
.  Ne partez pas sans eau ni nourriture, portez des chaussures de randonnée à semelles crantées,  
   et n'oubliez pas de vous équiper d'un chapeau. 
.  Choisissez un circuit adapté à vos capacités du moment. 
.  Respectez les horaires, le sens de l'itinéraire, ne sortez pas des sentiers balisés. 
.  Soyez courtois avec les autres randonneurs et les chasseurs. 
.  Respectez les propriétés privées, les zones de cultures, ne faites pas de feu, ne cueillez rien, 
   refermez les barrières après votre passage. 
.  Respectez la nature. Emportez avec vous tous vos détritus, sur le lieu de pique-nique il ne    
   doit rester aucune marque de votre pause. 

CONSEILS AUX RANDONNEURS 

Vous qui utilisez régulièrement les chemins de randonnée, rejoignez la FFRandonnée Hérault. Vous 

participerez ainsi à la protection, à la création et à l'entretien des sentiers de randonnée dans l'Hérault. 

Contact : FFRandonnée Hérault : tél. : 04 67  67 41 15 / www.ffrandonnee34.fr 

RENSEIGNEMENTS 

ACCES ROUTIERS 
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 PONT DU DIABLE 

  

Nous vous rappelons quelques conseils pour randonner malin :

  ...et participez au 3°dé� de la Banque Alimentaire...

4 itinéraires
et n'oubliez pas le dicton « 1 jour de sentier = 7 jours de santé »

A tous les amoureux de la nature, randonneurs ou simple promeneurs, venez , seul, entre
amis ou même avec votre association, pro�ter pleinement de cette fête.

ANIANE

- de Montpellier :
 Prendre A 750 (autoroute gratuite)
en direction de Millau/Lodève

- de Millau :
 Prendre A 75 (autoroute gratuite)
 en direction de Béziers/Montpellier

- de Béziers :
 Prendre A 75 (autoroute gratuite)
 en direction de Millau/Montpellier

FFRandonnée Hérault                                                              04 67 67 41 15
                                                                                                         www.�randonnee34.fr

O�ce de tourisme intercommunal
St-Guilhem-le-Désert - Vallée de l'Hérault

04 67 56 41 97
www.saintguilhem-valleeherault.fr
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EDITO

 

Inscriptions sur place : 5 euros pour les non licenciés, tarif réduit à 3 euros sur présentation de la 
licence de la FFRandonnée. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Cette participation comprend : 
> une assurance RC/AC souscrite par le Comité, FFRandonnée34. 
> un Sac Kdo remis à l'inscription. 
> café d'accueil.

 

> un point d'eau sur les parcours.
> la participation à la tombola, tirage à partir de 16H45. Présence obligatoire. Sinon  lot remis au tirage.

 

> l'apéritif de clôture. 

> Le pique-nique est tiré du sac.
> Les chiens ne sont pas admis sauf accompagnant des malvoyants. 
> Tout randonneur devra se conformer au Code Rural et au Code de la Route. 
> Choisissez un itinéraire adapté à votre niveau de pratique, respectez les horaires, ne sortez 

pas du sentier balisé. Il sera débalisé 1 heure après l'heure limite de départ. 

 

 

 

         

            

DESCRIPTIF DES CIRCUITS

                   

Départ du pont du Diable entre 9H30 et 10H30.

 Itinéraire bon randonneur  "Balisage orange"  

Itinéraire bon randonneur +  "Balisage jaune"  

Départ du pont du Diable entre 8H00 et 9H00. 

 

                

Itinéraire randonneur expérimenté "Balisage rouge"   

                    

Départ du pont du Diable entre 8H00 et 8H30.              

  

OPERATION BANQUE ALIMENTAIRE

Cette manifestation, organisée par le CDRP34 en partenariat avec Hérault Sport et la Communauté de 
communes de la Vallée de l'Hérault vous propose 4 itinéraires (dont 2 moyens), pour �uidi�er 
le nombre de randonneurs sur les circuits. Pour votre sécurité et vous permettre de passer sereinement la 
journée, près de 100 bénévoles sont mobilisés.   

Pour la 3ème année nous vous proposons de renouveler l'opération Banque alimentaire

 

à permis d'o�rir, l'an dernier, 1250 repas avec 650 Kg de  denrées longue conservation collectés (conserves, 
 huile, pâtes, chocolat, farine...). Cette année le dé� est d'o�rir 1500 repas ce qui représente 780 Kg de denrées.
 Nous comptons sur vous.

Déposez vos dons de conserves alimentaires dans les bacs 
prévus à cet e�et à proximité du stand inscription.  

Montée par la bergerie
causse de Puéchabon - St Sylvestre
Départ du pont du Diable entre 8H30 et 9H30. 

Accueil au pont du Diable à partir de 7H45

> Un verre réutilisable (proposé contre caution de 1€ restituée à ceux qui le ramèneront). 

ORGANISATION

 Itinéraire familial "Balisage Bleu"   

20 Km - 582 m D+

11 Km - 333 m D+
Montée par la bergerie
Belvédère - Montcalmès  

24 Km - 1120 m D+

Maison des Plos
Max Nègre - la Bissone

Croix de Fer - le Verdus - Fenestrettes

car votre générosité

Maison des Plos

19,5 Km - 975 m D+

Au départ du Grand Site de France  « Saint-Guilhem-le-Désert – gorges de l’Hérault », la 34 ème Fête Départementale 
de la Randonnée Pédestre aura à cœur d'enchanter ce chi�re précieux pour les héraultais.
Cette année, les tracés prévus empruntent tout ou partie des sentiers du Plan Départemental des Itinéraires,
Promenades et Randonnées (PDIPR), permettant à tous d'apprécier les paysages magni�ques de la moyenne vallée de 
l'Hérault, mais aussi le travail accompli par les bénévoles du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre en 
parfaite collaboration avec les services du Conseil Départemental de l'Hérault et l'appui d'Hérault Sport.  Il est vrai que 
l'Hérault possède désormais un réseau de sentiers de randonnée important, régulièrement entretenu, souvent cité en 
exemple. Ce travail, qui fait part également à une collaboration sans faille avec les Communes et Communautés de 
communes trouvant là un appui dans leur développement touristique, est symbolisé par la 6e édition du TopoGuide 
" l'Hérault à Pied", disponible depuis le mois de juillet dernier.
En�n, je ne peux que m'associer à la démarche initiée par le Président Michel Bessière et son équipe infatigable dans la 
mise en place d'une organisation rendant responsable les randonneurs pour une pratique propre et respectueuse de 
la nature.  A tous, je souhaite une belle et grande journée de sport et de découverte.

 Mme Marie PASSIEUX  Vice Présidente déléguée à la Jeunesse,  aux Sports et aux loisirs , Conseillère Départementale  
du canton  de Clermont l'Hérault, Présidente d'Hérault Sport  

> Un marché de producteurs sera organisé de 15H à 18H.

La 34ème Fête de la Randonnée  Pédestre sera orientée vers l’Éco Responsabilité avec le label Rando-Nette. 
Depuis plusieurs années nous organisons nos manifestations avec l’objectif de faire de la rando-éco-responsable.  
Aujourd’hui nous pro�tons de vous amener dans un site exceptionnel pour vous inviter à aller plus loin dans cette 
démarche et nous aider à améliorer un point noir. 
Pour  assouvir un besoin bien naturel, il est souvent « oublié » chez dame nature un « petit papier» (type essuie tout, PQ, 
mouchoir papier). Cette année, vous trouverez dans le Sac Kdo, un sac Rando-Nette que nous vous invitons à utiliser, 
au moment opportun, en y glissant le « petit papier ». Non seulement dame nature sera contente mais également les 
organisateurs et les propriétaires des terrains qui nous permettent d’organiser cette manifestation. 
Nous comptons sur vous pour développer ensemble le concept Rando-Nette.  

M. Michel BESSIERE Président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l'Hérault      

Le Grand Site de France « Saint-Guilhem-le-Désert – gorges de l’Hérault » o�re un patrimoine de grande qualité et un 
environnement remarquable pour la pratique des activités de pleine nature. 
Depuis de nombreuses années, la Fête de la Randonnée constitue un rendez-vous incontournable pour tous les 
randonneurs héraultais. Le site du pont du Diable a été choisi pour accueillir cette 34 ème  édition, permettant de fêter 
cet anniversaire symbolique pour le département de l’Hérault dans un site d’exception. 
Je tiens à remercier l’implication du Comité Départemental de Randonnée Pédestre et d’Hérault Sport, qui œuvrent  
quotidiennement à nos côtés sur le développement de la randonnée pédestre et la valorisation de ce territoire. 

M. Louis VILLARET  Président de la Communauté de Communes Vallée de l'Hérault


