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Une randonnée proposée par lucCh

Randonnée facile à faire en famille en dehors des heures chaudes de l'été. Balade en garrigue sur
le Pioch Madame, versant Nord côté Villeveyrac. Vue sur la plaine de Villeveyrac, le Causse
d'Aumelas et ses éoliennes et jusqu'à Montpellier. Des rapaces à observer. Et en prime l'outarde
canepetière pour les plus chanceux.

Randonnée n°3374632
 Durée : 1h55  Difficulté : Facile
 Distance : 5.94km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 87m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 88m
 Point haut : 155m  Commune : Villeveyrac (34560)
 Point bas : 65m

Description
Points de passages

 D/A Parking Chemin de Poussan

Boucle sous le Pioch Madame

N 43.501998° / E 3.627679° - alt. 75m - km 0

 1 Carrefour de la boucle
N 43.498268° / E 3.625248° - alt. 86m - km 0.54

 2 Croisement piste DFCI
N 43.489173° / E 3.627366° - alt. 125m - km 2.01

 3 Carrefour sentier
N 43.500224° / E 3.637961° - alt. 145m - km 3.68

 4 Carrefour pistes
N 43.501343° / E 3.632994° - alt. 118m - km 4.17

 5 Départ chemin
N 43.501936° / E 3.629964° - alt. 100m - km 4.45

 D/A Parking Chemin de Poussan
N 43.501805° / E 3.627431° - alt. 74m - km 5.94

Pour accéder au parking :
- en venant de Poussan, à la fin de la grande ligne droite après la descente,
prendre un chemin à gauche et se garer. Attention traversé dangereuse.
- en venant de Villeveyrac, après la côte à la sortie de Villeveyrac, tourner à
droite juste au début de la ligne droite. Bien anticiper, il s'agit d'un mauvais
chemin.

(D/A) Descendre la piste, c'est le Chemin de Poussan et au 1er carrefour,
rester à gauche.

(1) Entamer une montée aisée dans le chemin bitumé de Pioch Madame.
Rapidement longer un bois et des vignes. Prolonger sur le chemin séparant
les vignes. Atteindre le croisement d'une piste DFCI.

(2) La prendre en descente à gauche et la conserver. obliquer à gauche en
direction Nord-Est et par une trajectoire quasiment rectiligne, atteindre le
carrefour d'un sentier.

(3) Quitter la piste DFCI qui poursuit sur la droite. Emprunter le sentier à
gauche, profiter ici d'une belle vue sur Montpellier. Traverser le lieu-dit la
Sablonnière et déboucher à l'orée d'un bois.

(4) Prendre la piste tout droit en descente, rester en lisière du bois pour trouver un nouveau carrefour.

(5) Ici deux possibilités :
- conserver la piste en face pour accéder directement au parking (D/A),
- obliquer à gauche dans le chemin enherbée, traverser deux rus et rejoindre le carrefour initial.

(1) Reprendre à droite le chemin de Pioch Madame puis celui de Poussan pour revenir aisément au parking (D/A).

Informations pratiques
À éviter quand même aux heures chaudes de l'été - Balade sans ombre

A proximité
Ici niche l'outarde canepetière. Mais pour des raisons de protection, on ne vous dira pas où exactement. En 2020 il y a au moins un
mâle chanteur. Si vous êtes à la bonne heure, vous pourrez peut-être en observer.
Les faucons crécerelles et plus rare (sauf ici) crécerelettes qui nichent à Villeveyrac vous accompagneront sûrement. Ouvrez les
yeux et regardez les faire le vol du Saint Esprit.
Vous pourrez à l'occasion voir d'autres rapaces y compris des aigles si vous avez de la chance.
Si il y a un troupeau de moutons, ne les dérangez pas.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-sous-le-pioch-madame/

https://www.oiseaux.net/oiseaux/outarde.canepetiere.html
https://www.oiseaux.net/oiseaux/faucon.crecerelle.html
https://www.oiseaux.net/oiseaux/faucon.crecerellette.html
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-sous-le-pioch-madame/


Boucle sous le Pioch Madame
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


