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Saint-Jean-de-Buèges
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aménagé en 2015
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17 agences en Languedoc-Roussillon

Se comprendre mutuellement
eovi-mcd.fr
Siège Eovi Mcd mutuelle : 44, rue Copernic-CS 11709-75773 Paris cedex 16. 
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité. N° Siren 317 442 176.

Pour Eovi Mcd mutuelle, je ne suis pas un numéro.
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Bouygues Energies & Services
Agence Midi Méditerranée
Secteur Hérault - Aude littoral
293, routede Prades leLez-34980 St.GélyduFesc
Tél. +33(0)4 67 91 78 78

www.bouygues-es.com

•Réseaux 
extérieurs

•Génie Electrique
•Photovoltaïque
•Eclairage public

Saint-Guilhem-le-Désert connue pour 
son essence rare, le Pin de Salzmann.  
En franchissant les crêtes de la Sé-
ranne, vous apercevrez les restes de 
dolmens. Une fois passé le piton escar-
pé de Peyre Martine, vous découvrirez 
le village de Saint-Jean-de-Buèges.  
À cet endroit, la végétation de la vallée 
contraste avec l’aridité des pentes de 
la Séranne. Vous contournerez ensuite 
la montagne de la Suque dont le nom 
vient de l’occitan « suco » qui signifie 
sommet. Enfin, le Pic Saint-Loup, qui 
s’étire d’Ouest en Est. 

Une distance de 120 km, un dénivelé de 5000 m+/ -, 
des sentiers techniques… L’Ultra Draille est la 

course la plus exigeante du Festa Trail ! Pour une telle 
distance, il faut être armé d’un bon entraînement, d’un 
matériel adapté et d’une volonté de fer pour profiter 
pleinement de cette expérience humaine hors du 
commun. En parcourant la région, vous emprunte-
rez les anciennes drailles comme les bergers le font 
avec leurs troupeaux lors des transhumances depuis 
des siècles. Vous traverserez la forêt domaniale de 
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C D’EN FER

Tél. 06 09 20 28 16 - E-mail : cdenfer34@gmail.com

1123 route de Puechabon – 34380 Viols-le-Fort

Philippe Eustaquio

Portail - Escalier - Pergola - Rampe…

Ferronnerie d’art

Le site de St-Étienne d’Issensac, à Brissac, offre un patri-
moine et un panorama uniques. L’église romane du XIIe 
siècle, inscrite au titre des Monuments historiques, était 
autrefois le centre d’une paroisse rurale. Le pont gothique 
enjambant le fleuve Hérault, également classé Monument 
historique, était un passage stratégique, emprunté par des 
marchands, des bergers et leurs troupeaux et des pèlerins 
se rendant à St-Jacques-de-Compostelle. En été, le lieu est 
prisé pour la baignade. 

Tout proche du pittoresque village de Pégairolles-de-
Buèges, le hameau du Méjanel abrite un trésor de fraîcheur 
et de verdure : la source de la Buèges. La rivière a donné 
son nom à la vallée. Si la baignade y est interdite, le site et 
son bassin d’eaux turquoises demeurent un lieu idéal pour 
se ressourcer et pique-niquer (tables et grill aménagé), avant 
d’emprunter l’un des sentiers de randonnée de la Séranne.
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A Saint-Jean de Buèges ...

Venez déguster nos vins 

Terrasses du Larzac !!!

Tél : 06 62 57 24 22 

www.vignobles-coulet.com

 

© Ludo Didier Laurent

À quelques kilomètres du Ravin des Arcs, sur la com-
mune de St-Martin-de-Londres, un remarquable témoi-
gnage de l’art roman s’offre à vous : l’église Saint-Martin. 
Elle a près de 1000 ans et a traversé les intempéries, 
les guerres et la Révolution. Son architecture combine 
arcs en plein cintre, absides semi-circulaires, voûte en 
berceau et fenêtres de petite taille. Elle a la particularité 
d’avoir un chevet trilobé. 

 
Non loin de St-Martin-de-Londres, le Ravin des Arcs est 
un étroit canyon de 10 km de long offrant une belle ran-
donnée pédestre. Des arches naturelles ont été façon-
nées par les eaux de la rivière Lamalou. Les roches ont 
été érodées en marmites géantes, cascades et ponts 
naturels. 
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Le petit frère de l’Ultra Draille, L’Hérault Trail, n’en 
reste pas moins une épreuve de fond particulière-

ment redoutable. Votre départ s’effectuera sous les 
platanes de Saint-Jean-de-Buèges. Vous rejoindrez 
l’itinéraire de l’Ultra Draille à Pégairolles après avoir 
remonté la vallée de la Buèges jusqu’à sa source. 
C’est ici que débuteront les hostilités. Le Peyre Mar-
tine puis le Roc Blanc seront vos plats de résistance 
dans un menu conclu par le Pic Saint-Loup, cerise 
sur le gâteau, montagne résultant du plissement py-
rénéen qui fut l’événement majeur de l’ère tertiaire. 
Enfin voici Saint-Mathieu-de-Tréviers, surplombé 
par le château de Montferrand, forteresse défensive 
du XIIe siècle.
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La montagne de l’Hortus, qui donne son nom à 
ce marathon nature, fait face au Pic Saint-Loup. 

Ce site naturel protégé, avec son impressionnante 
falaise de calcaire blanc, abrite quelques beaux 
spécimens de rapaces. L’originalité de la course 
réside dans son alternance entre montagnes et vi-
gnobles. Après avoir passé la cascade de Lafous, 
qui alimentait un ancien moulin, vous rejoindrez le 

Mas Neuf. Cette ancienne bergerie témoigne de 
l’activité pastorale très présente sur le territoire. 
Avant d’atteindre le village de Lauret, vous noterez 
la présence de l’oppidum du Rocher du Causse 
datant de -2800 à -2200 av. J.-C. Après le passage 
du village de Valflaunès (relais) et du fameux 
« Pas du Loup », vous rejoindrez le château de 
Viviourès. Lorsque vous serez dans la descente du 
Pic Saint-Loup, avec le château de Montferrand 
perché sur son « mont de fer » dans votre champ de 
vision, l’arrivée ne sera plus très loin.
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S’il est une course qui vous immerge dans l’univers 
du Pic Saint-Loup, c’est bien le tour du Pic ! Le cir-

cuit proposé vous dévoilera cette montagne culminant 
à 658 mètres d’altitude que les randonneurs affec-
tionnent. Deux options s’offrent à vous pour découvrir 
les nombreuses richesses de cette montagne : le Tour 
du Pic de jour ou le Tour du Pic de nuit. En début de par-
cours, vous traverserez le Château de Montferrand. 
Son nom découlerait de l’expression « mont de fer », 
liée à la position dominante de cette forteresse. Peu 
avant Cazevieille, vous verrez les ruines des tours de 
guets qui permettaient autrefois d’assurer la surveil-
lance du territoire et ainsi de protéger les populations 
d’éventuelles attaques. L’une d’entre elles, datant du 
XIIe siècle et située au-dessus de l’actuel centre du vil-
lage, serait le dernier élément en place de ce que fut 
jadis le château défensif de Cazevieille. Le village du 
Lébous, que vous trouverez en fin de parcours, vous 
rappellera qu’il y a presque 5000 ans, des hommes et 
des femmes ont foulé cette terre et la cultivaient déjà. 
Ce terroir singulier fait aujourd’hui l’objet d’une A.O.C. 
Les viticulteurs du Pic s’attachent à produire des vins 
aux saveurs reconnaissables qui sont l’expression des 
spécificités de ce territoire.
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L’Handi Trail est une épreuve 
chronométrée ouverte aux per-

sonnes en situation de handicap, 
quel que soit le handicap. Le par-
cours est celui de la Cécélienne.
Des joëlettes seront disponibles 
sur place sur réservation (dans la li-
mite des places disponibles). Vous 
souhaitez être assistant joëlette ? 
Merci de nous contacter au préa-
lable : contact@eora.info

La marche nordique EOVI Mcd 
mutuelle est une épreuve dédiée 

à la marche. Le parcours est celui 
de la Cécélienne, moins technique, 
qui saura vous séduire par la beau-
té de son paysage et ses passages 
ludiques.

Durant la course, vous traverse-
rez des vignes classées A.O.C. 

Vous découvrirez le charme des 
garrigues et ses parfums de thym, 
de romarin, de basilic et de cade. 
Dans un cadre sauvage et pré-
servé, vous arpenterez les rives 
du Lac de Cécélés qui donne son 
nom à la course.
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La MAIF et le blog de La consommation collaborative :  

partenaires pour promouvoir et décoder les nouvelles formes de consommation.

Retrouvez l’ensemble des articles #ideecollaborative  
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Saint-Mathieu-de-Tréviers
Les Champs Noirs

Les Avants

Lac de 
Cécélés Le pied du Rabat

Les 
Combes

Pourols

Saint-Mathieu-
de-Tréviers

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

21



        km

22

Encouragés par leur famille, les « pitchouns » vont vivre leur pre-
mier exploit sportif. Les plus grands se mesureront aux pentes et 

aux longues marches du vieux village de Saint-Mathieu-de-Tréviers.
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L’histoire qui lie le village et le Festa Trail remonte à la toute première 
édition de la manifestation, en mai 2011. Ville de départ du Tour du 

Pic Saint-Loup, du Tour du Pic Saint-Loup by night, de la Cécélienne, 
de l’Handi Trail, de la marche nordique EOVI Mcd mutuelle et des 
Pitchou’Pic, Saint-Mathieu-de-Tréviers est aussi la ville d’arrivée de 
toutes les courses ! Véritable centre névralgique de la manifestation, 
le village accueille le salon du développement durable au Galion, les 
repas, les animations et les concerts. Incontournable !

Il est à l’honneur en couverture de ce livret ! Construit sur un éperon 
rocheux et dominant le village de Saint-Mathieu-de-Tréviers, le château 

de Montferrand fut édifié au XIIe siècle. De cette forteresse médiévale 
ayant appartenue aux comtes de Melgueil, demeurent les vestiges des 
deux enceintes, des communs, des logis, des citernes et du donjon.  
Si l’accès aux ruines est interdit au public (site dangereux), vous aurez 
tout le loisir d’admirer le château depuis la route reliant le Pic Saint-Loup 
au Causse de l’Hortus.



Festa Rando de la Buèges*   samedi 21 mai  
> 9h au départ de la course  St-Jean-de-Buèges - petit transfert en véhicule

Cette randonnée sportive emprunte en partie le tracé de l’Hérault Trail, avec de superbes panoramas 
et des chances de réaliser de beaux clichés de la course. Sur des chemins accrochés à la montagne, 
nous découvrirons au détour des virages la flore méditerranéenne, une jolie grotte et le patrimoine bâti 
du Causse. Prévoir un pique-nique. 

Festa Rando du Pic saint-louP*   samedi 21 mai  
> 10h  St-Mathieu-de-Tréviers - esplanade du Galion

Vous êtes sportif et souhaitez découvrir notre patrimoine ? Lancez-vous dans l’ascension du Pic St-
Loup par la face sud et le tour du Pic par le nord pour découvrir les panoramas des Cévennes à la mer.  
Au programme : l’histoire du Pic liée aux débuts de l’alpinisme, lecture de paysage, la légende d’Hélène 
de Rogues (les 3 frères)… Prévoir un pique-nique. 

escaPade gouRmande au mas neuF   samedi 21 mai  
«les Petits PRoFits»  
> 14h  St-Mathieu-de-Tréviers  - parking école Garonne face à la cave coopérative

Balade sensorielle ponctuée d’arrêts pour apprendre à reconnaître les plantes comestibles de la 
garrigue et devenir de fin gourmet. Cette balade vous est proposée par l’association Pic’Assiette dans 
le cadre du programme « Entre Nature et Sens, Les rendez-vous des Espaces Naturels Sensibles » 
organisé par le Département de l’Hérault et coordonné par COOPERE 34, réseau départemental 
d’éducation à l’environnement. Parcours pour toute la famille, sans difficulté sur terrain facile et non 
accidenté.

Balade géologique   samedi 21 mai 
« suR le chemin du Festa tRail, l’histoiRe de la Falaise » 
> 14h30  Col du Fambetou (entre l’Hortus et Pic-Saint-Loup) - Parking sur la D1 entre  
St-Mathieu-de-Tréviers et St-Martin-de-Londres - 300 m de marche du parking au col

Venez découvrir l’histoire géologique de notre région et admirer le panorama depuis le Col de 
Fambetou ! Balade commentée par J-Y Crochet de l’association Asprogeo.

Balade commentée halle du VeRRe  
et maison des consuls   samedi 21 mai  
> 15h  St-Mathieu-de-Tréviers - esplanade du Galion  
Bus mis à disposition par l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup

Accompagnée d’un guide de l’Office de Tourisme, venez découvrir ces deux lieux symboliques, 
héritages de l’histoire et du savoir-faire du territoire.

Balade Familiale   samedi 21 mai 
« suR les Pas des couReuRs » 
> 16h  Saint-Martin-de-Londres - place de la fontaine

Partez en famille sur le chemin de l’Ultra Draille pour encourager les coureurs !  
Balade accompagnée par Jean-Claude Mervelet du club de randonnée de St-Martin-de-Londres.
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Festa Rando de montFeRRand*   dimanche 22 mai  
> 9h30  St-Mathieu-de-Tréviers - esplanade du Galion

Venez découvrir ou redécouvrir le château de Montferrand et les senteurs de la garrigue. Avant d’aborder 
le château et son histoire, vous apprendrez la dynamique de la forêt du piedmont languedocien, les 
stratégies des plantes et les utilisations médicinales.

Balade suR le sentieR des chaRBonnièRes*   dimanche 22 mai  
> 9h30  St-Mathieu-de-Tréviers, esplanade du Galion - petit transfert avec vos véhicules.

Ce sentier serpente dans la garrigue sur les flancs de la « Suque ». Accompagnés d’un guide, vous 
découvrirez les mutations de la garrigue, les charbonnières liées aux verreries et les fours à chaux, 
l’érosion du calcaire et ses lapiaz.

Balade commentée halle du VeRRe  
et maison des consuls   dimanche 22 mai  
> 10h  St-Mathieu-de-Tréviers, esplanade du Galion  
Bus mis à disposition par l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup
Accompagnée d’un guide de l’Office de Tourisme, venez découvrir ces deux lieux symboliques,  
héritages de l’histoire et du savoir-faire du territoire.
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Atelier des jardins
Jean-François Bellan

Paysagiste
06 84 63 23 16 - desjardins.atelier@wanadoo.fr

SPORTS NUTRITIONSPORTS NUTRITION

Saint-Mathieu-de-Tréviers
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