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En voiture : Se garer au parking d'Intermarché. 
Suivre le GR au balisage blanc et rouge, 
marquage sur poteau à l’entrée du 
parking.Prendre sur la gauche, à la station 
essence, passer devant l’opticien ‘’ Krys‘’ 
traverser le rond point et aller sur la gauche 
‘’Chemin de la Planasse‘’. 

En bus : A Montpellier prendre le tram bleu 
Ligne 1 arrêt Occitanie, au parking du tram 
prendre le bus 115 (ligne Montpellier > Quissac : 
herault-transport.fr / 04 34 888 999)
A Saint-Mathieu, descendre au premier arrêt 
‘’Avenue de Montpellier‘’. Aller à droite sur 200m
environ et prendre la première rue à droite dite 
‘’Chemin de la Planasse ‘’.
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Départ :  Chemin de la Planasse
GPS : N 43°45'37.914 – E 3°51'58.727

Aller-retour : 13km / 5h 
Dénivelé : environ 500m
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Continuer tout droit le long de la piste cyclable, laisser la piscine sur votre gauche et continuer sur 
la droite. Suivre le GR au balisage blanc et rouge. Laisser à gauche l’embranchement ‘’Domaine de 
la Salade‘’ et au Calvaire, monter en face ‘’Chemin de la Fontaine‘’. Puis, tourner à gauche, puis 
encore à gauche ‘’rue des Placettes‘’ et suivre à droite le ‘’Cami do Castellas‘’ en direction du 
Château de Montferrand.

A l’entrée du domaine viticole de Saint-Agnès, prendre la piste à droite et traverser le parking.  Se 
diriger à gauche sur la piste, jusqu’aux réservoirs. Gravir à droite le sentier caillouteux. Au 
carrefour, continuer en face. Après un virage, atteindre un embranchement et poursuivre tout 
droit jusqu’au carrefour de la Croisette. Suivre les marquages jaunes (PR), prendre sur la droite 
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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