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C'est une balade intemporelle et magique qui vous est proposée sur le site protégé des Salines de
Villeneuve. Entre terre et mer, en bordure des étangs de l'Arnel et des Moures, vous découvrirez la lagune
séparant l'étang de Vagaran et les anciens salins de Villeneuve les Maguelone composant ce site de 292ha.
Vous partirez également à la rencontre de la faune et de la flore en vous enfonçant dans les anciens salins du
Conservatoire du LIttoral...
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Style du circuit :
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Découverte
1h 30m
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10.3 km

5266F Boulevard des
Salins 34750 Villeneuvelès-Maguelone

Altitude :
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Début de la promenade dans les anciens salins de Villeneuve les maguelone
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Se garer sur le parking et débuter la promenade en empruntant la petite passerelle barrée par deux bornes en bois rendant le passage limite
mais suffisant pour le FTT. Juste après la passerelle, vous laisserez la Maison des Salines sur votre droite et prendrez de suite à gauche en
bordure du petit canal.
Info parking: Une vingtaine de places, revêtement en terre roulant, places non matérialisées et pas de place PMR.
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Unnamed Road 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

Altitude :

-1

Tournez à droite et emprunter le monotrace - Attention passages délicats nécessitant prudence et
vigilance
A cette intersection, vous laissez La Martelière ainsi que la plage des salines sur votre gauche que nous découvrirons depuis le côté Est en
dernière partie de parcours...
Le monotrace va longer l'étang de Vic sur environ 150m avant de s'enfoncer vers les zones du Boulas et du Vagaran avec ses prés humides
alentours.
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5057F Le Boulas 34110
Mireval

Altitude :
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Franchissement délicat affaissement du sentier en bordure des anciens salins

Faire preuve d'une grande prudence à cet endroit rétréci où le côté rive des salins est un peu affaissé et le sol non stabilisé. Pour plus de
prudence, il est conseillé que l'accompagnant se positionne à pied côté rive au moment du passage du FTT pour éviter toute bascule
éventuelle au niveau du dévers.
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Unnamed Road 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

Altitude :

Puech Delon 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

Altitude :
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Tournez sur le chemin à droite pendant 500m avant de tourner sur le chemin à 90° sur la droite balisé
en jaune pendant 600m
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Unnamed Road 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

Altitude :
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Tournez à droite sur le chemin balisé jaune pendant 400m avant de bifurquer à gauche
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5106F Chemin des
Moures 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

Altitude :
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A la jonction avec le chemin principal, vous arrivez comme sur un rond point en le contournant par la
gauche et en prenant dans l'axe sur la droite qui revient vers les salines
Bifurquez à gauche à 135° sur le chemin balisé jaune
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Unnamed Road 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

Altitude :
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Unnamed Road 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

Altitude :
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Gardez l'axe du chemin principal et prenez sur la droite le 2ème chemin
Barrière
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5266F Boulevard des
Salins 34750 Villeneuvelès-Maguelone

Altitude :

0

En contournant la barrière par la droite vous allez emprunter un petit sentier en terre damée stabilisée d'une largeur de 0,70 m à 1 m bande
herbeuse comprise.

Bifurquez sur la gauche en direction du Poney Club
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5266F Boulevard des
Salins 34750 Villeneuvelès-Maguelone

Altitude :
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Prenez le chemin sur la droite sur 400m
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Puech Delon 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

Altitude :

Puech Delon 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

Altitude :

Altitude :

-2

Passerelle
6

A l'intersection avec la route, prenez sur la droite puis le chemin de suite à gauche sur 300m
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Unnamed Road 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

Accès passerelle: pente accès 30 cm à 40% ----> vigilance nécessaire avec le FTT
En FTT, le passage par la passerelle de plus de 1m de large est envisageable avec vigilance sinon contourner la passerelle en contre bas
par le chemin naturel de terre...
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Plage des salines 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

Altitude :

-1

Prenez le chemin du Puech Delon sur la droite pendant 500m avant de tourner à droite
La plage des salines
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Point d'arrêt "obligatoire" sur cette plage sauvage où le calme et la sérénité des lieux sont une communion émotionnelle avec la nature.
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5266F Boulevard des
Salins 34750 Villeneuvelès-Maguelone

Altitude :
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5057F Le Boulas 34110
Mireval

Altitude :

Le marais du Boulas et les salins de Villeneuve se situent au sein des zones humides périphériques des étangs palavasiens, au sud de
l'agglomération de Villeneuve-lès-Maguelone.
Cette vaste zone humide de 300 hectares est entourée au nord et à l'est par une plaine agricole, au sud par l'étang de Vic et à l'ouest par le
massif de la Gardiole.
Elle se compose d'une mosaïque de milieux humides plus ou moins halophiles sillonnés par un réseau d'ouvrages hydrauliques. Le substrat
géologique dominant est composé d'alluvions récentes du Quaternaire et de calcaires lacustres.
Une urbanisation diffuse et des axes de communication (voie ferrée) marquent son environnement immédiat. Les salins ne sont plus en activité
depuis plus de 30 ans et peu d'activités humaines se déroulent au sein de la zone.
Unnamed Road 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

Altitude :

-1

La Martelière

La Martelière est un ouvrage qui permet la distribution des eaux d'irrigation à partir d'un chenal d'amenée de cette eau.
Elle est munie d'un batardeau mobile (c'est-à-dire une vanne) constitué d'un panneau vertical en bois ou métal. Ce batardeau, en raison de sa
dimension, peut être réglable en hauteur par une vis sans fin mue par une manivelle.
La Martelière est utilisée dans les marais salants pour gérer la circulation des eaux entre les bassins.
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6562 Boulevard des
Salins 34750 Villeneuvelès-Maguelone

Altitude :

4

Situées sur les communes de Villeneuve-lès-Maguelone, de Mireval et de Vic-la-Gardiole, à 15 km au sud-ouest de l'agglomération de
Montpellier (400 000 habitants) et à 25 km au nord-est de l’agglomération de Thau (90 000 habitants), les Salines de Villeneuve s’étendent sur
292 hectares des berges de l’étang de Vic aux pieds du massif de la Gardiole. En liaison avec les étangs de Vic, des Moures et de Pierre
blanche, le site naturel protégé des Salines de Villeneuve s´intègrent dans un complexe lagunaire exceptionnel de 1 817 hectares au sein des
6 015 hectares des étangs Palavasiens.
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Le Marais du Boulas et salins de Villeneuve

D

Altitude :

Le site naturel protégé des salines de Villeneuve

Maison des salines et son parking

C

Puech Delon 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

0

Lieu naturel d’épuration et de montée des eaux, réservoir de biodiversité, lieu de loisirs et d’activités économiques, les Salines jouent un rôle
important pour la conservation du patrimoine naturel des sites RAMSAR et Natura 2000 des étangs Palavasiens . On y observe une mosaïque
de milieux naturels entre eau douce et eau salée où de nombreuses espèces remarquables, en particulier des oiseaux viennent se reproduire
ou s’alimenter.
Informations complémentaires :
Un espace à respecter ! : Cet espace est vivant mais fragile - Pour vous participez ainsi à la protection du site et permettez à tous d’en
apprécier longtemps la beauté. Pour la tranquillité de la faune sauvage : • Soyez discrets • Ne vous écartez pas des chemins, • Tenez votre
chien en laisse, en particulier en période de nidification (du 01 avril au 31 juillet) Activités réglementées : • Pour la tranquillité des
promeneurs (ou de tous) et pour éviter la dégradation de la végétation et des chemins, les chevaux (ou l’équitation), sont interdits en dehors
des pistes cavalières. • Pour la tranquillité des promeneurs (ou de tous) et pour éviter la dégradation de la végétation et des chemins, les
vélos sont interdits en dehors des pistes cyclables.
Les espèces et les milieux dans les salins ! : Parmi les espèces phares, on peut citer le Flamant rose, l'Aigrette garzette ou le Tadorne de
Belon, omniprésents sur l’ensemble du site. D’autres oiseaux sont plus rares et plus difficiles à voir, mais s’observe aisément en période de
migration ou de reproduction : • dans les salins et les marais saumâtres, on peut observer l'Avocette élégante, l'Echasse blanche, la Sterne
naine ou le Gravelot à collier interrompu • dans les 112 ha de zones douces, c'est le royaume des canards avec la belle Nette rousse, et le
rare Canard chipeau. La roselière du site accueille chaque année deux couples de Butors étoilés et une dizaine de couples de Blongios nain,
deux hérons particulièrement discrets et rares en France. Outre les oiseaux, les Salines abritent une faune riche et diversifiée. On y rencontre
de petits mammifères comme des musaraignes, des lapins de garennes, mais également plusieurs espèces de chauves-souris qui viennent
nicher ou se nourrir. Les canaux et les pièces d’eau, sont également utilisés comme lieu de nurserie par de nombreux poissons ou crustacés.
On retrouve ainsi des anguilles d’europe, des muges et des crevettes grises en grande quantité, mais également l’épinoche petit poisson
fréquentant les zones les plus douces. Les mares et les près salés accueillent de nombreux amphibiens. On peut aisément rencontrer la
rainette méridionale, le pélodyte ponctué, ou le triton palmé. De multiple libellule comme des Lestes, des Sympétrums ou des Agrions
fréquentent également ces zones.
La flore dans les salins ! : La flore est aussi à l'honneur sur les Salines, avec la présence de la Scorzonère à petites fleurs; dont le site
abrite l'unique station languedocienne et l'orchis des marais, une des rares orchidées du littoral qui poussent les pieds dans l'eau. Des
milieux d’importance communautaire comme les sansouires, les laisses d’étangs, et les près salés se colorent au fil des saisons pour former
le paysage typique au couleur rougeâtre de nos lagunes languedociennes. On y observe des Narcisse tazette, des iris maritime, des
Saladelles aussi appelé lavande de mer, et d’autres plantes moins spectaculaires mais tout aussi patrimoniales comme le Jonc subulé, le
Scirpe littoral, et la Marisque.
Un peu d'histoire sur l'exploitation salinière ! : Outre ces classements, au titre de la biodiversité, les Salines de Villeneuve sont
également remarquables d’un point de vue paysager : vestige de l’exploitation salinière sur le littoral languedocien elles sont incluses dans le
site classé de l’étang de Vic et de ses berges, au titre de la loi de 1930 sur la protection des paysages Les 180 hectares de marais Salants
sont exploités dès le XII siècle par l’évêché de Maguelone. En 1596, un édit d’Henri IV fait noyer la plupart des salins Languedociens. C’est en
1790, suite à la révolution française que les Salins de Villeneuve sont rouvert. En 1889, la Société civile des Salins de Villeneuve-lèsMaguelone alors propriétaire des Salins signe un bail d’exploitation de 100 ans avec la compagnie des Salins du Midi et du Nigeria. Les
Salins de Villeneuve jugés trop petits et peu compétitifs furent fermées en 1969 mais un garde continua à les entretenir jusqu’en 1989. Le site
était alors utilisé comme chasse privée par la compagnie des Salins du midi.

Le canal des salins de Villeneuve
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Unnamed Road 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

Altitude :

Infos pratiques : http://www.les-rochers-de-maguelone.com/Infos-pratiques
Chemin de la Diligence,
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
04.67.27.86.26 ou au 06.60.60.02.01

2

Réserve naturelle de l'Estagnol

Située entre la montagne de la Gardiole et la côte, à huit kilomètres au sud-ouest de Montpellier, la réserve naturelle de l’Estagnol est une
zone humide de 78 ha, qui présente un intérêt particulier pour la conservation des oiseaux paludicoles et la cistude d’Europe. Des espèces
floristiques très intéressantes y ont été recensées notamment le pigamon méditerranéen.
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Unnamed Road 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

Altitude :
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Château d'Exindre la Magdelaine Propriété viticole --> http://www.exindre.fr

Le site du Château d'Exindre - La Magdelaine entre très tôt dans l'histoire puisque dès l'époque gallo-romaine une «villa» à vocation agricole
est établie ; elle comporte une partie résidentielle et un entrepôt contenant des dolia, grandes jarres utilisées pour la vinification. Installée
dans le périmètre des bâtiments actuels, elle porte le nom de villa d'Exindrio.
La présence de cette villa est confirmée très tôt par des textes émanant des plus hautes autorités (diplômes de rois de France, bulles de
papes, transactions d'évêques et de comtes...) regroupés dans les divers cartulaires et bullaires :
•diplôme du roi Louis VII en date du 9 février 1156 par lequel celui-ci confirme la donation de la «villa d'Exindrio» aux évêques de Maguelone ;
•dans le cartulaire de Maguelone, une reconnaissance du droit de garde sur les vignes de «Villanova et de Exindrio» atteste de la présence
de vignes sur le site en septembre 1193.
Les documents se succèdent par la suite de façon continue jusqu'à la révolution de 1789. Mais peu à peu les termes de «paroisse» et
d'«Exindre» vont laisser la place pour laisser apparaître le vocable de Magdelaine. Ce n'est qu'à l'époque actuelle que le nom d'Exindre a été
restitué (regenerenda exindrio) dans la grande tradition de ce passé vinicole.
L'histoire continue de la mise en valeur de ce territoire est donc prestigieuse. Les empereurs carolingiens puis les rois de France ont d'abord
présidé aux destinées de la «villa d'Exindrio». Les évêques de Maguelone puis de Montpellier (évêché transféré en 1536) ont développé les
grandes cultures d'origine méditerranéenne que sont la vigne et l'olivier. Avec la sollicitude des papes, ils ont constitué la «paroisse de la
Magdelaine d'Exindre» autour de son église en des temps très anciens comme l'atteste la cuve baptismale aux motifs empruntés au répertoire
wisigothique. Claude Despous, ancêtre de la famille Sicard, acquiert le Domaine de la Magdelaine le 11 messidor de l'an VII (30 juin 1799)
lorsqu'il est vendu comme bien national après la révolution française. Le domaine est toujours propriété de la famille Sicard qui l'exploite
depuis 7 générations, perpétuant ainsi la tradition vinicole de ce lieu.
Château d'Exindre - La Magdelaine
34750 Villeneuve les Maguelone
tel/fax : 04 67 69 49 77
courriel : catherinegeroudet@yahoo.fr
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Unnamed Road 34750
Villeneuve-lès-Maguelone

Altitude :
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Parc Accrobranches des Rochers de Maguelone
23 parcours aventure, dont 6 parcours Pitchoun dès 3 ans, 250 jeux entre rochers et cimes des arbres, un Sentier Ludique avec 20 activités
originales,
2 attractions à sensations fortes !
- La Tyrolienne Géante : perchée à 35m de haut, elle vous fera planer sur toute la forêt des Rochers de Maguelone sur plus de 200m, avec une
vraie sensation de vol.
- Tobo’tyro : présent dans le parc depuis 2013, ce toboggan suspendu à 14m de haut se termine par une tyrolienne, qui vous procurera un max
de sensation en une fraction de seconde.
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