F2R-Pointe des Onglous : du Canal du Midi
à l'étang de Thau
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Marseillan
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Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .cirkw i.com/circuit/45792
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Nous vous proposons de découvrir en correcte accessibilité "fauteuil" la rive en face de la pointe des
Onglous et son phare, sur la commune de Marseillan, à l'extrême Ouest de l'étang de Thau qui marque la fin
du périple des eaux du canal du midi se mêlant à celles de l'étang célèbre pour ses huîtres (Bouzigues).
Depuis un petit phare à l'extrémité de la jetée, ce lieu symbolique offre un panorama superbe sur Sète avec le
Mont Saint-Clair, sur l'Etang de Thau avec ses parcs à huîtres et sur le port classé de Marseillan.
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Pour y aller !
Rejoindre la ville de Marseillan située à 54 kms de Montpellier, environ 54 mn en auto, en empruntant l'A9 en
direction de Sète, péage sortie 33, prendre la direction de Bouzigues puis Loupian par la D613, continuer sur
la D158 en direction du Mas de Jouines. Vous longerez l'A9 quelques kms en prenant la route de Marseillan
où dès l'entrée du village au premier rond point, vous irez tout droit Av Gabriel Péri puis vous passerez
successivement 3 autres rond point où vous prendrez à gauche pour arriver chemin du canal du midi
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34340 Marseillan
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Se diriger vers la jetée, en face du petit phare des Onglous, qui ponctue la fin du canal du midi
Départ de la balade sur le parking situé entre la presque fin du chemin du canal du midi qui continue vers la jetée et le début du chemin du
boudas.
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27 Chemin du Canal du
Midi 34340 Marseillan

Altitude :
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Au bout de la jetée où les eaux du canal et de l'étang se rejoignent

Le petit phare des Onglous, haut en couleur rouge vif, qui balise la fin du voyage pour les eaux du canal du midi
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Roule nature
http://roule-nature.vip-blog.com/
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7991 Chemin du Boudas
34340 Marseillan

Altitude :
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Retour de la balade en bord du canal du midi "finissant"
La balade en fauteuil le long du canal du midi prévoit de rebrousser chemin à ce niveau ; les plus téméraires équipés d'une 3ème roue ou en
FTT pouvant continuer jusqu'au lointain pont qui traverse le canal mais il faudra rajouter A/R près de 4 km en tout à ce parcours de 1,9 km.
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Chemin Phare Des
Onglous 34200
Marseillan

Altitude :
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L'école de voile des Glénans sur l'autre rive
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29 Chemin du Canal du
Midi 34340 Marseillan

Altitude :
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Le phare des Onglous

Au bout de la pointe, un joli petit phare qui balise la sortie du canal. A cette pointe on trouve le port des Onglous et une base de l'école de voile
des Glénans. Un chemin de randonnée pédestre qui va jusqu'à la pointe.
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