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�VoIE VErTE à SAInT-PonS-DE-ThoMIèrES

Description de l’itinéraire
usage d’un fauteuil roulant, fauteuil électrique, 3ème roue, roue électrique.  
 
À partir du parking de l’ancienne gare de Saint-Pons-de-Thomières, petite promenade sécurisée, sur 
l’ancienne voie ferrée, transformée en voie verte nommée Passa Païs.
Du point 1 au point 2, un aller-retour sur sol de 600 m pour une distance totale aller-retour de 1.2 km sur 
sol goudronné et éclairé. La pente moyenne est inférieure à 2 %. Les potelets n’empêchent pas le passage 
des usagers en fauteuil roulant, ni des pratiquants en handbike ou FTT.
Cette voie verte peut être continuée sur une 
distance de pratiquement 3 km sur  sol en terre 
compactée avec quelques petites portions en 
gravillons. Pour finir, possibilité de faire demi-
tour sur une voie d’environ 3 m de large. Pour 
les personnes ayant des difficultés à la marche, 
plusieurs bancs échelonnent le parcours (3 aires 
de repos sont positionnées sur le parcours) et 2 
aires de pique-nique. Le tronçon Saint-Pons-de-
Thomières est divisé en 2 parties (goudronné puis 
en terre compactée).
Consignes :
- un aller-retour (la partie en jaune) sur sol 
goudronné de 3.25 m de large. La distance de ce 
premier tronçon est de 1.2 km

      ACCès
 à partir de Béziers : Suivre dir. Saint-Pons-de-

Thomières par la N112 ou D612.
 à partir de Toulouse : suivre N112 dir. Castres, 

Béziers jusqu’à Saint-Pons-de-Thomières.

      CONsIGNEs

        PARKING
 A Saint-Pons-de-Thomières : 4 places de stationnement 

adaptées situées à l’entrée du parking et 4 autres places 
adaptées situées vers le parking de l’ancienne gare distant de 
500 m.
- Du parking à l’entrée du site, on emprunte la voie verte 
protégée des véhicules par des potelets. GPS : 43°29’01.8’’N 
2°46’03.3’’E

Fauteuil roulant manuel / 
courte pente de 4 à 6 %

Fauteuil roulant électrique
ou assistance électrique

Une seconde partie (bleu) : le sol goudronné se transforme 
en cheminement en terre compactée. La parcours est un 
aller- retour soit 2.6 km aller et 2.6 km retour.

Distance et zone de 
roulement comportant par 
endroit des gravillons.
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