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En voiture : Se garer au parking des écoles puis 
marcher jusqu’au centre du village. 

En bus : Le village est desservi par le bus 108 
arrêt Centre (ligne Montpellier > Le Vigan : 
herault-transport.fr / 04 34 888 999).
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Départ : Tour de l'Horloge 
GPS : N 43°47'28.048 – E 3°43'57.31

Aller-retour : 20,5km / 6h
Dénivelé : environ 520m
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Face à la tour de l’Horloge, se diriger à gauche route du Littoral puis prendre à gauche la D32 et 
passer sous la D986 (attention : passage inondé par fortes pluies). Le sentier longe le ruisseau de 
la Liquière. Prendre à gauche vers le Mas de la Liquière et, face au mas, emprunter le chemin à 
droite direction Mas-de-Londres.

Suivre les marquages jaune et rouge du GRP par le chemin à flanc de colline, passer sous le porche 
par la traverse de François pour rejoindre le village. Sur la placette prendre à droite et continuer 
tout droit. Suivre la piste qui conduit au col (280m) marqué par un carrefour de pistes [vue sur la 
plaine, le Pic Saint-Loup à droite, et, au fond, le roc Blanc, le mont Aigoual, les Cévennes]. 
S’engager à droite sur la route sur 150m.

Quitter la route sur la gauche pour rejoindre un sentier puis à la clairière poursuivre à gauche sur 
1,5km. Après le chemin en sous-bois, à la patte d’oie, prendre à droite. Laisser à droite le point de 
vue du réservoir (348m). Continuer tout droit et, arrivé à la route, prendre à gauche pour rejoindre 
Cazevieille. Dépasser la chapelle (point d’eau), remonter la rue puis prendre l’allée à gauche. 
Continuer tout droit pour rejoindre le croisement des chemins au-dessus du parking du Pic Saint-
Loup. Suivre les marquages jaunes (PR) pour rejoindre le carrefour de la Croisette. Prendre sur la 
gauche pour atteindre le sommet du Pic Saint-Loup.
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Le Pic Saint-Loup du village de Cazevieille 
GPS : N 43°46’12.5’’ – E 3°47’32.2’’

Accessible en voiture, pas de ligne de bus.
Aller-retour : 6km / 2h30. Dénivelé : 364m.

Départ du parking au pied du Pic Saint-Loup. Suivre le PR au balisage jaune.
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