
LE CHEMIN DE SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT 

 

Cher randonneur, cher pèlerin, 

Nous sommes particulièrement sensibles à l’intérêt que vous portez à la vallée de l’Hérault et 

aux chemins de pèlerinage qui la traversent ! Vous qui effectuez le chemin de Saint-Guilhem-le-

Désert, vous serez à coup sûr, charmé au cours de votre voyage par des paysages merveilleux ! 

Le chemin de Saint-Guilhem emprunte une ancienne voie de transhumance et traverse des 

territoires naturels d’une très grande beauté, inscrits en grande partie au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Que ce soit en Lozère, Aveyron, dans le Gard ou enfin dans l’Hérault, des paysages à 

couper le souffle d’offrent à vous ! 

Nous sommes ravis de vous accompagner sur ce chemin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS CONSEILS 

 

TOPOGUIDE : 

Un Topoguide, décrivant étape par étape chaque tronçon de 

l’itinéraire à l’aide de cartes IGN, est disponible à l’achat dans nos 

points d’accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal ou dans 

toute librairie proche de chez vous. 

COUCHAGE : 
Sur le parcours, si vous choisissez de séjourner dans des gîtes de 
groupe (dortoirs), pensez à vous munir, avant de partir, d’une 
serviette de bain ainsi que d’un drap pour vous couvrir, ou mieux 
d’un sac de couchage (seuls les draps-housse et les taies d’oreiller 
sont généralement mis à disposition). 
 
POINTS D’EAU : 

Attention, entre le Ranquas et Saint-Guilhem-le-Désert, vous ne 

trouverez pas de point d’eau, pensez à faire des provisions au 

Ranquas. 



 

CONTACT UTILE 

 
A toutes fins utiles, nous vous invitons à contacter l’Association des Amis du Chemin de Saint-
Guilhem dont le siège social est situé au Vigan.  
 
Adresse : Mairie du Vigan 15 place du Quai - 30120 LE VIGAN 
Mail : chemin.st.guilhem@gmail.com 
 
Nous vous conseillons aussi de faire le plein d’informations en consultant 
leur site internet : http://chemin-st-guilhem.fr 
 
 
 

HÉBERGEMENTS 

 
Nous tenons à jour une liste d’hébergements sur le chemin, prenez contact avec nous, nous 
pourrons vous la communiquer sur simple demande ! 
 
 
 

STATIONNEMENT 

 
 
La Mairie du village de Saint-Guilhem le Désert établie des cartes temporaires de parking longue 

durée pour les personnes désirant comme vous laisser leur véhicule dans le village. Sur la carte 

figurent : nom, plaque d'immatriculation et les dates de validité. 

D’après les informations qui nous ont été communiquées par la Mairie, cette carte s’élève à 25€ 

pour 1 semaine et à 34€ au-delà (7 à 14 jours) de stationnement. 

Pour toute information complémentaire concernant votre stationnement dans le village, nous 

vous invitons à contacter directement la Mairie au 04 67 57 70 17. 

 
 

DÉPLACEMENTS 

 
Pour rendre votre cheminement plus facile, nous avons le plaisir de vous indiquer les itinéraires 
à suivre pour rejoindre votre point de départ en transport en commun. 
Attention : nous mettons en ligne ces propositions d’itinéraires pour faciliter vos recherches et à 
titre d’information. Pensez à toujours bien vérifier la faisabilité des trajets notamment pour la 
réalisation des correspondances (plusieurs autocars à prendre dans une même journée). 
 
 

TRAJET 1 : Saint-Guilhem > gare Montpellier Saint-Roch 

Depuis le village de Saint-Guilhem-le-Désert, prendre le bus ligne 668 jusqu’à la station de 

tramway « Mosson » à Montpellier. 

Ligne 668 (Saint Guilhem le Désert/ Montpellier ) 

https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/668-hiver-FH-

accessible.pdf  

(horaires d’été : rendez-vous sur www.herault-transport.fr) 

 

mailto:chemin.st.guilhem@gmail.com
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Si vous avez un train à prendre plus tôt dans la journée, une solution existe : 

Etant donné la faible fréquence de circulation de la ligne 668 au départ de Saint-Guilhem le 

Désert, nous pouvons vous conseiller de prendre un taxi de Saint-Guilhem-le-Désert pour rallier 

Gignac (15 km environ) 

[Tarif : environ 25€, selon tarifs préfectoraux en vigueur] 

De Gignac, vous trouverez une bien meilleure fréquence de circulation des bus, et plusieurs 

possibilités de départ pour Montpellier le matin. 

Vous trouverez une liste de taxi directement sur notre site internet : https://www.saintguilhem-

valleeherault.fr/services-de-transport  

Vous aurez ensuite accès à des lignes de bus Hérault Transport plus fréquentes, toutes sont 

compilées dans la fiche horaire suivante. 

Fiche horaire : https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-

rg/662-FH-accessible.pdf  

 

À Montpellier, prendre le tramway (Ligne 1 ou Ligne 3) depuis l’arrêt « Mosson » jusqu’à la 

station « Gare Saint-Roch » 

(Le tram de la ligne 1 doit avoir pour affichage la destination « Odysseum », et le tram de la 

ligne 3 doit avoir pour affichage la destination « Pérols Étang de l’Or » ou « Lattes Centre ») 

Si possible, préférez la ligne 3 dont l’itinéraire est plus court et plus rapide : 

http://carto.metro.free.fr/documents/CartoTramMontpellier.v1.8.png 

Descendez à la station Gare Saint-Roch, vous y êtes ! 

 

 

TRAJET 2 : Saint-Guilhem > Gare Montpellier Sud de France 

Depuis le village de Saint-Guilhem-le-Désert, prendre le bus ligne 668 jusqu’à la station de 

tramway « Mosson » à Montpellier. 

Ligne 668 (Saint Guilhem le Désert/ Montpellier ) 

https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/668-hiver-FH-

accessible.pdf  

(horaires d’été : rendez-vous sur www.herault-transport.fr) 

 

Si vous avez un train à prendre plus tôt dans la journée, une solution existe : 

Etant donné la faible fréquence de circulation de la ligne 668 au départ de Saint-Guilhem le 

Désert, nous pouvons vous conseiller de prendre un taxi de Saint-Guilhem-le-Désert pour rallier 

Gignac (15 km environ) 

[Tarif : environ 25€, selon tarifs préfectoraux en vigueur] 

De Gignac, vous trouverez une bien meilleure fréquence de circulation des bus, et plusieurs 

possibilités de départ pour Montpellier le matin. 

Vous trouverez une liste de taxi directement sur notre site internet : https://www.saintguilhem-

valleeherault.fr/services-de-transport  

Vous aurez ensuite accès à des lignes de bus Hérault Transport plus fréquentes, toutes sont 

compilées dans la fiche horaire suivante. 
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Fiche horaire : https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-

rg/662-FH-accessible.pdf  

À Montpellier Mosson, prendre le tramway (Ligne 1) depuis l’arrêt « Mosson » jusqu’à la 

station « Place de France » 

(Le tram de la ligne 1 doit avoir pour affichage la destination « Odysseum) : 

http://carto.metro.free.fr/documents/CartoTramMontpellier.v1.8.png 

 

Depuis la station « Place de France », empruntez la navette jusqu’à la gare « Montpellier 

Sud de France » 

Fiche horaire : http://www.tam-

voyages.com/horaires_ligne/index.asp?rub_code=6&ladate=13%2F07%2F2018&lheure=15&laminut

e=0&actionButton=SearchByLineNumberHiddenField&lign_id=48&sens=1  

 

Pour information : en moyenne, entre Mosson et la gare Sud de France, il faut compter 1h de 

trajet (45 min en tramway de Mosson à Place de France + correspondance + 6 min en navette de 

Place de France à la gare) 

 

 

TRAJET 3 : Saint-Guilhem > Aéroport de Montpellier 

 

Depuis le village de Saint-Guilhem-le-Désert, prendre le bus ligne 668 en direction de 

Montpellier « Mosson » (c’est le nom d’une station de tramway dans Montpellier). 

Horaires : https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/668-

hiver-FH-accessible.pdf  

(pour les horaires d’été, rendez-vous sur www.herault-transport.fr) 

Si vous avez un avion à prendre plus tôt dans la journée, une solution existe : 

Etant donné la faible fréquence de circulation de la ligne 668 au départ de Saint-Guilhem le 

Désert, nous pouvons vous conseiller de prendre un taxi de Saint-Guilhem-le-Désert pour rallier 

Gignac (15 km environ) 

[Tarif : environ 25€, selon tarifs préfectoraux en vigueur] 

De Gignac, vous trouverez une bien meilleure fréquence de circulation des bus, et plusieurs 

possibilités de départ pour Montpellier le matin. 

Vous trouverez une liste de taxi directement sur notre site internet : www.saintguilhem-

valleeherault.fr/services-de-transport   

Vous aurez ensuite accès à des lignes de bus Hérault Transport plus fréquentes, toutes sont 

compilées dans la fiche horaire suivante. 

Fiche horaire : https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-

rg/662-FH-accessible.pdf  

 

 Rejoindre l’aéroport depuis Montpellier 
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Une fois arrivé à Montpellier, station « Mosson », il vous faut prendre un tramway (la station de 

bus et la station de tramway se font face) qui vous mènera à une seconde station de tramway 

d’où vous pourrez prendre une navette aéroport. 

Pour atteindre cette navette, deux possibilités s’offrent à vous depuis la station Mosson : 

- Prendre le tramway ligne 1 [Tarif : 1.60€] et descendre à la station « Place de 
l’Europe » : l’avantage de ce tramway est qu’il est direct jusqu’à la station Place de 
l’Europe 

- Prendre le tramway ligne 3 [Tarif : 1.60€] et descendre à la station « Rives du Lez ». De 
là, il vous faudra marcher environ 250 m pour atteindre la navette. L’avantage est que la 
ligne 3 est un peu plus rapide que la ligne 1, mais vous avez à marcher. 

(Pour prendre ces tramways dans le bon sens, le tram de la ligne 1 doit avoir pour affichage la 

destination « Odysseum », et le tram de la ligne 3 doit avoir pour affichage la destination « 

Pérols Étang de l’Or » ou « Lattes Centre ». 

Tous les détails (horaires et plan d’accès) en cliquant sur ce lien :  

https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/620-FH-mars-

accessible.pdf  

 

TRAJET 4 : Saint-Guilhem > Aumont-Aubrac 

                     

                                                                                      

 1ère possibilité 

 

Prendre le bus : ligne 668 de Saint-Guilhem-le-Désert à Gignac : https://www.herault-

transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/668-hiver-FH-accessible.pdf 

 (horaires d’été : rendez-vous sur www.herault-transport.fr) 

 

Puis prendre le bus : ligne 681 de Gignac à Millau 

https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/661-681-FH-

accessible.pdf  

A Millau prendre un ter à la gare SCNF en direction de Aumont Aubrac :   

https://www.oui.sncf 

ATTENTION : actuellement, il n’y a que deux liaisons par jour, tôt le matin. Je vous invite à 

consulter les horaires de train en renseignant la date exacte de votre trajet. Si cela se 

maintenait dans le temps, il faudrait réserver un taxi pour finir votre trajet (Millau > La 

Canourgue). 

 

 

 2nde possibilité 

 

Prendre le bus : ligne 668 de Saint-Guilhem-le-Désert à Saint-Felix de Lodez : 

https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/668-hiver-FH-

accessible.pdf 

 (horaires d’été : rendez-vous sur www.herault-transport.fr) 
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Puis prendre le bus : ligne 681 de Saint-Félix-de-Lodez à Millau : https://www.herault-

transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/661-681-FH-accessible.pdf  

A Millau prendre un ter à la gare SCNF en direction de Aumont Aubrac :   

https://www.oui.sncf 

ATTENTION : actuellement, il n’y a que deux liaisons par jour, tôt le matin. Je vous invite à 

consulter les horaires de train en renseignant la date exacte de votre trajet. Si cela se 

maintenait dans le temps, il faudrait réserver un taxi pour finir votre trajet (Millau > La 

Canourgue). 

 

 

 3ème possibilité 
 

Vous pouvez faire confiance à des prestataires spécialisés dans ce genre de trajet à destination 

des pèlerins et randonneurs : 

LA MALLE POSTALE  
http://www.lamallepostale.com/fr/  
06.67.79.38.16 ou 04 71 04 21 79  
La Malle Postale propose le trajet jusqu’à Aumont-Aubrac pour 50€/personne 

Navette à heure fixe et régulière départ de Saint-Guilhem à 10h, arrivée Aumont-Aubrac à 

14h00. 

 

TRANSBAGAGES 
http://www.transbagages.com/  
04.66.65.27.75 ou 06.80.06.32.19 
 
TRANSPORT DU LEVANT 
http://www.autocars-taxi-nasbinals.fr/  
06.86.67.36.31 ou 04. 66. 32. 52. 80 

 
 

TRAJET 5 : Saint-Guilhem > Nasbinals 

 
D’après les informations que nous avons récolté auprès de l’Office de Tourisme de Nasbinals, il 

n’existe pas de possibilité de rallier Saint-Guilhem-le-Désert à Nasbinals en transports en 

commun. 

 

Vous pouvez néanmoins faire confiance à des prestataires spécialisés dans ce genre de trajet à 

destination des pèlerins et randonneurs : 

LA MALLE POSTALE  
http://www.lamallepostale.com/fr/  
06.67.79.38.16 ou 04 71 04 21 79  
La Malle Postale propose le trajet jusqu’à Nasbinals pour 50€/personne 

Navette  à heure fixe et régulière départ de Saint-Guilhem à 10h, arrivée Nasbinals à 13h15. 
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TRANSBAGAGES 
http://www.transbagages.com/  
04.66.65.27.75 ou 06.80.06.32.19 
 
TRANSPORT DU LEVANT 
http://www.autocars-taxi-nasbinals.fr/  
06.86.67.36.31 ou 04. 66. 32. 52. 80 
 

 

TRAJET 6 : Saint-Guilhem > Saint-Chély d’Aubrac 

 
D’après les informations que nous avons récolté auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Chély 

d’Aubrac, il n’existe pas de possibilité de rallier Saint-Guilhem-le-Désert à Saint-Chély d’Aubrac 

en transports en commun. 

 

Vous pouvez néanmoins faire confiance à des prestataires spécialisés dans ce genre de trajet à 

destination des pèlerins et randonneurs : 

LA MALLE POSTALE  
http://www.lamallepostale.com/fr/  
06.67.79.38.16 ou 04 71 04 21 79  
La Malle Postale propose le trajet jusqu’à Saint-Chély d’Aubrac pour 50€/personne 

 

TRANSBAGAGES 
http://www.transbagages.com/  
04.66.65.27.75 ou 06.80.06.32.19 
 
TRANSPORT DU LEVANT 
http://www.autocars-taxi-nasbinals.fr/  
06.86.67.36.31 ou 04 66 32 52 80  
 
 

TRAJET 7 : Saint-Guilhem > La Canourgue 

 

 En transports en commun 
 

Au départ de Saint-Guilhem le Désert, prendre le bus ligne 668 de Saint-Guilhem-le-Désert à 

Gignac 

Fiche horaire printemps, automne, hiver : https://www.herault-

transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/661-681-FH-accessible.pdf  

 
(horaires d’été : rendez-vous sur www.herault-transport.fr) 

 
A Gignac, prendre le bus ligne 681 de Gignac à Millau 

https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/661-681-FH-

accessible.pdf  

A Millau, prendre le TER jusqu’à Banassac-La Canourgue 
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https://www.oui.sncf/ 

Actuellement, il n’y a que deux liaisons par jour, tôt le matin. Je vous invite à consulter les 

horaires de train en renseignant la date exacte de votre trajet. Si cela se maintenait dans le 

temps, il faudrait réserver un taxi pour finir votre trajet (Millau > La Canourgue). 

 

 

 En transports privés 

 

Plus simple, plus pratique, plus sécurisant, vous pouvez aussi faire confiance à des prestataires 

spécialisés dans ce genre de trajet à destination des pèlerins et randonneurs : 

LA MALLE POSTALE  
http://www.lamallepostale.com/fr 
06.67.79.38.16 ou 04 71 04 21 79  
La Malle Postale propose le trajet jusqu’à La Canourgue pour 40€/personne 

 

TRANSBAGAGES 
http://www.transbagages.com 
04.66.65.27.75 ou 06.80.06.32.19 
 
TRANSPORT DU LEVANT 
http://www.autocars-taxi-nasbinals.fr 
06.86.67.36.31 ou 04 66 32 52 80  
 
 
 
 

TRAJET 8 : Saint-Guilhem > Sainte-Énimie 

 
 
D’après nos informations, il n’existe pas de possibilité de rallier Saint-Guilhem-le-Désert à 

Sainte-Enimie en transports en commun. 

 

Vous pouvez néanmoins faire confiance à des prestataires spécialisés dans ce genre de trajet à 

destination des pèlerins et randonneurs : 

LA MALLE POSTALE  
http://www.lamallepostale.com/fr/  
06.67.79.38.16 ou 04 71 04 21 79  
La Malle Postale propose le trajet jusqu’à Sainte-Énimie pour 40€/personne 

TRANSBAGAGES 
http://www.transbagages.com/  
04.66.65.27.75 ou 06.80.06.32.19 
 
TRANSPORT DU LEVANT 
http://www.autocars-taxi-nasbinals.fr/  
06.86.67.36.31 ou 04 66 32 52 80  
 
 
 

TRAJET 9 : Saint-Guilhem > Meyrueis 

https://www.oui.sncf/
http://www.lamallepostale.com/fr
http://www.transbagages.com/
http://www.autocars-taxi-nasbinals.fr/
http://www.lamallepostale.com/fr/
http://www.transbagages.com/
http://www.autocars-taxi-nasbinals.fr/


 
Suite à votre demande, j’ai le plaisir de vous indiquer l’itinéraire à suivre pour rejoindre 

Meyrueis depuis Saint-Guilhem-le-Désert :  

 

Prendre le bus : ligne 668 de Saint-Guilhem-le-Désert à Gignac : https://www.herault-

transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/661-681-FH-accessible.pdf 

(horaires d’été : rendez-vous sur www.herault-transport.fr) 

 

Puis prendre le bus : ligne 681 de Gignac à Millau 

https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/661-681-FH-

accessible.pdf  

A Millau, prendre le bus ligne 215 jusqu’à Meyrueis 

https://img-scoop-cms.airweb.fr/uploads/sites/16/OC-0822-FHliO-12-215-web.pdf 

Renseignements : 05 65 61 24 16 

 

Sinon, vous pouvez aussi faire confiance à des prestataires spécialisés dans ce genre de trajet à 

destination des pèlerins et randonneurs : 

LA MALLE POSTALE  
http://www.lamallepostale.com/fr/  
06.67.79.38.16 ou 04 71 04 21 79  
La Malle Postale propose le trajet jusqu’à Meyrueis pour 40€/personne 

TRANSBAGAGES 
http://www.transbagages.com/  
04.66.65.27.75 ou 06.80.06.32.19 
 
TRANSPORT DU LEVANT 
http://www.autocars-taxi-nasbinals.fr/  
06.86.67.36.31 ou 04 66 32 52 80  
 
 
 

TRAJET 10 : Saint-Guilhem >  L’Espérou 

 

A saint-Guilhem-le-Désert, prendre la ligne 668 jusqu’à Montpellier 

https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/668-hiver-FH-

accessible.pdf  (horaires d’été : rendez-vous sur www.herault-transport.fr) 

 

A Montpellier, le bus vous laisse à la station « Mosson » 

Prendre la ligne 1 du tramway en direction de Odysseum et s’arrêter à la station « Occitanie » 

http://carto.metro.free.fr/documents/CartoTramMontpellier.v1.8.png 

 

De là, prendre le bus : ligne 608 en direction du Vigan : https://www.herault-

transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/608-FH-accessible.pdf  

Descendre à l’arrêt « Le Vigan » 

https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/661-681-FH-accessible.pdf
https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/661-681-FH-accessible.pdf
http://www.herault-transport.fr/
https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/661-681-FH-accessible.pdf
https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/661-681-FH-accessible.pdf
https://img-scoop-cms.airweb.fr/uploads/sites/16/OC-0822-FHliO-12-215-web.pdf
http://www.lamallepostale.com/fr/
http://www.transbagages.com/
http://www.autocars-taxi-nasbinals.fr/
https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/668-hiver-FH-accessible.pdf
https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/668-hiver-FH-accessible.pdf
http://www.herault-transport.fr/
http://carto.metro.free.fr/documents/CartoTramMontpellier.v1.8.png
https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/608-FH-accessible.pdf
https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/608-FH-accessible.pdf


 (pour les horaires du reste de l’année, rendez-vous sur www.herault-transport.fr)  

 

Du Vigan, prendre le bus : ligne CCC8 en direction de Trèves  

Descendre à l’arrêt « Espérou Abribus » 

https://www.autocars-

causse.fr/f/f96b6a75f72f775186e215642b6e203e35b9aa79/Ligne%20108%20ex%20CCC8%20gard.p

df  

Sinon, vous pouvez aussi faire confiance à des prestataires spécialisés dans ce genre de trajet à 

destination des pèlerins et randonneurs : 

LA MALLE POSTALE  
http://www.lamallepostale.com/fr/  
06.67.79.38.16 ou 04 71 04 21 79  
 
TRANSBAGAGES 
http://www.transbagages.com/  
04.66.65.27.75 ou 06.80.06.32.19 
 
TRANSPORT DU LEVANT 
http://www.autocars-taxi-nasbinals.fr/  
06.86.67.36.31 ou 04 66 32 52 80  
 

http://www.herault-transport.fr/
https://www.autocars-causse.fr/f/f96b6a75f72f775186e215642b6e203e35b9aa79/Ligne%20108%20ex%20CCC8%20gard.pdf
https://www.autocars-causse.fr/f/f96b6a75f72f775186e215642b6e203e35b9aa79/Ligne%20108%20ex%20CCC8%20gard.pdf
https://www.autocars-causse.fr/f/f96b6a75f72f775186e215642b6e203e35b9aa79/Ligne%20108%20ex%20CCC8%20gard.pdf
http://www.lamallepostale.com/fr/
http://www.transbagages.com/
http://www.autocars-taxi-nasbinals.fr/

