
1. LE SENTIER « Entre vignes et collines » MONTAGNAC 

 

 

 

Distance : 5km 

Balisage : Vert d’eau 

Durée : 1h30 

Niveau : Facile    

        

 

 

 
Sentier réalisé par 37 jeunes volontaires de Montagnac dans le cadre des Actions jeunes organisé par 

l’Association Planète Jeunes Plus de Montagnac. 

 

 

 

 

 

 

Départ : Maison des Associations : 1, allée des Sports Montagnac : 

 

Remontez l’allée des sports bordée de platanes jusqu’au stop.  

Au stop tournez à droite, empruntez le chemin de Boutonnet.  

Continuez toujours tout droit en suivant le balisage.  

Après 300 m de marche, au bout du chemin goudronné, après le gros amandier et à 

l’intersection des trois chemins prendre le premier chemin de terre sur la droite. Suivre le 



sentier arboré, ancienne voie communale.  

A mi-chemin sur votre droite se trouve le vestige d’un puits.  

Remontez le chemin, tournez à gauche. 

Continuer la route, à l’intersection des trois chemins à 10 m prendre à gauche si vous voulez 

suivre « Vignes et Collines » ; tournez à droite si vous voulez rejoindre le « Sentier du pas du 

Lièvre ».  

Dès la première à gauche empruntez le chemin caillouteux.  

Tournez sur le premier chemin à droite juste avant la propriété privée. Vous passez devant 

l’ancienne carrière ; restez toujours sur votre gauche en suivant le balisage.  

Suivre le chemin jusqu’à l’escalier descendez le ;  empruntez le petit chemin communal 

arboré.   

A la fin du sentier, prendre à gauche la route goudronnée.  

Au bout de celle-ci, un poteau vous indique de tourner à gauche sur le sentier de terre.  

Tout droit, vous longez les vignes et des oliviers, en face, admirez la vue sur l’oppidum de 

Aumes et la vallée de l’Hérault. Suivre le chemin balisé et longez la vigne ; au fond tournez à 

droite en traversant le talus.  

Sur votre droite vous remarquerez un superbe mazet.  

Suivre le chemin tout droit qu’au chemin bétonné ; passez la chaîne en direction du site de 

Notre Dame de la Peyrière. Si vous choisissez d’aller tout droit vous pourrez admirer une 

oliveraie, la chapelle inaugurée en 1895 et le point de vue sur Montagnac depuis les pinèdes ; 

pour reprendre le sentier « Vignes et Collines » tourner à droite.  

Suivre le chemin jusqu’aux oliviers et tournez tout de suite à gauche en direction du village.  

A mi chemin de la descente sur votre gauche point de vue sur l’église Saint-André ; 

mentionnée dès 990 dans le cartulaire d’Agde sous le nom de Notre Dame de style gothique 

méridional, elle se caractérise par sa construction évolutive des XII, XIII, XIV, XVème 

siècles. 

Descendre le chemin au rond point empruntez les passages piétons qui vous dirigent vers la 

Cave Coopérative. (Dégustation possible aux heures d’ouverture du caveau).  

Continuez tout droit la rue de la Coopérative en suivant le balisage.  

Longez le ruisseau de l’Ensigault sur votre gauche sur le passage protégé pour piétons 

aménagé à cet effet. 

Au bout de la rue, la Maison des Associations point de départ du circuit. 


