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Cet itinéraire au départ des 9 écluses de Fonseranes vous mènera à la découverte des richesses 
de Béziers, au fil du canal du Midi et du fleuve Orb.
Aménagé par la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée avec 
l’appui technique de la FFRandonnée Hérault, d’Hérault Sport et le soutien du 
Conseil Départemental de l’Hérault.

RFN34- 03 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2020. FFRandonnée

Entre canal du Midi 
et Béziers
Béziers Méditerranée

Dénivelée positive  :  
84 m

13 m

73 m

• Office de tourisme de Béziers : Bureau d’Informa-
tion Touristique du Centre Historique, Place du Forum, 
04 99 41 36 36, un bureau est ouvert en été aux écluses 
de Fonserannes.

Comités
• Comité Départemental de Randonnée Pédestre de 
l’Hérault : Maison Départementale des Sports ZAC 
PierresVives, Montpellier, 04 67 67 41 15.

• Comité régional de la randonnée pédestre Occitanie :  
occitanie@ffrandonnee.fr , 05 62 34 18 77
www.randonnee-occitanie.com

i
 Recommandations

• Horaires d’ouverture des parcs et jardins :
• du 15/10 au 31/03 : 10h- 17h30
• du 01/04 au 14/10 : 10h- 19h.

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Site des 9 écluses de Fonseranes : 04 99 41 36 36, 
Sentier botanique, chasse au trésor, audioguides, cinéma 
immersif.
• Boulangerie Coques de St Aphrodise : 04 67 28 57 82, 
Une spécialité biterroise délicieuse à damner un saint...
• L’Hort del Gal (le jardin du Coq en occitan) : 
06 07 52 15 66, fruits et légumes, jus de fruits, vins 
bios... et sourires.

À DÉCOUVRIR  EN RÉGION

• L’Histoire de Béziers en trompe l’œil. De l’Arlésienne 
à Camille Saint- Saëns... Renseignements à l’Office de 
toutisme.

Code de balisage PR®
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Fonseranes et Béziers
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T E C H N I Q U E S ,  P A T R I M O I N E

Un Joyau Patrimonial
Les 9 écluses de Fonseranes, ont été clas-
sées Monument Historique en octobre 
1996. Deux mois plus tard, en décembre 
1996, l’UNESCO inscrit le canal du Midi 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
En 2017, après un an et demi de travaux 
de réaménagement du site, Fonseranes 
obtient le label Grand Site d’Occitanie, 
et travaille désormais à gagner le label 
Grand Site de France ! Elles sont l’ou-
vrage le plus spectaculaire du canal du 
Midi. Ce n’est pas pour rien que Pierre- 
Paul Riquet a baptisé ce chef d’œuvre de 
génie civil « l’escalier de Neptune ». Et 
en le construisant ici, le créateur du canal 
du Midi a offert du même coup un bel 
hommage à sa ville natale. Chef d’œuvre 

de génie civil ? Certes oui : composé à 
l’origine de neuf écluses en en filade, l’oc-
tuple (succession de 8 bassins en escalier, 
de forme ovoïde) permet de franchir, sur 
une longueur approximative de 300 m, un 
dénivelé d’environ 21,50 m.

Les 9 écluses de Fonseranes
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Ne pas jeter sur la voie publique

 GARE SNCF 
BEZIERS (Hérault)  

     INFO TER OCCITANIE
   ter.sncf.com/occitanie
   0800 31 31 31 (service et appel gratuits)

VOYAGEZ DE 3 À 5 PERSONNES   
À PETITS PRIX AVEC liO TER

TARIFS DÉGRESSIFS

Achetez vos billets sur ter.sncf.com/occitanie

Tarif SNCF liO TER Occitanie valable pour un mini-groupe de 3 à 5 personnes. Tarif accessible tous les jours. Tarif dégressif selon le nombre de personnes : 30% de réduction si 3 personnes, 40% si 4 
et 50% si 5. Achetez vos billets et retrouvez l’ensemble des conditions de l’offre sur www.ter.sncf.com/occitanie, sur l’appli SNCF ou au guichet des gares SNCF d’Occitanie. EvasiO’® et TER® sont des 
marques déposées de SNCF Voyageurs. SNCF® est une marque déposée de SNCF. SNCF Voyageurs - 9 Rue Jean Philippe RAMEAU 93200 St Denis. RCS Bobigny
B552049447. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Tous droits de reproduction réservés. Shutterstock
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Plus de 70 titres pour découvrir 
la région Occitanie à pied !

Toute la collection sur
www.MonGR.fr

151120211457-313



1  Depuis la gare, traverser le parking tout droit puis le tunnel pietonnier pour rejoindre l’itinéraire.  
Marcher sur le (  > trottoir de gauche) du boulevard de Verdun. (  > Utiliser les passages piétons) 
autour du rond- point puis traverser le tunnel, (  > trottoir gauche), sous les voies de chemin de fer. Au 
2e rond- point, poursuivre en face (  > passage piéton) rue des Péniches. Au bout, accéder au chemin 
de halage du canal du Midi et partir à droite le long de la maison batelière. Cheminer 400m le long du quai 
Port Neuf et au bout, utiliser une piste montante pour rejoindre le chemin de halage. Suivre le canal du Midi, 
passer  [  > le pont canal] sur l’Orb et marcher 1 km. Passer sous la passerelle et sur une écluse.

 > 9 écluses de Fonseranes et Bureau d’Information Touristique : monter à gauche.

2  Tourner à droite sur la promenade le long du Canalet sur le quai du Port Notre- Dame. Marcher 700m 
et traverser l’avenue du Port Notre- Dame   (  > passage piéton) puis continuer le long du quai. Traverser 
ensuite l’avenue de Sérignan (  > passage piéton) et poursuivre encore le long du quai jusqu’au fleuve 
Orb.

3  Tourner à gauche et passer sous le premier pont, à droite vue sur la cathédrale Saint- Nazaire. Après 
être passé sous le 2e pont, marcher 50m puis monter à gauche. Monter l’escalier, tourner à gauche dans 
le parc puis en sortir. Par le trottoir gauche, traverser l’Orb et au bout, laisser à gauche deux rues. Conti-
nuer rue de l’Orb et en haut, utiliser le passage piéton pour rejoindre à droite la rue Canterelles. Marcher 
130m puis bifurquer à gauche passage Canterelles. Zigzaguer pour rejoindre le plan Canterellette [  > 
panorama en aller/retour]. Par le cheminement étroit, rallier une placette puis partir à gauche rue Auguste 
Fabregat. Suivre cette rue qui serpente jusque place de la Révolution.

4  Continuer tout droit le long de la cathédrale Saint- Nazaire (ne pas rater la montée au clocher – rensei-
gnements dans la cathédrale). A l’arrière de la cathédrale, accès au Jardin des Évêques. Poursuivre ensuite 
la promenade Jacques Hamel [   > table d’orientation ]. Dos à la table d’orientation, prendre la rue 
Boulard et au bout, place des Bons Amis, tourner à gauche rue Viennet. Place des Trois Six, virer à gauche, 
passer devant le Bureau d’information touristique et traverser l’avenue. De la place Gabriel Péri, à droite 
de la mairie, prendre la rue du 4- Septembre. Au bout, descendre à droite les allées Paul Riquet sur 500m.

5  Traverser l’avenue Maréchal Joffre et entrer dans le jardin public, le Plateau des Poètes. Descendre en 
suivant le cheminement principal jusqu’au monument aux morts, traverser le tunnel puis rejoindre la gare.

Entre canal du Midi et BéziersPR®
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Béziers : L’Orb, le Pont Vieux et la cathédrale Saint-Nazaire
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