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Itinéraire aller

De Béziers ‘‘Quai Port Neuf’’ à Sérignan  Ι 10,6 km

Longer le Canal du Midi vers Villeneuve-lès-Béziers. A Vil-
leneuve-lès-Béziers, prendre la promenade du Canalet puis 
le bd Frédéric Mistral. Au rond-point, direction Sérignan puis 
à gauche, chemin des Salancs. Passage sous la RD 64, puis à 
droite, direction Sérignan jusqu’à la RD 37.

De Cers à Sérignan Ι 4,2 km

Franchir le pont sur le Canal, suivre 
Sérignan jusqu’au débouché de la 
RD 37.

Au débouché de la RD 37, deux itinéraires 
sont possibles :

De Sérignan à Sérignan-Plage Ι 7 km

Prendre la RD37 sur 2 km, direction  
Sérignan-Plage. Tourner à droite sur la voie  
longeant l’Orb.

De Sérignan à Valras-Plage Ι 5 km

Traverser l’Orb, direction centre-ville Séri-
gnan. Tourner à gauche Rue du 11 Novembre, 
dans la perspective de la Collégiale. Longer 
l’école, tourner à droite après les jardins 
jamiliaux. Suivre le balisage bleu jusqu’au 
port de Valras-Plage.

Info lily passeur 

Du dernier week-end de juin 
à la 1ére semaine de sep-
tembre, tous les jours de 9h 
à 12h et de 13h à 19h, par le 
bac Lily Passeur ; Rive droite 
accès par embarcadère. 
Rive Gauche accès à hauteur 
de la Colonie Mer et Soleil.

Les incontournables de l’itinéraire

•  Le canal du Midi, inscrit au Patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’Unesco, constitue l’une des 
réalisations les plus extraordinaires de l’ère 
moderne. Le souci de l’esthétique architecturale 
et des paysages créés qui anima son concepteur, 
pierre-paul Riquet (Biterrois d’origine), en fit 
non seulement une prouesse technique, mais aussi 
une œuvre d’art. Le Canal Royal des 2 mers, relie 
l’Océan Atlantique à la Méditerranée sur 433 km.

•  Entre montagne et mer, le vignoble produit 
des nectars que vous pourrez découvrir à la cave 
coopérative de Sérignan et de Cers/Villeneuve-lès-
Béziers/Portiragnes.

•  L’église saint-Étienne à Villeneuve-lès-Béziers 
et la collégiale notre-dame-de-grâce à 
Sérignan, classées Monuments historiques.

•  La cigalière : ne manquez pas l’œuvre 
« Rayonnant », travail in situ de l’artiste daniel 
Buren, véritable spectacle à la tombée de la nuit, 
lorsque les colonnes métalliques prennent des 
variétés infinies de couleurs. 

•  Des sites naturels protégés, la grande Maïre et 
les orpellières, classés natura 2000, réseau 
écologique européen dont l’enjeu principal est de 
préserver les espèces et les habitats remarquables 
menacés sur les territoires.

Dans Villeneuve-lès-Béziers, au rond-point, à gauche 
prendre le bd Frédéric Mistral, puis suivre « Toutes direc-
tions ».  Au rond-point,  tout droit, promenade du Canalet. En-
fin, à gauche, longer le Canal du Midi jusqu’au Quai Port Neuf.

1 Cave coopérative de Sérignan - 2 Port de Valras-Plage - 3 Les Neuf Écluses de Fonseranes 
4 Le Canal du Midi - 5 La Collégiale de Sérignan - 6 Les Orpellières 

Les 9 règles vélo-citoyennes

•  Avant de partir en promenade, je m’informe de la météo, je vérifie 
l’état de mon vélo (notamment l’état des pneus, des freins, et 
l’éclairage).

•  Je prévois gourde (fontaines sur le parcours), casquette, jumelles, 
trousse de réparation vélo.

• Je respecte à tout moment le Code de la route.

• J’indique mes changements de direction à l’avance.

•  Je respecte les autres usagers (automobilistes, piétons, personnes 
à mobilité réduite, rollers).

•  Je respecte la faune et la flore et je conserve mes détritus ou les 
dépose dans les poubelles.

• Je respecte les propriétés privées et la quiétude des riverains.

•  Lorsque la luminosité est faible, je porte une tenue claire et j’utilise 
mes éclairages pour être visible.

•  J’attache mon vélo à un support fixe (roue+cadre) avec un antivol 
adapté.

Informations pratiques

•  Ce circuit n’est en aucun cas un aménagement strictement réservé 
aux cyclistes, en dehors du tronçon Villeneuve-lès-Béziers - Stade 
de Sauclière. Vous croiserez tous types de véhicules et devrez 
respecter le Code de la route. 
Attention plus particulièrement à la traversée de la RD 37 à 
Sérignan et à la circulation sur toutes les départementales en été.

•  Pour effectuer l’aller et le retour de l’itinéraire, compter une grande 
demi-journée avec le repas avant de repartir.

Contacts

Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée
04 67 01 68 68

www.beziers-mediterranee.fr

Service Mobilités
04 99 41 34 18 

Office de tourisme communautaire 
04 67 76 20 20 

Itinéraire retour

De Valras-Plage à Sérignan Ι 5 km

Départ du port, prendre le boulevard 
Jean Dauga sur la droite, suivre « Toutes 
directions ».  S’engager sur la 1ère à 
droite, direction port Jean Gau et port de 

l’Orb. Tourner à gauche Chemin des Cosses 
sous la Jasse Neuve. Suivre le balisage bleu 

jusqu’à Sérignan.

De Sérignan-Plage à Sérignan Ι 5,5 km

Prendre la direction des Orpellières et rejoindre le 
chemin rural (sens interdit sauf cyclistes) le long de l’Orb. 

à l’intersection de la RD 37, tourner à gauche, 
direction Sérignan.

De Sérignan à Béziers ou Cers 

Traverser l’Orb, rejoindre le Chemin de 
Portiragnes.  Passage sous la RD 64, 

prendre à gauche la contre allée le 
long de la RD 64. à l’intersection 
du Chemin des Salancs, tout droit, 
direction Cers ou à gauche vers  
Villeneuve-lès-Béziers pour re-
joindre Béziers.
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Du Canal du Midi aux plages
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L’itinéraire est balisé 
par des flèches bleues, 

peintes au sol.


