La traversée de la Crique de l'Angle à la
rencontre de l'étang de Thau (Fauteuil 3R)
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Balaruc-le-Vieux

-

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .cirkw i.com/circuit/45642
La balade proposée nous conduit entre étangs et garrigue sur une portion de 7 kms Aller de la voie verte de
Balaruc-le-vieux à Mèze dans une découverte magnifique de l'étang de Thau (le plus grand étang du
Languedoc avec 7500 ha) au milieu des oiseaux (aigrettes, échasses, flamands roses, goélands, hérons,
mouettes...) et des herbiers de posodonie, poumon vert de l'étang, propices au développement de la
conchyliculture.

Style du circuit :
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34540 Balaruc-le-Vieux
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Départ de votre balade depuis un coin tranquille à Balaruc-le-vieux
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En proximité du Centre Commercial Carrefour au 24 rue de l'Espriou, vous trouverez dans ce petit lotissement tranquille l'emplacement
suffisant pour vous garer et démarrer aussitôt la balade en empruntant la voie verte parfaitement balisée (logo vélo vert) spécialement
aménagée en asphalte en son départ de Balaruc ou en terre concassée plus loin dans le parcours et ce faisant tout à fait accessible en FTT et
Handbike ainsi qu'en fauteuil roulant.
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435 Chemin de la Rivière
34540 Balaruc-le-Vieux

Altitude :
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Au milieu de la garrigue en direction de Bouzigues

Après avoir longé la Veine, la balade s'enfonce dans la garrigue par un sentier de terre un peu étroit et jonché de hautes herbes offrant
néanmoins un passage stabilisé aux engins F3R ou FTT.
Sur la gauche, l'étang de Thau se dévoile aux yeux des baladeurs avec au loin la ville de Sète juchée sur le Mont St Clair surplombant mer et
étang.
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435 Chemin de la Rivière
34540 Balaruc-le-Vieux

Altitude :
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La Crique de l'Angle entre marais d'eau douce ou saumâtre et sansouires

La traversée se poursuit sur l'ancienne voie ferrée parfaitement aménagée en terre concassée au milieu de zones basses de végétation en
forme de buissons en boule ou de touffes de jonc régulièrement inondées par les eaux de l'étang ou les eaux de pluie qui les mettent en
communication avec des eaux plus salées.
Vous traverserez la crique de l'Angle, anse de l'étang au milieu de l'eau avec mouettes et flamands roses de chaque côté, véritable zone
sauvage très belle.
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21 Avenue Alfred Bouat
34140 Bouzigues

Altitude :

15

Arrivée en surplomb du village de Bouzigues, prendre à gauche sur 20m puis de suite à droite selon
balisage
L'arrivée sur les hauteurs du village de Bouzigues par la voie verte nécessite une certaine vigilance pour reprendre au mieux la voie verte.
Une variante est possible en descendant l'avenue Alfred Bouat puis en tournant sur la gauche juste avant l'église afin de tenter de rejoindre le
quai du port pour une visite du musée de Thau mais attention aux nombreux sens interdits qui jalonnent ce village très prisé des touristes...
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D613 34140 Loupian

Altitude :

19

Magnifique vue sur le bassin de Thau et la ville de Sète en face

Aire de pique nique en bordure de la D613 qui signe la fin de cette balade aller...il est toutefois possible de rallier la ville de Mèze à moins de
5 kms par la voie verte en suivant le balisage indiqué.
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5 Place du Belvédère
34140 Bouzigues

Altitude :

0

Musée de l'étang de Thau
Bouzigues est la plus petite commune au bord du bassin de Thau, elle est aussi la capitale historique des coquillages (huîtres et moules) en
Méditerranée. Entre Mèze et Sète, ce village de pêcheurs typiquement méditerranéen trouve ses principales ressources dans les produits du
bassin de Thau.
Musée de l'étang de thau.
Le musée, lieu vivant de rencontres des cultures locales, vous fera découvrir le travail des conchyliculteurs appelés "les paysans de la mer" et
des pêcheurs.
Quai du port de pêche 34140 Bouzigues
Téléphone : 04 67 78 33 57
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