
Niveau familial 
à expérimenté

4 circuits

Animations
Marché paysan

Animation musicale
Tombola

39e fête 
départementale 

de la 
randonnée

Dimanche 10 octobre 2021

Saint-Saturnin-de-Lucian



Tarifs
> Adulte non licencié : 10 €
> Adulte licencié FFRandonnée : 5 €
> Enfant jusqu’à 15 ans : Gratuit

Protocole sanitaire 
> Présentation du pass sanitaire valide,

remise d’un bracelet.
> Places limités à 1 000 participants.

Règlement
> Conformez-vous au code rural 

et au code de la route.
> Les chiens ne sont pas admis

(sauf accompagnants les malvoyants).

> Rester sur les circuits balisés, ils seront débalisés 
une heure après leur limite de départ.

> Respecter les propriétés privées.

Parking
Merci de respecter
les emplacements

indiqués par 
nos bénévoles

À partir de 7h15
Accueil, place de la fontaine

7h30/10h 
Départs

en fonction du circuit 
sélectionné

Restauration, 
buvette 

et dégustation

Marché paysan, 
animation musicale

À partir de
14h

Tirage 
tombola 

16h
Prise de parole 

15h 
Visite guidée 

du sentier du vin et
des poètes

Inscription
Réservation en ligne obligatoire
sur herault.ffrandonnee.fr
ou grâce à ce QR code

Programme 
de la journée 



Circuit familial
Les crêtes de Saint-Guiraud
> 8 km, 240 m D+, Indice IBP 34, balisage bleu, 3h environ
Départ entre 9h30 et 10h

Circuit randonneur
Entre vignes et villages
> 13 km, 415 m D+, Indice IBP 52, balisage jaune, 4h environ
Départ entre 9h et 9h30

Circuit bon randonneur
Du canyon du Diable au roc des deux Vierges
> 16.5 km, 720 m D+, Indice IBP 73, balisage orange, 5h environ
Départ entre 8h et 8h30

Circuit randonneur expérimenté
Le Mont Saint-Baudille par le val Durand
> 25.5 km, 1 005 m D+, Indice IBP 99, balisage rouge, 7h environ
Départ entre 7h30 et 8h

Conseils
Choisissez un circuit 

adapté à vos capacités, 
respecter les horaires et le sens 

de l’itinéraire.  
Prévoyez de l’eau, 

un pique-nique, un chapeau, 
portez des chaussures 

de randonnée.
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FFRandonnée Hérault
04 67 67 41 15 - contact@ffrandonnee34.fr 

herault.ffrandonnee.fr 

Office de Tourisme Saint-Guilhem-Le-Désert 
Vallée de l’Hérault

04 67 57 58 83 - oti@saintguilhem-valleeherault.fr
www.saintguilhem-valleeherault.fr

de montpellier


