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Vous serez guidés dans toutes vos balades par un balisage particulier.
En effet, les itinéraires sont balisés avec des bornes en bois que vous retrou-
verez à travers les vignes, les pinèdes ou au bord des ruisseaux, et sur les-
quelles est gravé un triangle de couleur.

Le sens de la flèche vous indique le chemin à suivre et les balises 
changent de couleur à chaque itinéraire :

• CIRCUIT DES CHÂTEAUX VITICOLES : balise lie de vin
• CIRCUIT TERROIR : balise orange
• CIRCUIT DES OISEAUX : balise bleue
• CIRCUIT ETANG : balise verte
• CIRCUIT TRÉSORS DE L’HISTOIRE : balise marron
Ces circuits sont faciles et chaque village peut constituer le point de

départ d’une boucle. Il est toutefois préférable 
d’utiliser des vélos tout chemin, car ces itinéraires empruntent de
petites routes goudronnées mais aussi des chemins de terre ou
des sentiers.

Circuit 
Terroir

Le terroir a changé, l’agriculture se diversifie, protégée du vent par
des haies de peupliers et de cyprès. En s’approchant, on

remarque que les pommes et le riz remplacent la vigne et que l’eau
représente une nouvelle source de vie pour cet ancien étang asséché.

Dans plusieurs
domaines, au
cours de la prome-
nade, le goût du
vin, la saveur des
pommes et la
découverte du riz
feront retrouver à
toutes les papilles
la joie gourmande
des produits du
terroir. Et rien d’étonnant si les gens d’ici ont un accent qui possède
la saveur de ce terroir riche et préservé.

Observer et découvrir des terroirs très différents 
en parcourant une distance si réduite, traverser un

plateau de vignes parsemé de gros domaines,
témoins de la monoculture de la vigne, et soudain 

surplomber une cuvette de 2 000 hectares où 
le paysage se transforme, devient un spectacle

agréable pour les sens.
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> BALISAGE :
> PARCOURS : 18 km
> DURÉE : 2h30
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Après Marseillette, empruntez la D610 sur 1 km.

Avant l’aire de repos,prenez sur la droite,devant la croix, la peti-
te route à travers les vignes.

Après 1,5 km, empruntez le chemin de terre de l’autre côté de
la route départementale.

A la D206, tournez à gauche jusqu’à Rustiques.

A Rustiques, après un arrêt au château, prenez la direction du
Domaine de Canet, où la vigne côtoie les pins. Contournez le
domaine par l’extérieur et rejoignez la D235.

Tournez à gauche, vous circulez sur une route départementale.
Tournez ensuite à droite et empruntez la D157 jusqu’à Badens.
Traversez le village et dirigez-vous ensuite vers l’ancien étang
asséché de Marseillette en passant par le domaine d’Anduze.

Dans l’étang, arrêtez-vous au domaine de Naudy pour découvrir
les productions de riz et de pommes.

Dirigez-vous ensuite vers la métairie de St-Pierre en longeant le
canal sud, une des principales voies d’irrigation de l’étang.
Enjambez-le vers la droite et revenez vers Marseillette par l’éclu-
se et le Canal du Midi.
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Circuit 
Terroir

Le circuit reste facile sur de petites routes 
goudronnées avec quelques passages en chemin 

de terre et des portions sur route départementale.


