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VoIE VErTE bédarieux - héréPIAn

Description de l’itinéraire
usage d’un fauteuil roulant, fauteuil électrique, 3ème roue, roue électrique sauf Handbike.
Le tronçon Bédarieux - Hérépian de la Passa Païs est un aller-retour sur la voie verte d’une distance de 5.4 km 
aller/retour avec une pente moyenne inférieure à 2 %. Le départ est de Nissergues, mais un départ est possible 
d’Hérépian à partir du musée de la Cloche et de la Sonnaille. Dans les deux sens, le cheminement d’une largeur 
d’environ 3 mètres est roulant et praticable. Suivant 
la fatigabilité de chacun, vous pourrez amplement 
faire demi-tour sur cette large piste. Des places de 
stationnement PMR sont situées à chaque point de 
départ. À Hérépian vous trouverez une aire de pique-
nique, des sanitaires (Clés à demander au musée de 
la Cloche et de la Sonnaille – attention une petite 
marche se trouve à l’entrée). La piste est sécurisée 
et le cheminement se différencie par texture (zone 
herbeuse de part et d’autre de la zone en revêtement 
stabilisé). Pour les personnes ayant des difficultés à 
la marche, plusieurs bancs échelonnent le parcours (3 
aires de repos sont positionnées sur le parcours). 

      ACCès
 à partir de Montpellier : prendre l’A9 sortie Béziers 

Centre, puis D909 direction Bédarieux

 à partir de Béziers : D909 en direction de Bédarieux

 à partir de Toulouse : par A9 sortie Béziers Centre, 
puis D909 direction Bédarieux, D908 jusqu’à Hérépian

 à partir de Clermont-Ferrand : prendre l’A75 sortie 
Clermont-l’Hérault puis la D908 jusqu’à Hérépian

      CONsIGNEs

La roue électrique ou fauteuil roulant électrique

3ème roue : pente 2% et distance

Fauteuil manuel : pente 2% et distance

        GARE sNCF
 Arrivée en gare de Bédarieux (TER) via Béziers (TGV) ou 

Montpellier (TGV) 34600 Bédarieux. La gare est à 2 km 
du parking de la voie Verte. 
04 67 95 08 79 
www.ter.sncf.com

        PARKING
 A Nissergues : 2 places de stationnement adaptées 

en face de FRANCE matériaux GPS : 43°36’04.1’’N 
3°08’32.1’’E

 A Hérépian : Musée de la Cloche et de la Sonnaille (2 
places adaptées). GPS : 43°35’39.9’’N3°06’45.2’’E
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