
Cette balade vous fera cheminer à
travers plaines et plateaux viticoles, en
direction de la Méditerranée, en
traversant les territoires de Lespignan et
Vendres.
Un parcours bucolique qui vous
mènera jusqu'au plages préservées de
Vendres en traversant  des paysages
d'exception.

 
Distance : 14 Km

Niveau : facile

Revêtement : stabilisé, chemin ou route
          

VOIE VERTE

DOMAINE DE
BAYSSAN
VENDRES PLAGE 

À la découverte de l'Ouest Hérault

Renseignements
Office de Tourisme La Domitienne 
04 67 32 88 77 
www.tourismeendomitienne.com
Département de l'Hérault 
04 67 67 67 67 www.herault.fr



     Depuis le domaine de Bayssan, prenez la
petite route qui part en direction de l’Ouest.
Celle-ci est calme, au milieu des champs,
vignobles et oliveraies. Au bout d' 1 km,
tournez sur votre gauche,
vous passerez sous l’autoroute après 3 km. 

Continuez sur cette voie sur 3 km, en passant
devant les domaines de La Vidalle et de La
Savoye, qui vous mènera dans le village de
Vendres par la rue de Paradis.
Vous poursuivrez votre route, en passant devant
la mairie de la commune puis par la rue du
temple de Vénus pour rejoindre les rives de
l'étang de Vendres.
Faites un crochet vers l’Ouest de quelques
dizaines de mètres jusqu’à la villa dite temple de
Vénus.
Vous longerez ensuite l'étang par un sentier en
terre. Sur votre gauche légèrement en hauteur,
vous pourrez apercevoir les ruines de l’ancien
aqueduc, autre vestige datant probablement de
l'époque gallo-romaine. 

Le chemin s’éloigne ensuite progressivement des rives de l'étang pour rejoindre la D37E9. Vous
prendrez alors la véloroute qui longe la D64E1 puis la D64. Après 2 km, au rond point, vous suivrez la
direction du port du Chichoulet sur votre droite.
Vous arriverez ainsi place du forum à hauteur du point d'information touristique de Vendres plage
de l'Office de Tourisme La Domitienne        et pourrez poursuivre votre route jusqu'au charmant port
du Chichoulet.  

ETAPES
DOMAINE DE BAYSSAN
VENDRES PLAGE
Départ  
Domaine Départemental  de
Bayssan
43.308048,  3 .208705


