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Villes et villages accessibles depuis la Voie verte
2,2km

5

4

5km

6

7,7km

7

6,2km

8

9
Sa
in
t

Co
ur
ni
ou
G
ro
tt

iè
re
s

es

Pa
rc
)

or
et

-P
on
sde
-T
ho
m

le
s

(h
or
s

La
ba
st
id
eRo
ua
ir
ou
x

Ro
ua
La iro
ca ux
ba
rè
de

Sa
uv
et
er
re

A
lb
in
e

an
sVa
lt

-S
ou
lt

Pa
rc
)

tde
-l’
A
rn

an
s

-A
m

-A
m

Sa
in
t

Sa
in
t

Bo
ut
-d
uPo
n

et
(h
or
s

az
am

M

Couverture Cécile Meignant / 06 88 75 07 99

Albine
Chambres d’hôtes, gîtes,
camping, aire de camping-car
Restauration, épicerie/boulangerie
Sentiers de randonnée, baignade
Producteur marqué Parc
(viande bovine)
Infos : OT2

Saint-Amans-Valtoret
Gîtes
Restauration,
épicerie/boulangerie,
aire de pique-nique*
Sentier de randonnée
Infos : OT2
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Rouairoux
Chambres d’hôtes, gîtes,
camping, aire de camping-car
Restauration, point d’eau*
toilettes*, aire de pique-nique*
Sentier de randonnée.
Producteurs marqués Parc
(viande bovine)
Infos : OT2

Labastide-Rouairoux
Chambre d’hôtes, gîte,
gîte de groupe, camping,
aire de camping-car.
Restauration,
épicerie/boulangerie.
Pharmacie, point d’eau*,
toilettes*, aire de pique-nique*.
Sentiers de randonnée,
circuit VTT.
Infos : OT2

7

6

Courniou-les-Grottes
Chambres d’hôte, gîtes,
gîte de groupe, camping
Restauration,
épicerie/boulangerie
Point d’eau*, toilettes*,
aire de pique-nique*
Sentier de randonnée
Producteurs marqués Parc
(châtaignes et produits dérivés,
viande bovine)
Infos : OT3

Saint-Pons-de-Thomières
Hôtel, chambres d’hôtes,
gîtes, gîte de groupe, camping
Restauration,
épicerie/boulangerie
boutique de terroir.
Location et réparation de
vélos, pharmacie,
aire de pique-nique*
Sentier de randonnée,
piscine en plein air
Infos : OT3
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Cavaliers
Conseils
La voie verte représente une piste
aux usagers
dédié à la promenade. Les allures
au trot et au galop ne sont pas
Quand vous traversez des lieux
autorisées.
habités ou des cultures, respectez
Cyclistes
la tranquillité des lieux.
Pensez à manifester votre présence
Automobilistes
Garez-vous sur les parkings prévus auprès des autres usagers ! “Dringdring” ou “bonjour” sont des signaux
à cet effet. La voie verte n’est pas
positifs. La priorité au plus lent est la
autorisée aux véhicules à moteur
(sauf engins d’entretien, véhicules règle d’or. N’oubliez pas votre casque
et prévoyez toujours de l’eau et un
agricoles...). Les débuts et fins de
voie, les intersections sont dûment kit de matériel de réparation. En cas
d’éclairage défectueux d’un tunnel
matérialisés par les panneaux
une lampe pourra s’avérer bien utile.
officiels du Code de la Route.
Environnement
Piétons
La recette “marcher face au danger“ Pour préserver le cadre naturel de
notre voie verte, jetez vos déchets
prévaut. Autant que possible,
dans les lieux prévus à cet effet.
marchez côté gauche et soyez
Evitez de cueillir les fleurs, utiles
attentifs à la survenue d’autres
aux papillons, abeilles, insectes, et
usagers plus rapides. Les enfants
les fruits, qui ont forcément un
peuvent apprendre grâce aux
propriétaire. Restez sur les sentiers
parents les premiers rudiments
et itinéraires balisés et aménagés.
du code de la route.
Cette voie verte est notre bien
Les propriétaires de chiens seront
commun. Nous en sommes tous
vigilants. Attention, une laisse
co-responsables. Si vous constatez
trop longue peut s’avérer plus
dangereuse que le chien lui-même. une anomalie, une dégradation,
signalez-le à l’office de tourisme
le plus proche.

Saint-Amans-Soult
Hôtels, chambres d’hôte, gîtes,
gîtes de groupe, camping.
Restauration, épicerie/boulangerie.
Pharmacie, point d’eau*, toilettes*,
aire de pique-nique*.
Sentiers de randonnée ;
salle de spectacles
itinéraire historique
Infos : OT1
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*Equipements situés sur ou à proximité de la voie verte
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Sauveterre
Aire de pique-nique*
Sentier de randonnée
Infos : OT2

5
Bout-du-Pont-de-l’Arn
Chambres d’hôte
Restauration,
épicerie/boulangerie
Location et réparation
de vélos
Infos : OT2

1

Parc naturel régional du Haut-Languedoc
1 Place du Foirail BP9 34220 Saint-Pons-de-Thomières
Tél. 04 67 97 38 22 / Fax 04 67 97 38 18
Mail : accueil@parc-haut-languedoc.fr
www.parc-haut-languedoc.fr

Offices de tourisme de la Voie Verte
[OT1] OT de Mazamet-Montagne Noire
05 63 61 27 07
http://www.tourisme-mazamet.com
[OT2] OT de la Haute Vallée du Thoré
(Accueil à Labastide-Rouairoux) 05 63 98 07 58
www.cc-haute-vallee-thore.fr/tourisme/office-tourisme.php
Accessible aux personnes en situation de handicap

[OT4] OT Caroux en Haut-Languedoc
(Accueils à Mons-la-Trivalle, Olargues et Roquebrun)
04 67 23 02 21
www.ot-caroux.fr

Saint-Vincent-d’Olargues
Gîtes
Point info à l’agence postale
Circuit VTT
Professionnels marqués Parc :
canyoning et spéléologie, course
d’orientation / randonnée
accompagnée, spéléologie,
via ferrata, VTT
Infos : OT4
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Le Poujol-sur-Orb
Chambres d’hôtes, gîtes,
camping. Guinguette.
Réparation et location de
vélos et vélos électriques.
Infos : Mairie
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Hérault Tourisme
www.herault-tourisme.com

Comité Départemental
du Tourisme du Tarn
www.tourisme-tarn.fr
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[OT6] OT de Bédarieux
04 67 95 08 79 www.bedarieux.fr
Accessible aux personnes en situation de handicap
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[OT5] OT de Lamalou-les-Bains
04 67 95 70 91 www.ot-lamaloulesbains.fr
Accessible aux personnes en situation de handicap
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Villemagne l’Argentière
Gîtes
Restauration,
épicerie/boulangerie,
boutique du terroir
Sentier de randonnée,
circuit VTT, baignade.
Producteur marqué Parc
(châtaignes et produits dérivés)
Infos : OT5
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Lamalou-les-Bains
Hôtels, chambres d’hôtes,
gîtes, camping, meublés de
tourisme, hébergement
Tourisme et Handicap.
Restauration,
épicerie/boulangerie,
boutique du terroir,
location de vélo, pharmacie.
Sentier de randonnée,
circuit VTT, piscine de plein air,
golf, bien-être (spas, thermes).
Infos : OT5
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Saint-Martin-de-l’Arçon
Gîtes.
Professionnel marqué Parc :
via ferrata, escalade,
parcours dans les arbres.
Sentier de randonnée, circuit
VTT, spéléologie, canyoning.
Infos : OT4
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Saint-Julien
Gîtes
Sentier de randonnée,
circuit VTT
Producteur marqué Parc
(miel).
Infos : OT4

Mons-la-Trivalle
Hôtels, gîtes, chambre d’hôte,
gîtes de groupe, camping,
aire de camping-car.
Restauration,
restaurant
épicerie/boulangerie.
Location de vélo, vélo électrique,
réparation de vélos,
point d’eau*, toilettes*.
Professionnel marqué Parc : canoë.
Sentier de randonnée, circuit VTT,
baignade (non surveillée), rafting.
Infos : OT4
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Colombières-sur-Orb
Chambres d’hôte, gîtes.
Restauration,
épicerie/boulangerie.
Point info à l’agence postale.
Professionnels marqués Parc :
pêche (guidage, initiation,
perfectionnement),
randonnée équestre.
Sentier de randonnée,
circuit VTT.
Infos : OT4

Mairie de Le Poujol-sur-Orb
04 67 95 63 28
www.mairielepoujolsurorb.fr
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Bédarieux
Hôtel, chambres d’hôtes, gîtes,
gîtes de groupe,
hébergement
aire de camping-car.
Restauration, restaurant labellisé
tourisme et handicap,
épicerie/boulangerie,
boutique du terroir.
Location et réparation de vélos,
pharmacie.
Professionnel marqué Parc :
parcours dans les arbres.
Sentiers de randonnée ; site
VTT/FFC ; boucle cyclo.
Infos : OT6
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Olargues
Hôtels, gîtes, chambres d’hôte, gîte de groupe,
camping, aire de camping-car./
Restauration, épicerie/boulangerie,
boutique du terroir.
Location de vélos, pharmacie, toilettes.
Professionnels marqués Parc :
sorties nature (Cebenna).
Sentier de randonnée, circuit VTT,
baignade (non surveillée), canyoning.
Infos : OT4

*Equipements situés sur ou à proximité de la voie verte

Hérépian
Hôtel, chambres d’hôtes.
Restauration,
épicerie / boulangerie,
boutique du terroir,
pharmacie.
Sentier de randonnée,
circuit VTT.
Infos : OT5
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Saint-Etienne-d’Albagnan
Gîtes
Epicerie/boulangerie
Point info à l’agence postale
Circuit VTT
Producteur marqué Parc
(châtaignes et produits dérivés)
Infos : OT4
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Prémian
Chambres d’hôte,
gîtes, camping,
aire de camping-car
Restauration,
épicerie/boulangerie
aire de pique-nique*
Point info au
“Fil des Arts”
Sentier de randonnée,
circuit VTT, baignade
(non surveillée)
Infos : OT4
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Riols
Chambre d’hôtes, gîtes.
Restauration, boutique du
terroir, point d’eau*, toilettes*,
aire de pique-nique*.
Sentier de randonnée.
Producteur marqué Parc (miel).
Infos : OT3
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[OT3] OT du Pays Saint-Ponais
(Accueil à Saint-Pons-de-Thomières) 04 67 97 06 65
www.saint-pons-tourisme.com
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Villes et villages accessibles depuis la Voie verte

