne Fabrique - Réservation 

L'Oustal - Mme Thouvenin 

Mme Garcia 

La Maison Viala - Réservation 

Le Mas de Joie - Réservation 

Domaine de Combelles - Réservation 

La Grassette - Réservation 

Villa Aragon - Mr Aragon 

Domaine St Germain - Mr Pourthie 

Réservation 

La Métairie basse - Mme Lunes 

Réservation 

Réservation 

Les Réglisses - Mme Laurens 

L'Oustal de Jaume - Mr Jullien 

La Maison Bellevue - Réservation 

Mr Crawford 

Les Vignes - Mr Tropis 

Le Mas St Ange - Mme Gayet 

Le Cigalou - Réservation 

Gîte Longairou - Réservation 

Réservation 

Asphodèle - Acante - Réservation 

Le Lavandin - L'Olivette - Réservation 

Mme Prades 

Les Roques - Réservation  

Réservation 

Les Muriers - Mr Maacha 

Domaine de la Voulte - Réservation 

Mas Lou Biaïs - Réservation 

Hameau d'Escagnes - Réservation 

Hameau d'Escagnes - Réservation 

Mme Salles 

Mas des Prats - Réservation 

Les fileuses - Les bonnetiers - Mr Bataille 

Mr Morera 

La Caumette - Réservation 

Le murier - Mr Carrière 

Réservation 

Mr Boniol 

La cave à Félicien - Réservation 

Gîte Chantalou - Mr Tanfin 

Les Bougainvillées - Mme Bourland

 

06 81 08 06 95 

 

06 67 37 36 73 

06 68 52 90 82 

 

06 67 37 36 73  

 

 

06 08 40 15 44 

06 83 56 98 18 

 

06 11 38 07 68 

 

 

06 88 55 44 46 

06 20 24 92 28 

 

06 43 31 74 42 

06 23 70 40 26 

06 24 99 23 21 

 

 

 

 

 

06 07 35 22 24 

 

 

06.68.71.09.79 

 

 

 

 

06 31 60 04 45 

 

04 67 73 74 18 

06 32 73 66 81 

 

06 14 83 13 69 

 

06 11 34 12 04 

 

06 08 54 89 54 

06 30 57 02 51

COMMUNE CODE NOM COORDONNÉES

GÎTES DE FRANCE - GÎTES RURAUX

LES HÔTELS LOGIS 

Boujan-sur-Libron  

Cazilhac   

Fraisse-sur-Agout   

Gignac  

Lodève   

Nézignan-l'Evêque  

Nissan-les-Ensérunes   

Portiragnes    

St-Chinian  

Siran  

Vic-la-Gardiole  

Villeneuve-les-Béziers 

COMMUNE
Hôtel Le Monestié  

Les Norias  

Auberge de l’Espinouse  

Le Vieux Moulin  

Hôtel de la Paix  

Hostellerie de St-Alban  

Hôtel Résidence  

Le Mirador  

Le Pressoir  

Le Château de Siran  

Hôtellerie de Balajan  

Le Pavillon 

Hôtel Le Monestié  

Les Norias  

Auberge de l’Espinouse  

Le Vieux Moulin  

Hôtel de la Paix  

Hostellerie de St-Alban  

Hôtel Résidence  

Le Mirador  

Le Pressoir  

Le Château de Siran  

Hôtellerie de Balajan  

Le Pavillon 

NOM COORDONNÉES

AUTRES HÉBERGEMENTS 
« AMIS DES MOTARDS »

Hôtel Les Thermes à Lamalou-Les-Bains  - 04 67 95 63 11 

Hôtel Le Clos de l'Aube Rouge à Castelnau-le-Lez  - 04 99 58 80 00

HÔTELS

Gîtes Moun Oustal à Claret - 06 12 75 22 19

 GÎTES

Camping L'Evasion à Fontes - 04 67 25 32 00 

Camping Rendez-Vous Moto à Lunas - 04 67 23 49 12 - 06 58 20 06 51

 CAMPINGS

COMMUNE COORDONNÉES
34G3341 

34G3741 

34G4541 

34G8441  

34G8641 

34G8841 

34G9544 

34G14242 

34G15542 

34G20742 

34G27241 

34G29341 

34G31741 

34G31841

La Maison du Caillou  

La Vigneronne de Marie - M. Vieren  

 Le cadran Solaire - Mme Avermaete 

Les Hauts de Corneilhan - M. Malaval  

La Métairie Basse - Mme Lunes  

Le clos du Theron - Mme Rouberties 

La Commanderie - M. Beils 

Le clos René - M. Castan  

Le Frauzil - Mr Castro 

Chai Richard - Mr Peillot 

Le Clos de l'Olivade - Mme Bordes 

L'oustal de Rame - Mme Cazals 

Relais des Faïsses - Mr Pérez 

Le mas des chênes - Mr Lhermitte

CODE NOM DU GÎTE - PROPRIÉTAIRE

GÎTES DE FRANCE - CHAMBRES D’HÔTES

Boisseron  

Boujan-sur-Libron  

Cabrières   

Corneilhan   

Courniou  

Cournonterral 

Fabrègues  

Lodève  

Maureilhan 

Pomérols 

St Just 

La Salvetat 

La Vacquerie 

Vacquières

06 88 99 90 16  

06 83 20 40 75  

06 89 72 31 50 

06 15 24 09 36 

06 11 38 07 68 

06 60 74 71 37 

06 30 49 02 66 

06 86 00 24 39 

06 58 46 17 53 

06 73 23 41 78 

06 09 57 66 03 

06 32 27 18 45 

06 08 28 26 76 

06 20 25 89 19




