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Le Pays de Lunel est un lieu de passage
d’est en ouest depuis l’antiquité,
Via domitia, chemin de St-Jacques
et de nos jours, l’autoroute du soleil
ou le TGV. Mais c’est aussi une région
secrète, qui se mérite… avec des
paysages méditerranéens entre
garrigue et petite Camargue,
des points de vue romantiques
dignes de la Toscane...
A découvrir : les coteaux plantés de
vigne sur des terroirs de galets roulés,
des vins de caractère mais aussi le
célèbre muscat de Lunel, les olivettes,
la garrigue, héritière du pastoralisme
avec ses mazets et capitelles de
pierre sèche ; les ruines antiques
d’Ambrussum, au bord du Vidourle...

S

Distance : 23,5 km
Durée : ½ journée / journée
Départ : Lunel
Coups de cœur
C : Lunel centre historique,
oppidum d’Ambrussum, berges du
Vidourle et Roque de Saint-Sériès,
Domaine de la Tour de Farges, églises
romanes à Valergues, Saturargues,
et Villetelle, vignobles AOC Muscat
de Lunel et Languedoc.

Recommandations

A

• 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.
• Alcool et conduite font mauvais ménage, préférez le covoiturage et
adoptez une consommation modérée lors des dégustations de vin.

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.

Suivez les pas de Gustave Courbet
et Jean Hugo !

Itinéraire

Vérargues

Lunel

Au cœur de l’AOC du Muscat de Lunel.

(43°42'58.76"N ; 4° 5'59.32"E)

(43°40'28.97"N ; 4° 8'3.08"E)

A voir

Le Château de Vérargues (caveau), le château de Pouget
(domaine privé), et le château de la Devèze (domaine privé).

Depuis toujours Lunel se trouve à la croisée des chemins
de l’histoire. Petite Jérusalem au Moyen-âge, la cité
Pescalune vous ouvre ses portes.

Poursuivre en direction de Lunel-Viel en traversant la zone
d’AOC du Muscat de Lunel.

A voir

Sur votre route

La visite du centre historique*, le Fonds Médard, les Halles de type
Baltard et les marchés, la balade du canal de Lunel (5h)*, les caves
viticoles.

Cave coopérative les Vignerons du Muscat de Lunel, le château
de la Devèze et le domaine du Grès Saint-Paul (en quittant
la route de Lunel-Viel en direction de Lunel, 500m après
l’intersection).

Depuis Lunel...

Prendre la D34 en direction de Sommières. Passé le parcours
de santé, vous franchirez le canal Philippe Lamour pour prendre
à droite la direction «Villetelle, Oppidum d’Ambrussum» pour
arriver au parking du Musée.

Suivre la direction du «Domaine de la Tour de Farges»
vers Lunel-Viel.

Villetelle

Domaine de la Tour de Farges

(43°44'2.55"N ; 4° 8'23.97"E)

Oppidum d’ambrussum*
(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. Ses voies pavées, ses remparts, les fondations
de ses habitations, mais surtout l’arche unique de son pont,
peint par Gustave Courbet, en font un haut lieu du
romantisme en Pays de Lunel.

(43°40'55.32"N ; 4° 4'17.91"E)
A voir

L’église romane de Saint-Géraud (XIIe siècle), le domaine
d’Ambrussum (vente de foie gras et dérivés de canards),
la balade sur le Chemin des capitelles (1h30)*.
Poursuivre votre route en suivant la direction «Saturargues,
Sommières». Vous pourrez bénéficier au sommet du Pioch
des Garrigues d’une vue imprenable sur le Pic Saint-Loup et
les massifs de la Buège, de la Séranne et des Cévennes.

A voir

Musée de site, le Pont Ambroix, oppidum (30mn à 1h), les sentiers
du site (30mn/1h). Tél. +33 4 67 02 22 33.
Depuis le parking, retournez sur vos pas jusqu’à l’intersection
pour prendre à droite la direction «Villetelle».

Domaine viticole emblématique du Pays de Lunel, la Tour
de Farges devint au XIXe siècle un haut-lieu de culture et
accueillit des artistes renommés. Gustave Courbet laissa
ainsi à la postérité une toile du domaine (au Musée Fabre
à Montpellier).
A voir

Caveau viticole et château (privé), l’ancienne Tour de Chappe,
les bois de Valergues* et le point de vue sur la côte et l’arrière
pays.

Saturargues
(43°43'18.53"N ; 4° 6'51.00"E)

Lunel-Viel

A voir
e

Église romane Notre Dame de Saturargues (XII siècle).
Longé par la Via domitia, Saturargues représente l’extrémité
Est de l’aire d’AOC du Muscat de Lunel.
A proximité de Saint-Sériès, la Roque d’Aubais, impressionnante
gorge donnant sur le Vidourle (site doté d’une via ferrata).
Prendre au nord la direction de Saint-Sériès pour vous rendre
ensuite à Saint-Christol.

(43°40'41.22"N ; 4° 5'29.44"E)

Plus ancien village du Pays de Lunel, Lunel-Viel fut un site
important au 1er siècle de notre ère, accueillant thermes et
grands bâtiments publics.
Vous admirerez aujourd’hui son parc aux essences
classées et son orangerie de style Napoléon III.
A voir

A la découverte de Lunel-Viel (1h)*.

Saint-Christol
(43°43'42.77"N ; 4° 4'49.91"E)

Saint-Christol est au cœur de l’AOC Languedoc.
Son développement, très lié à celui de la vigne, est
en grande partie dû à l’implantation d’une commanderie
des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, dont il ne reste
que peu de traces.
A voir

Caves, caveaux, Viavino (pôle œnotouristique) et les sentiers de
randonnée (de 1h30 à 4h30)*.
Poursuivre en prenant la direction de Vérargues, plus au sud.

* topoguide disponible à l’OT

