
Randonnée au Mont Saint Clair à Sète
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10399/randonnee-au-mont-saint-clair-a-sete

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2645 ET

Etang de Thau

Plus de détails

Parking : Parking payant se

trouvant sous le canal

Facile à trouver : oui

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

La ville de Sète se situe près de l'Etang de Thau et non loin des villes de Balaruc les Bains, Agde
et Marseillan

Itinéraire

Pour commencer la randonnée (ou la balade) qui fait 2 km environ, depuis le parking, sous le
canal de Sète, passer sur le Pont de la Savonnerie et emprunter la rue Paul Valéry.
Puis tourner sur la droite dans la rue Ramond puis dans celle de Belfort et trouver devant vous
des escaliers qui grimpent pour monter tout en haut de cette belle petite montagne nommée le
Mont Saint Clair.
Grimper encore et encore puis arriver au sommet où l'on trouve une croix près d'une chapelle,
avec un splendide panorama sur les environs méditerranéens: Sète, le Bassin de Thau et autres
belles villes Languedociennes.
Pour l'itinéraire retour, emprunter le même chemin qu'à l'aller, attention à la descente par moment
bien pentue.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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