
 

A pied ou à vélo, Cap sur la nature et la Liberté cet 

automne dans le Languedoc et le sud du Massif Central 

 

Et si la fin de l'été était une bonne nouvelle ? Fini les grosses chaleurs, les pics 
d'affluence qui gâchent le plaisir des vacances... L'automne est une merveilleuse 
saison pour s'évader, voyager et savourer pleinement la liberté d'aller à la 
découverte des joyaux de la nature, de notre patrimoine culturel et de notre 
terroir. 

Partir à l'aventure n'est d'ailleurs plus l'apanage de quelques happy fews ! 
Avec Languedoc Nature, les plus belles destinations d'Occitanie-Languedoc 
Roussillon et du sud Massif Central sont désormais accessibles aux néophytes 
comme aux sportifs accomplis. 

Avec 15 ans d'expérience dans le tourisme d'aventure et l'écotourisme en Occitanie, 
et une parfaite connaissance du territoire couplée un solide réseau de partenaires, 
Languedoc Nature démocratise la mobilité douce. Cette manière de voyager 
responsable, tout en se faisant plaisir, permet de profiter, à pied ou à vélo, du 
meilleur des activités outdoor. 

Languedoc Nature propose deux types de séjours : le séjour thématique encadré à 
partir de 4 personnes et les séjours liberté à partir d'une personne (avec un topo-
guide). Les tarifs sont personnalisés en fonction du nombre de participants, de la 
formule choisie et des options souhaitées. 
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A pied 

Des paysages sublimes entre Causses et Gorges du Tarn 

 

Admirer le paysage spectaculaire des gorges du Tarn, découvrir l'ambiance "causse" 
sur le Sauveterre et le Méjean,  visiter l'écomusée du Causse Méjean, s'immerger au 
coeur des sites dolomitiques du causse, observer les chevaux de Przewalski,  
s'émerveiller devant la beauté de l'architecture caussenarde (notamment dans le 
hameau d'Hauterive)... 

Cette randonnée pédestre exceptionnelle propose un séjour 100% évasion aux 
confins du Parc Naturel des Grands Causses et du Parc National des Cévennes.  
Entre l'immensité des Causses, les chemins qui serpentent entre les chaos 
dolomitiques et la descente dans les gorges, les randonneurs vivent une immersion 
dans un milieu naturel d'une grande diversité, riche en histoire avec des traces 
préhistoriques (nombreux dolmens et menhirs) et une typique architecture 
caussenarde. 

 

Ils peuvent même parfois avoir la chance d'être salués par les vautours au-dessus 
des eaux vertes et des méandres du Tarn ! 

Durée du séjour : 6 jours et 5 nuits. 
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L'avis de Sophie : "Nous avons vraiment beaucoup apprécié le circuit ainsi que les 
hébergements qui étaient tous de très bonne qualité et avec un très bon accueil. 
Vous avez très bien fait le carnet de voyage avec un descriptif très précis du 
dénivelé de chaque étape." 

 La rencontre des vignerons autour du Pic St Loup 

 

Se laisser surprendre par le paysage à couper le souffle du Pic Loup et de l'Hortus 
qui se font face, faire de l'oeno-tourisme en dégustant les meilleurs crus de petits 
vignerons passionnés tout au long du parcours, arpenter une géologie généreuse 
(causse, ravins, gorges...) au milieu de la garrigue, découvrir le patrimoine bâti et 
les savoir-faire anciens... 

Cette randonnée est placée sous le signe de la beauté des sites naturels traversés 
mais aussi de ceux façonnés par la main de l'homme.  Dans ce pays de pierres, 
baigné de soleil, les senteurs foisonnantes et la faune si particulière bercent de 
charmants petits villages. C'est tout un art de vivre qui se dévoile au fur et à 
mesure des circuits. 
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L'itinéraire disponible : 

 Tour du Pic St Loup (formule "liberté" ou "accompagnée") - Durée : 6 jours / 
5 nuits 

L'avis de Pauline et Alain : " Fin avril 2019, nous avons randonné en liberté sur le 
circuit "Tour du Pic Saint Loup". Ayant dès le début expliqué quels étaient nos 
souhaits particuliers, Frédéric a adapté un circuit existant pour nous satisfaire. 

Une fois la randonnée confirmée, nous avons reçu les documents nécessaires (topo 
guide et cartes IGN) ainsi qu'un carnet de route bien conçu, qui nous a notamment 
permis d'anticiper le niveau de difficulté des étapes quotidiennes(...) 

Les itinéraires et les paysages étaient magnifiques, et les chemins bien balisés et 
peu fréquentés, sous une météo parfaite, si on excepte l'"épisode cévenol" 
mémorable du premier jour ..." 

A vélo 

La beauté majestueuse des Châteaux Cathares 

 

Partant des rives de la Méditerranée, ce circuit dans les Corbières est une 
invitation à plonger en plein cœur de l'Histoire, celle des fabuleux châteaux 
cathares. 

Après les massacres des cathares au XIIIème siècle, ces derniers ont été utiles au 
Royaume de France jusqu'à la fin du XVIIème siècle pour surveiller la frontière avec 
le royaume d'Espagne. 
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Pour les découvrir, il faut partir à l'ascension de promontoires rocheux et se 
préparer à appuyer sur les pédales ! Mais quel plaisir d'arpenter des routes peu 
fréquentées, bordées de villages authentiques et accueillants, au beau milieu des 
paysages sauvages des Hautes Corbières, du Pays de Sault et des Pyrénées 
Ariégeoises. 

Et quand l'étape est finie, place à la gourmandise : les bons vins et les saveurs de 
ces terroirs sont un enchantement pour les papilles. 

Durée du séjour : 7 jours et 6 nuits. 

Le charme incomparable de la Méditerranée 

 

On oublie la performance et on se laisse simplement guider par la soif de découvrir 
une région attachante au patrimoine historique pluriséculaire : du Canal du Midi 
(classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO) à l'abbatiale de St Gilles en passant par 
l'Etang de Thau, les plages du Roussillon ou la Corniche de Sète, il y a tant à voir et 
à faire ! 
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Cette randonnée, qui  s'inscrit dans l'Euro vélo 8 reliant l'Espagne à la Grèce sur 
près de 6000 km, est une porte ouverte sur la dolce vita. En mode cyclo-touriste, 
chacun(e) se balade à son rythme sur une partie de l'arc Méditerranéen entre les 
Pyrénées Orientales et la Camargue. 

 

Ce voyage à vélo invite à apprécier le littoral du Roussillon et du Languedoc à 
travers ses étangs, ses marais salants... L'incursion dans les terres permet de partir  
à la rencontre des petits villages et du vignoble languedocien, l'occasion de goûter 
et apprécier l'art de vivre Méditerranéen. 

Deux parcours sont disponibles : 

 le "soft",  durée : 7 jours et 6 nuits 
 le "sportif", durée : 5 jours et 4 nuits 

 Du Pont du Gard à Agde, une traversée sportive en VTT 

 

Cette randonnée VTT met en lumière un espace naturel emblématique des régions 
méditerranéennes, et en particulier du Languedoc : le pays des garrigues. 
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La garrigue évoque à la fois les senteurs, la rocaille, les paysages buccoliques, les 
villages aux belles maison en pierres ... Elle abrite aussi un riche patrimoine qu'il 
faut parfois chercher, dénicher : tantôt un dolmen, une capitelle, une chapelle ... 
et d'autres sites à la renommée mondiale, comme le mythique Pont du Gard 
(classée au patrimoine mondial de l'Unesco) ou St Guilhem le Désert, joyaux de l'art 
roman niché au coeur d'un site sublime dans les Gorges de l'Hérault. 

La randonnée se poursuit ensuite entre vignes et oliviers, le long des Terrasses du 
Larzac, du Lac du Salagou avec son site volcanique et ses ruffes rouges, des 
vignobles et des villages viticoles de la vallée de l'Hérault jusqu'à Pézenas, ville 
d'art et d'histoire. 

La Méditerrannée n'est alors plus très loin ... le temps d'apprécier le tracé ludique 
de l'Etendoir des Fées, de raccorder le Canal du Midi, longer le fleuve Hérault et 
d'arriver à Agde, terme de ce superbe parcours. A quelques encablures, la Grande 
Bleue offrira aux vététistes une bonne baignade bien méritée. 

Durée du séjour : 9 jours et 8 nuits ou 2 tronçons de 4 jours. 

 

 

À propos de Languedoc Nature, acteur du tourisme durable en 
Occitanie 

Frédéric et Fabienne Certain s’installent en Languedoc-Roussillon en 1998, pour 
changer de vie professionnelle. Tombés sous le charme du paysage et du 
patrimoine du Languedoc, ils décident d’allier leurs forces pour participer à la 
valorisation de cette région exceptionnelle. 

Après avoir obtenu leur licence de voyage, ils créent en 2004 l’agence Languedoc 
Nature, spécialisée dans le tourisme d’aventure et l’écotourisme. Depuis quinze 
ans, Languedoc Nature propose des randonnées à pied, à VTT et à vélo, en 
Occitanie à travers le Languedoc Roussillon et le sud Massif Central. Les itinéraires 
sont conçus avec soin pour favoriser une immersion au cœur des territoires et des 
espaces naturels protégés. 
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Languedoc Nature est d’ailleurs, depuis mai 2014, l’un des sept premiers 
organisateurs de voyages agréés par la Charte Européenne du Tourisme Durable 
(CETD) en espaces protégés. L’agence est par ailleurs membre de l’association 
Voyageurs et Voyagistes Écoresponsables (V.V.E), et a été labellisée « Vignobles & 
découverte » 

Très impliqués dans l’itinérance, Frédéric et Fabienne comptent continuer à 
promouvoir le voyage à vélo et les randonnées pédestres pour mettre en lumière 
l’Occitanie, des Cévennes au Pays Cathare en passant par le Mont Lozère, le 
Larzac, les Gorges du Tarn et les vignobles languedociens. 

 

Pour en savoir plus 

Les voyages VTT et Cyclotourisme : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20190621155749-p4-document-nmnj.pdf 

Les voyages Randonnée : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20190621155749-p3-document-fubj.pdf 

Site web : https://www.languedoc-nature.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Languedoc-Nature-255450661135050/ 

Instagram : https://www.instagram.com/languedoc_nature/ 

Contact Presse 

Fred Certain 

E-mail : fred@languedoc-nature.com 

Tel : 04 67 45 00 67 
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