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Le tour de l’Etang de Thau à vélo
mardi 19 mars 2019, par Céline N

Sur 2 jours, au départ d’Agde, nous tournerons autour de l’étang de
Thau, ses sites lagunaires , prés salés, ses jolis villages de Meze,
Bouzigues. Après une nuit passée au village de vacances de Lazaret sur
Sète, retour sur Agde par la piste de bord de mer

INSCRIPTIONS CLOTUREES

une liste d’attente est ouverte

 
 

Samedi 4 mai : 56km

Rendez vous au parking du Moulin des Evêques à 9h45, départ de la balade à 10h
Pour le covoiturage, à l’arrivée à Agde, ne pas prendre tout droit vers le grand pont sur l’Hérault, mais
la direction centre ville Agde sur la droite, puis après la traversée de l’Hérault dans Agde prendre
direction Marseillan à gauche
Le parking est sur la gauche, juste après le rond point Marcel Bigeard

Départ d’Agde : 10h00
Départ le long de l’Hérault puis après "la Guingette" on rejoint le canal du midi, traversée de la D51,
puis le camping des 7 fonts
2km80 : Ecluse des Sept fonts 
Ecluse de Bagnas : traversée du site lagunaire de Bagnas 600ha de réserve naturelle, paysages des
Sansouires, prés salés, 
dir Marseillan et traversée du pont du maire
longer le canal sur la rive gauche jusqu’au port des Onglous
 
10H30 : arrivée au port des Onglous face à l’école de voile
Continuer sur le chemin de terre du canalet
10h45 – 10km : Promenade de la belle Scribote- Quai Toulon– port de Marseillan - 
possibilité pain boulangerie face à cave coop de Richesmon 
 
Après le port de Tabarka, on continue sur le chemin de l’étang-
 
Traversée de la zone conchylicole -port de Mazet
 
12 km – 11h45 la Bézarde – au lieu dit La Fadeze, on emprunte le circuit VTT au carrefour la Mandouze
– zone inondable à ne pas emprunter en cas de pluie
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Au niveau des pins de Bariges, grimpette pour arriver au domaine de Bellevue 18km (mais aussi belles
ruines !)
 
Sur le plateau, se diriger vers le domaine de Felines et prendre la D18 pour redescendre su Meze
20km - 13h15 : Mèze plage (on mange à l’ombre des grands pins et les amateurs de baignade
pourront y tremper les pieds...)
 
Après Meze plage, à droite on longe l’étang jusqu’au rond point puis on suit la véloroute 34 – Derrière
le carrefour market, suivre le fléchage et à droite retrouver la piste cyclable
 
26km 15h15 : on quitte la piste cyclable pour gagner le joli village de Bouzigues et son port
POSSIBILITE de visite du Musée ethnographique -compter 1h pour le musée - pas de visite guidée les
samedis- 4€/pers 
MUSÉE DE L’ÉTANG DE THAU 
Quai du Port de Pêche
34140 Bouzigues
Téléphone : 04 67 78 33 57
heures de mars à juin : 10h-12h 14h-18h
 
On continue sur la piste cyclable qui contourne le cirque de l’Angle jusqu’à Balaruc le vieux 
31km 16h15 – arrêt à l’église
 
Traversée de Balaruc les bains 
 
Au niveau de la sortie de Balaruc les bains, traverser la route de Sète et remonter l’ave du bassin de
Thau jusqu’au 2emé rond point avec la D129 route de Balaruc- suivre le chemin de croix de fer
(parallèle à la route de Balaruc) jusqu’au niveau de La Peyrade- se diriger vers le rond point Salvator
Allende et retrouver l’EV8 pour traverser le canal prendre le quai des moulins pour une entrée dans
Sète tranquille !
 
Arrivée au village de vacances le Lazaret à Sète : 18h (18h30) – 56km

Dimanche 5 mai - 23km

le matin visite et courses dans Sète pour le pique nique du midi.

Sète - Marseillan plage : 14km9 1H
Marseillan plage -Rochelongue - Cap d’Agde plage de la baie de l’amitié : 7,9km 1/2h - pique
nique/baignade possible
Cap d’Agde - le Grau d’Agde : 3,7km 20mn
Grau d’Agde - Agde : 4,7km 25mn

Le tarif de l’hébergement est de 55€.
l’inscription ne sera effective qu’à réception du chèque de réservation au village de vacances le
Lazaret.

Contact Marie-Claude marie-claude.moulet@laposte.net ou Didier didier.joint@libertysurf.fr
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