Vignes et volcans de Fontès
Une randonnée proposée par Alaindecaux
Un parcours en partie dans les vignes et sur les volcans du Céressou et des Baumes qui entourent
Fontès nous fait découvrir des points de vue jusqu'à la mer.

Randonnée n°779779

Durée :

4h00

Difficulté :

Moyenne

Distance :

10.92km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 302m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 308m

Région :

Massif central

Point haut :

232m

Commune :

Fontès (34320)

Point bas :

66m

Description
Départ du parking devant l'Église Saint-Hippolyte à Fontès.
(D/A) Du parking devant l'Église Saint-Hippolyte, suivre la rue qui revient
vers le village.
(1) Prendre à droite la Rue de la Calade jusqu'au rond-point dans le village
et tourner à gauche sur le Boulevard de la République.
(2) Tourner à gauche pour passer sous la tour de l'horloge jusqu'à la
promenade du château d'où vous pouvez voir le volcan du Céressou.
Continuer par la Rue Paul Bert. Prendre ensuite à gauche le Boulevard de la
République jusqu'à la Rue Traversette à gauche que vous emprunterez puis
virer à gauche dans la Rue des Lanvandières jusqu'à l'Avenue Jean Moulin
sur laquelle vous tournerez sur la gauche pour sortir du village dans les
vignes jusqu'à un pin parasol.
(3) Quitter la route en tournant à droite puis à gauche tout en surveillant le
balisage PR® Jaune pour traverser la Boyne et remonter le long d'une vigne
sur une petite route goudronnée jusqu'à un virage à angle droit.
(4) Au calvaire tourner à gauche sur le sentier entre les vignes et suivre ce
sentier qui monte bien sous les chênes verts jusqu'à un virage en épingle à
cheveux qui débouche sur un chemin en balcon sur le plan du Céressou.
(5) Sur le chemin en balcon, nous parcourons le paysage du Sud au Nord
par l'Ouest avec des vues sur les collines de Sète et d'Agde, puis sur les
villages de Caux et de Fontès. Le chemin redescend ensuite vers le Nord
pour aller franchir le radier sur la Boyne.
(6) Traverser la D124 et juste en face monter un sentier vers le Pioch
Molinié sous la ligne à haute tension. Suivre ce chemin jusqu'à un carrefour.
(7) Virer à droite et suivre la piste jusqu'au sommet que l'on n’atteint pas

Points de passages
D/A Église Saint-Hippolyte
N 43.542139° / E 3.376938° - alt. 95m - km 0
1 Rue de la Calade
N 43.541174° / E 3.378773° - alt. 92m - km 0.22
2 Rue de l'Horloge
N 43.539938° / E 3.379803° - alt. 101m - km 0.39
3 Pin parasol
N 43.542368° / E 3.388198° - alt. 66m - km 1.42
4 Calvaire
N 43.5397° / E 3.39411° - alt. 70m - km 2.07
5 Chemin en balcon
N 43.545362° / E 3.394982° - alt. 183m - km 2.77
6 Traversée de la D124
N 43.548994° / E 3.381353° - alt. 84m - km 4.5
7 Sous la ligne à haute tension
N 43.546039° / E 3.366365° - alt. 129m - km 5.96
8 Volcan des Baumes
N 43.544079° / E 3.356934° - alt. 206m - km 6.93
9 Château d'eau de Caux
N 43.535197° / E 3.356913° - alt. 217m - km 8.03
10 Château de Mazers
N 43.536963° / E 3.366151° - alt. 141m - km 9.4
D/A Église Saint-Hippolyte
N 43.542162° / E 3.376869° - alt. 95m - km 10.92

car on tourne à gauche juste avant.
(8) Le sentier serpente entre des amoncellements de roches volcaniques jusqu'au sommet du volcan des Baumes que l'on parcourt
sur un sentier ombragé.
(9) Déboucher sur une petite route au niveau du château d'eau de Caux. Suivre la route, traverser la D174 et tourner tout de suite
après à gauche dans un sentier qui descend assez raide dans le sous-bois. Suivre le balisage Jaune au milieu des vignes jusque
sous les ruines du château de Mazers.
(10) Tourner à droite et descendre jusqu'à une route goudronnée que l'on prend à gauche et que l'on quitte presque de suite à
droite. Suivre le chemin caladé et redescendre vers Fontès. Prendre l'Avenue Frédéric Mistral à droite jusqu'à la Rue du Couvent à
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gauche qui nous ramène à l'église et au parking de l'église (D/A).

Informations pratiques
Vous pouvez vous ravitailler en eau potable au départ du circuit Rue de la Calade à la fontaine.
Chaussez-vous bien car le chemin est quelquefois mal pavé.

A proximité
Vous pouvez faire une visite au caveau de Fontès, ses rosés sont renommés.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-vignes-et-volcans-de-fontes/
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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.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

