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Lunel, Ambrussum, Sommières,
Moulin de Carrière, Junas et Boisseron.

A9

Lunel

Combinez découvertes et émotions
au travers d’étapes historiques,
gastronomiques et paysagères dans
un sud secret et authentique.
Vous traverserez les paysages vallonnés
du Languedoc oriental, alternant
coteaux viticoles, oliveraies et garrigues
et découvrirez le site archéologique
d’Ambrussum et son musée, le moulin
de Carrière, les émouvantes carrières
de Junas, le village viticole de Saussines
ainsi que les bourgs médiévaux
de Sommières et Boisseron.
Des pauses gastronomiques conseillées
vous permettront enfin de sonder l’âme
véritable du terroir, pour le plus grand
plaisir de vos papilles !

Valergues

Distance : 27 km
Durée : ½ journée à journée
Départ : Lunel
Coups de cœur : Lunel, centre
historique, oppidum d’Ambrussum,
carrières de Junas, bourgs médiévaux
de Sommières et Boisseron

Recommandations
• Afin que la route reste un lieu de découverte pour tous,
veillez à adopter une conduite calme et prudente.
• Vignes et vergers sont des propriétés privées, le grapillage
n’y est donc pas autorisé.
• Certains sites sont fragiles, veillez à ne pas les détériorer.
• Alcool et conduite font mauvais ménage, préférez le covoiturage et
adoptez une consommation modérée lors des dégustations de vin.
• Attention, les abords du Vidourle peuvent s’avérer dangereux
en période de crue.

Office de tourisme***
du Pays de Lunel
16 Cours Gabriel Péri.
34400 Lunel. Tél. +33 4 67 71 01 37.
www.ot-paysdelunel.fr
contact@ot-paysdelunel.fr

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos : OT Lunel.

Partez à la découverte des paysages et
du patrimoine de la vallée du Vidourle,
fleuve aux caprices méditerranéens !

Lunel-Viel

Itinéraire

Sommières

Lunel

Bourgade médiévale, Sommières dispose d’un
des patrimoines les plus remarquables du secteur.
A voir de préférence le samedi matin, jour de marché.

(43°47'0.42"N ; 4° 5'14.01"E)

(43°40'28.97"N ; 4° 8'3.08"E)

Depuis toujours, Lunel se trouve à la croisée des chemins
de l’histoire. Petite Jérusalem en son temps, la cité
Pescalune vous ouvre ses portes.

A voir

Ville et château médiévaux, le pont romain (30 mn à 1h)
et le marché (samedi).

A voir

A voir à proximité.

La visite historique de la ville*, le Fonds Médard, les Halles de type
Baltard (mardi à dimanche), les marchés (jeudis, dimanches),
les puces et brocantes (jeudis), le Canal du Lunel*, les caves
et les caveaux.

Le Moulin de Villevielle (vente d’huile d’olive et de produits dérivés
de l’olive) et le Château de Villevieille (visites).
Quittez Sommières pour vous rendre au village de Saussines
en empruntant la D22, puis la D222 qui part sur la gauche
500m après le cimetière.

Quittez la ville en empruntant la D34 en direction de Sommières.
Laissez le parcours de santé sur votre gauche pour prendre à droite
la direction «Villetelle» puis «Ambrussum» pour arriver au parking
du musée.

Saussines
(43°45'49.79"N ; 4° 3'22.18"E)

Oppidum d’Ambrussum

Village vigneron, Saussines touche également par
la douceur de vivre qui y règne.

(43°43'1.50"N ; 4° 9'6.19"E)

Village fortifié au temps des celtes, Ambrussum devint
au 1er siècle avant J.-C. un important relais routier sur
la Via domitia. L’unique arche du pont Ambroix, peint par
G. Courbet, ses voies pavées, ses remparts et les fondations
de ses habitations lui confèrent un grand intérêt et en font
un haut lieu du romantisme en Pays de Lunel.
A voir

Musée de site (1h), le pont Ambroix, oppidum et les sentiers
jouxtant le site (1h30). Tél +33 4 67 02 22 33.
Depuis l’aire de stationnement, retournez sur vos pas jusqu’à
l’intersection pour prendre à droite la direction «Villetelle».

Villetelle
(43°44'2.55"N ; 4° 8'23.97"E)

A voir

A voir
e

L’église romane de Saint-Géraud (XII siècle), le domaine
d’Ambrussum (vente de foie gras et dérivés de canards gras).
Balade «Sur le chemin des capitelles» (1h30)*.

Flâneries à Saussines (30min)*, les capitelles de la Bénovie (2h30)*,
le caveau Marco Polo.
Quittez Saussines pour vous rendre à Boisseron en empruntant
la D135. Se garer à proximité du pont Tibère.

Poursuivre votre route en suivant la direction «Aubais - Sommières»
pour traverser le Vidourle sur le chemin de St-Jacques et vous
rendre au Moulin de Carrière.

Moulin de Carrière
43°44'16.55"N ; 4° 8'37.32"E)

Bâti au XIIIe siècle, ce moulin est un des rares moulins
fortifiés du Languedoc. Occasionnellement ouvert au public,
il est aussi un lieu de pique-nique idéal.
Poursuivre votre route pour vous rendre aux carrières du
«Bon temps», à Junas, en suivant la direction «anciennes carrières»
depuis le cœur du village.

Carrières de Junas
(43°46'27.43"N ; 4° 7'18.05"E)

Abandonnées voilà cinquante ans, ces carrières sont
aujourd’hui un lieu d’expression artistique qui laisse
au visiteur la stupeur d’un décor surréaliste rappelant
les ruines d’une antique cité.
A voir

Balades découvertes balisées (balisage jaune)
Rebrousser chemin en réempruntant la RD140 pour prendre,
à la prochaine intersection la direction «Sommières» (RD12).
* topoguide disponible à l’OT

Boisseron
(43°45'39.80"N ; 4° 4'53.98"E)

D’origine médiévale, cet ancien castrum occitan
représente aussi le point le plus septentrional de l’AOC
des Coteaux de Saint-Christol.
A voir

Le village médiéval (1 h)* : les anciens remparts, la porte
médiévale, le pont romain, le domaine viticole du Mas de
Theyron et les Coteaux de la Lune.

