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en vadrouille

Sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup, au cœur 
de l’arrière-pays de l’Hérault, un nouveau sentier 
de grande randonnée vient d’être homologué GR® 
de Pays par la Fédération Française de Randonnée. 
Ce GR® Tours dans le Grand Pic Saint-Loup, 
inauguré le 14 octobre à Saint-Martin-de-Londres, 
offre une variété de paysages exceptionnels. Entre 
vignes, garrigue, chênes verts, vallées et collines, 
des joyaux : le Pic Saint-Loup (658 m), les falaises 
de l’Hortus, les crêtes de la Séranne (942 m) ou 
encore la vallée de la Buèges. Une mosaïque de 
milieux. Et de quoi satisfaire les adeptes d’activités 
de pleine nature, autant que les amateurs de 
paysages authentiques.

Plus de 30 jours de randonnées
Le parcours total du GR®, 245 kilomètres de sentiers 
balisés, adaptés à la randonnée de plusieurs jours, 
sac au dos, emprunte petites routes, anciennes 
drailles et sentiers de vignes au charme fou. Il est 
structuré en quatre boucles thématiques : Le tour 
des villages du Pic (49 km), Le tour des vignes au 
causse (73 km), Le tour des Londres à la Buèges 
(55 km) et Le tour de la Séranne aux gorges de 
l’Hérault (68 km).
Le tracé, le balisage et l’aménagement du GR® 
de Pays ont été effectués par la communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL), 

avec le soutien du comité départemental de 
randonnée pédestre de l’Hérault (CDRP34). Cerise 
sur le gâteau : en empruntant d’anciens chemins 
ruraux, le GR® a permis d’ouvrir de nombreuses 
liaisons douces entre plusieurs communes  
du territoire.
Le TopoGuides, publié par la fédération française 
de randonnée  (14,70 euros), décrit  les sentiers 
balisés, donne des informations sur les paysages 
parcourus, le patrimoine historique rencontré et 
les activités viticoles du territoire. Son intérêt est 
de permettre aux randonneurs de préparer leur 
itinéraire : étapes, hébergements, moyens d’accès...
Pour les adeptes de balades plus courtes, mais tout 
autant incontournables, neuf autres sentiers de 
randonnées, des parcours, proposés par le Réseau 
Vert® départemental, sont accessibles à pied, à 
vélo ou à cheval. Les destinations proposées : 
Bois de Saint-Sauveur, La Fontanaride, Sentier 
des Asphodèles, Sentier des Drailles, Sentier 
des Charbonnières, Le bois de Lèque, Sentier de 
l’Arnède à Caravette, Sentier de Séranne Pontel, 
Sentier du Pic Saint-Loup et Sentier de Peyre 
Martine. Un programme enthousiasmant pour 
marcheurs de grands chemins.

Grand Pic Saint-Loup 
Un GR® de Pays
Excellente nouvelle pour les randonneurs. Le nouveau GR® de Pays « Tours dans le Grand 
Pic Saint-Loup » initié par la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, propose 
quatre boucles de randonnée pédestre pour tous niveaux, praticables toute l’année. À 
seulement 15 km au nord de Montpellier, des paysages à la beauté sauvage préservée.

Le village de Saint-Jean de Buèges fait partie du  
périmètre des « Causse-Cévennes », inscrit  

au patrimoine mondial de l'Unesco. 


