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La Fête de la Voie Verte remet le couvert
pour sa cinquième rando-vélo gourmande

COMMUNIQUÉ
le mardi 13 août 2019

Le dimanche 22 septembre prochain sera une journée de fête pour Passa Païs !
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc et le réseau des professionnels de
la Voie Verte vous invitent pour cette cinquième édition, à partir en balade sur
quatre boucles à vélo entre Tarn et Hérault, au départ de Saint-Pons-de-Thomières,
rythmées par diverses animations et dégustations (de 9h à 18h).
Plébiscitée par le public venu en nombre à Lacabarède en 2018 (600 participants, 426 repas servis), à l’occasion
des Journées Nationales des Voies Vertes et de la Semaine européenne de la mobilité, la Fête de la Voie
Verte revient pour une cinquième édition, célébrer la mobilité douce et la beauté du territoire préservé
du Parc, le temps d’une journée emplie de surprises, de convivialité et de partage.
Cette année, quatre parcours adaptés au niveau de chacun, accueillent petits et grands :
- Deux boucles vélo « relax » de 7,5 km (x2) et 14 km (x2) vers Labastide-Rouairoux (81) et Prémian (34),
permettent aux familles et amis de tenter l’aventure.
- Deux boucles « sportives » de 12 km (x2) et 19 km (x2) vers Rouairoux (81) et Olargues (34) s’adressent
aux plus entreprenants.
- Nouveauté cette année ! Deux randonnées pédestres de 5 km (x2) pour découvrir et nettoyer la nature.
Tout au long des parcours, les promeneurs peuvent profiter de nombreuses animations : ateliers sur
le sport et l’art, expositions, visites de grotte/musées ou encore démonstration de pressage de pommes.
Avec, cerise sur le gâteau, des dégustations salées et sucrées de délices de la marque Valeurs Parc®.
L’Espace Gare de Saint-Pons-de-Thomières accueille à la fois le point de départ (dès 9h) et d’arrivée
des boucles. À leur retour de balade, les participants peuvent profiter de 12h à 18h, de diverses animations
in situ : marché des producteurs, concert, exposition photo, jeux, cuisson préhistorique, bichonnage de vélo
ou encore vélo-mixage de smoothies...
Un grand pique-nique (avec entrée, plat, dessert ou fromage et boisson), préparé par les producteurs
Valeurs Parc® est également proposé dès 12h pour les gourmands qui souhaitent se restaurer.
Astuce : réservez votre repas en ligne* jusqu’au 19 septembre pour bénéficier de tarifs préférentiels
(adulte : 13,5€ / enfant : 8,50€), ou sur place le jour de l’événement (adulte : 16€ / enfant : 10€).
(*et répondez à notre questionnaire pour tenter de gagner des cadeaux Parc)
Fidèles habitués de la voie ou nouveaux venus, échauffez vos mollets et vos palais...

RHL - Camille CARON

Informations et réservation sur : www.voiesvertes-hautlanguedoc.fr
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Informations pratiques et programme détaillé
Informations pratiques :
Parking à proximité immédiate
Date : dimanche 22 septembre 2019, 9h-18h
Départ des boucles : dès 9h
Repas des producteurs (grand pique-nique) : dès 12h
Animations : de 9h à 18h le long du parcours et sur
l’espace restauration
Lieu de rendez-vous : Espace Gare, 34220 SaintPons-de-Thomières (à 45mn de Béziers, 1h de
Narbonne et Carcassonne, 1h30 de Montpellier,
Lodève, Albi et Perpignan, 1h45 de Toulouse)
Prix repas :
* réservation en ligne (jusqu'au 19 sept.) > adulte :
13,5€ / enfant : 8,50€ (répondez à notre questionnaire pour
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tenter de gagner des cadeaux Parc)

* réservation sur place > adulte : 16€ / enfant : 10€
Equipement : pensez à prendre votre vélo, de l'eau,
un petit matériel de dépannage (kit crevaison...) et
de sécurité (casque obligatoire pour les enfants)
Programme complet et réservations sur :
www.voiesvertes-hautlanguedoc.fr/fetevoieverte
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Exposition Photographique
En avant-première, présentation
de la nouvelle exposition sur
la voie verte.

Bichonnez votre vélo !
Venez faire évaluer votre vélo
personnel par une association de
passionnés ! Vous pourrez également le faire marquer
Cuisson préhistorique
d’un BICYCODE® pour le retrouver en cas de perte ou vol. Démonstration de 10h à 18h,
réalisé par l’association Argile
Concerts de la fanfare Du Monde aux Balkans
en Tête et organisée par la
et Les Tzigales.
Communauté de Communes
Pédalez, mixez, dégustez votre smoothie
du Minervois au Caroux
Grâce au vélo mixeur, avec l’association des
et le Musée de la Préhistoire*
Professionnels de la voie verte PassaPaïs.
de St-Pons-de-Thomières.

Monsieur Cha ToqueT
animateur général

POUR LES ENFANTS
Jeux de société
Animé par Jòc d’Aqui,
ludothèque itinérante

Animation
- circuit kart à pédale
- Initiation à l’escalade
avec Robert Tailleur
l’Aventure en Chemin et le
Club d’Escalade d’Olargues

La Voie Verte : plus d’un
parcours à vélo !
La Voie Verte du Haut-Languedoc permet de parcourir 77 km * en
toute sécurité et toute tranquillité. Vecteur de mobilité douce, de
plus en plus prisée du public en ces
temps de transition énergétique et
changements climatiques, elle est
réservée aux déplacements non motorisés pour le plus grand plaisir des
promeneurs : à pied, à cheval, à vélo.

© PNRHL - Claire LIBESSART

Grâce à ses nombreux points
d’accès, elle est idéale pour s’aérer la
tête et le corps en promenade, se rendre
au travail, se lancer un défi sportif ou
même découvrir des oeuvres d’art, tout
en profitant des superbes paysages
du Haut-Languedoc entre montagnes,
vignes, forêts, prairies, rivières, villages,
tunnels et ponts de type Eiffel.

* Actuellement, plus de 14 000 km sont inscrits au schéma national des voies vertes et vélos routes en France

Ancienne voie ferrée reliant
jusqu’en 1986, Castres à Bédarieux pour le transport des
voyageurs, curistes, marchandises et vins, la Voie Verte traverse le Parc naturel régional
du Haut-Languedoc dans sa
plus grande largeur en empruntant le tracé de trois vallées où coulent le Thoré, le
Jaur et l’Orb.

sous le col de la Fénille, elle
traverse la ligne de partage
des eaux, relie le versant océanique au versant méditerranéen. Elle gagne ainsi son
surnom de « Passa Païs » qui
signifie « Passe-Pays » en
occitan.

© PNRHL

 « Passa Païs », quel drôle de nom...

La Voie est à l’origine une piste
verte réhabilitée en 1996 sur
une initiative du Conseil GéLorsqu’elle franchit la limite néral de l’Hérault, suivi
entre Tarn et Hérault par un en 2003 par le Conseil
« Passa Païs »
tunnel de près de 800 mètres Général du Tarn.
se prononce

« Passopaïs »
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 Un voyage à travers le Haut-Languedoc

Variété étonnante des climats,
mosaïque des paysages...
Bordé de frênes et de chênes
dans sa partie tarnaise, l’itinéraire
traverse des paysages bocagers
dominés au sud par la Montagne
noire, au nord par les moutonnements du plateau d’Anglès.
Dans l’Hérault, ce sont les châtaigneraies, les forêts de chênes
verts, la garrigue et la vigne qui
prennent la relève...
Jusqu’aux palmiers de Lamaloules-Bains et Bédarieux !
Outre pour le paysage, le parcours offre de nombreuses occasions de faire une pause. Musées,
monuments, points de vue...
Tout est sujet à la découverte et à
l’émerveillement le long de Passa
Païs.
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77 km
de longueur
26 villes
traversées
43 000
passages/an
(moyenne)

 Un réseau de professionnels en renfort
Ces acteurs se sont donnés pour
mission de faire connaître l’itinéraire au plus grand nombre,
mais aussi d’en développer les
services périphériques pour
la rendre plus agréable et acCréée en 2015, l’association cueillante encore.
se compose d’offices de tourisme, d’usagers de la Voie Le réseau prend part à la réVerte et de prestataires tou- flexion sur les différents améristiques (loueurs et répara- nagements et la connexion
teurs de vélos, hébergeurs, avec d’autres voies cyclables.
restaurateurs, sites de visite et
de découverte).
La Fête est organisée chaque
année conjointement entre
le Parc et le Réseau des ProLa Voie Verte « Passa Pais » bénéficie d’un soutien de la part
de différents partenaires, réunis dans le Réseau Pro de la
Voie Verte.

« Passa Païs, le réseau des professionnels »
passapaispro@gmail.com
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fessionnels de la Voie Verte :
grâce à l’association de chacun, la fête est plus belle !
Par ailleurs, la labellisation «
Accueil Vélo », attribuée à
certains membres du réseau,
garantit le meilleur accueil
des cyclistes, grâce à des lieux
et établissements adaptés.

La Voie Verte & le Parc Naturel
Régional

Le Parc naturel régional du
Haut-Languedoc, lui-même
territoire de liaison entre les
départements du Tarn et de
l’Hérault, était tout désigné
pour porter ce projet.
En charge, depuis 2006,
d’animer et de valoriser la
Voie Verte, le Parc a développé de multiples actions :
Homogénéisation de la
signalétique
Mise en réseau des professionnels jalonnant la voie
Edition d’un guide et d’une
carte en Français/Anglais

Création d’un site web dédié
Vidéos de présentation
Insertions publicitaires
Voyages de presse
Invitations de blogueurs
Organisation d’animations :
- La Voie Gourmande en 2012
- Fête de la Voie Verte de 2015
à ce jour
- deux expositions de photos
d’art le long des 77 km de la
voie en 2019

© PNRHL -Delphine BERNARD

Animer et valoriser le territoire

© PNRHL -Claire LIBESSART

 Faire des espaces naturels une priorité
À cheval sur le Tarn et l’Hérault, le Parc étend ses 307
000 hectares sur les derniers
contreforts du Massif Central,
le marqueur identitaire du
Haut-Languedoc. 118 communes y sont lovées, formant
une attachante mosaïque de
paysages où vivent 89 760
habitants.

reconnu au niveau national
pour son exceptionnelle valeur patrimoniale, environnementale et paysagère,
mais dont l’équilibre est fragile.

Le Parc oeuvre à l’aménagement et au développement économique, social
et culturel du territoire, en
plaçant toujours le respect
Les deux tiers du territoire et la valorisation de l’envisont recouverts de bois et de ronnement au centre de ses
actions.
forêts profondes.
Un Parc naturel régional est
un territoire rural habité,
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>> Offices de Tourisme et Réseau pro

>> Contacts au Parc

Office de Tourisme du Minervois au Caroux
34220 Saint-Pons-de-Thomières
 04 67 97 06 65 / www.minervois-caroux.com

Julie Roudet
Chargée de mission Valorisation du Territoire
 04 67 97 38 22
valorisation-territoire@parc-haut-languedoc.fr

Office de Tourisme Thoré-Montagne Noire
 05 63 98 07 58 / www.tourisme-thoremontagnenoire.fr
Réseau Pro de la Voie Verte « Passa Païs »
 06 84 33 89 69 / passapaispro@gmail.com

Elsa Séguron
Chargée de mission Communication
 04 67 97 38 22
communication@parc-haut-languedoc.fr

Parc naturel régional du Haut-Languedoc // 1 place du Foirail
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