LE CHEMIN DE SAINT GUILHEM LE DESERT
Cher randonneur, cher pèlerin,
Nous sommes particulièrement sensibles à l’intérêt que vous portez à notre territoire ; 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. Nous sommes ravis de vous accompagner dans votre démarche.

NOS CONSEILS :
TOPOGUIDE :
Un Topoguide du chemin de Saint-Jacques et du chemin de SaintGuilhem-le-Désert, décrivant étape par étape chaque tronçon de
l’itinéraire à l’aide d’extrait 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).

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
Site internet : http://chemin-st-guilhem.fr

DEPLACEMENTS :
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).
1 : Rejoindre Montpellier depuis Saint-Guilhem-le-Désert
Nous avons le plaisir de vous indiquer l’itinéraire à suivre pour rejoindre Montpellier depuis SaintGuilhem-le-Désert :



De Saint-Guilhem-le-Désert à Montpellier

A saint-Guilhem-le-Désert, prendre la ligne 308 jusqu’à Montpellier :
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf
ou
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308-ete.pdf
Du lundi au vendredi, vous pourrez quitter Saint-Guilhem-le-Désert à 12h45 ou 17h00.
Le samedi, vous pourrez quitter le village à 12h45, 17h (et 18h05 si vacances de printemps, week-end de
mai, juin ou septembre).
Le dimanche, vous pourrez quitter le village à 18h05, lors des vacances de printemps et les week-ends de
mai, juin, ou septembre.



De Montpellier à la gare Montpellier Saint-Roch

A Montpellier, le bus vous laisse à la station « Mosson ».
De cette station, il vous faut prendre le tramway (Ligne 1 ou Ligne 3) jusqu’à la station « Gare SaintRoch »
Le tram de la ligne 1 doit avoir pour affichage la destination « Odysseum », et le tram de la ligne 3 doit
avoir pour affichage indifféremment la destination « Pérols étang » 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
Pour information, la fréquence de circulation de ces tramways est de 8 minutes en semaine, 10 minutes
le samedi et 15 minutes le dimanche (et jours fériés).
L’autre solution :
Etant donné la faible fréquence de circulation de la ligne 308 au départ de Saint-Guilhem le Désert, nous
pouvons vous conseiller de prendre un taxi de Saint-Guilhem-le-Désert pour rallier Gignac (tarif :
http://www.herault.gouv.fr/content/download/22223/163607/file/Tarifs%202017.pdf information sur les

tarifs préfectoraux en vigueur), où vous trouverez une meilleure fréquence de circulation des bus Hérault
Transport.
Vous trouverez une liste de taxi directement sur notre site internet : http://www.saintguilhemvalleeherault.fr/les-taxis
Vous aurez ensuite accès à des lignes de bus Hérault Transport plus fréquentes :
Ligne 301-308 : http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/301-381.pdf
Ligne 302 : http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/302.pdf
Ligne 305 : http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/305.pdf
2 : rejoindre Aumont-Aubrac depuis Saint-Guilhem-le-Désert
Nous avons le plaisir de vous indiquer l’itinéraire à suivre pour rejoindre Aumont-Aubrac depuis SaintGuilhem-le-Désert :



1ère possibilité

Prendre le bus : ligne 308 de Saint-Guilhem-le-Désert à Gignac
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf
ou
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308-ete.pdf
Puis prendre le bus : ligne 301/381 de Gignac à Millau
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/301-381.pdf
A Millau prendre un ter à la gare SCNF en direction de Aumont Aubrac :
http://www.sncf.com/



2nde possibilité

Prendre le bus : ligne 308 de Saint-Guilhem-le-Désert à Saint-Félix-de-Lodez
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf
ou
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308-ete.pdf
Puis prendre le bus : ligne 301/381 de Saint-Félix-de-Lodez à Millau
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/301-381.pdf
A Millau prendre un ter à la gare SCNF en direction de Aumont Aubrac :
http://www.sncf.com/



3ème possibilité

Vous pouvez également choisir de vous rendre à la gare SNCF de Montpellier pour rejoindre la gare SNCF
de Béziers :
Prendre la ligne 308 de Saint-Guilhem-le-Désert à Montpellier
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf
ou
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308-ete.pdf
A l’arrêt de bus « La Mosson » prendre le Tram (Ligne 1 ou 3) jusqu’à la Gare Montpellier Saint-Roch.
Prendre un train jusqu’à la gare de Béziers.
De là, prendre un train jusqu’à Aumont-Aubrac (train Béziers/Clermont-Ferrand).

http://www.voyages-sncf.com/
3 : rejoindre Meyrueis depuis Saint-Guilhem-le-Désert
Nous avons le plaisir de vous indiquer l’itinéraire à suivre pour rejoindre Meyrueis depuis Saint-Guilhem-leDésert :
Prendre le bus : ligne 308 de Saint-Guilhem-le-Désert à Gignac
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf
ou
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308-ete.pdf
Puis prendre le bus : ligne 301/381 de Gignac à Millau
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/301-381.pdf
A Millau, prendre le bus ligne 13 jusqu’à Meyrueis
http://lozere.fr/sites/default/files/upload/03-amenagement-du-territoire/deplacements-etroutes/documents/guide_transport-ok_v2.pdf
Cars Keolis Aveyron Renseignements : 05 65 61 30 88
4 : rejoindre Millau depuis Saint-Guilhem-le-Désert
Nous avons le plaisir de vous indiquer l’itinéraire à suivre pour rejoindre Millau depuis Saint-Guilhem-leDésert :
Prendre le bus : ligne 308 de Saint-Guilhem-le-Désert à Gignac
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf
ou
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308-ete.pdf
Puis prendre le bus : ligne 301/381 de Gignac à Millau
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/301-381.pdf
5 : rejoindre Le Vigan depuis Saint-Guilhem-le-Désert
Nous avons le plaisir de vous indiquer l’itinéraire à suivre pour rejoindre Le Vigan depuis Saint-Guilhemle-Désert :
De Saint-Guilhem-le-Désert, prendre la ligne 308 de Saint-Guilhem-le-Désert à Montpellier
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf
ou
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308-ete.pdf
L’autocar vous dépose à la station de tram « Mosson ».
De cette station Mosson, prendre le tram ligne 1 jusqu’à l’arrêt de tram « Occitanie ».
De cette station « Occitanie », prendre la ligne 108 qui relie Montpellier au Vigan en ligne directe :
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/108.pdf
6 : rejoindre Sainte-Enimie depuis Saint-Guilhem-le-Désert
Nous avons le plaisir de vous indiquer l’itinéraire à suivre pour rejoindre Sainte-Enimie depuis SaintGuilhem-le-Désert :

Prendre le bus : ligne 308 de Saint-Guilhem-le-Désert à Gignac
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf
ou
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308-ete.pdf
Puis prendre le bus : ligne 301/381 de Gignac à Millau
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/301-381.pdf
A Millau prendre le TER jusqu’à Banassac-La Canourgue
http://www.sncf.com/fr/trains/ter
A Banassac-La-Canourgue prendre un taxi jusqu’à Sainte-Enimie
http://www.gorgesdutarn.net/Taxis
7 : rejoindre La Canourgue depuis Saint-Guilhem-le-Désert
Nous avons le plaisir de vous indiquer l’itinéraire à suivre pour rejoindre La Canourgue depuis SaintGuilhem-le-Désert :
Prendre le bus : ligne 308 de Saint-Guilhem-le-Désert à Gignac
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf
ou
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308-ete.pdf
Puis prendre le bus : ligne 301/381 de Gignac à Millau
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/301-381.pdf
A Millau prendre le TER jusqu’à Banassac-La Canourgue
http://www.sncf.com/fr/trains/ter

8 : rejoindre Marvejols depuis Saint-Guilhem-le-Désert
Nous avons le plaisir de vous indiquer l’itinéraire à suivre pour rejoindre Marvejols depuis Saint-Guilhemle-Désert :
Prendre le bus : ligne 308 de Saint-Guilhem-le-Désert à Gignac
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf
ou
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308-ete.pdf
Puis prendre le bus : ligne 301/381 de Gignac à Millau
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/301-381.pdf
A Millau prendre depuis la gare SNCF un TER ou un autocar jusqu’à Marvejols
https://www.voyages-sncf.com/billet-train/horaires/
9 : rejoindre L’Espérou depuis Saint-Guilhem-le-Désert
Nous avons le plaisir de vous indiquer l’itinéraire à suivre pour rejoindre l’Espérou depuis Saint-Guilhemle-Désert :
A saint-Guilhem-le-Désert, prendre la ligne 308 jusqu’à Montpellier
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf

ou
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308-ete.pdf
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 108 en direction du Vigan.
Descendre à l’arrêt « Le Vigan »
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/108.pdf
Du Vigan, prendre le bus : ligne CCC9 en direction de Trèves
Descendre à l’arrêt « Espérou Abribus »
https://www.edgard-transport.fr/ftp/FR_lignes/CCC8-CCC5-CCC9%20(JUILLET%202O17)%204.pdf
10 : rejoindre Florac depuis Saint-Guilhem-le-Désert
Nous avons le plaisir de vous indiquer l’itinéraire à suivre pour rejoindre Florac depuis Saint-Guilhem-leDésert :
Prendre le bus : ligne 308 de Saint-Guilhem-le-Désert à Gignac
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf
ou
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308-ete.pdf
Puis prendre le bus : ligne 301/381 de Gignac à Montpellier
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/301-381.pdf
A Montpellier, prendre un train jusqu’à Balsieges
https://www.voyages-sncf.com/billettrain?DESTINATION_CITY=Balsieges&ORIGIN_CITY=&crse=HEXAGO_TRAIN
A Balsieges, prendre un bus jusqu’à Florac
http://lozere.fr/sites/default/files/upload/00-actualites/documents/affiche_a3-horaires_mende-floracales_juin_2016.pdf

11 : rejoindre Navacelles depuis Saint-Guilhem-le-Désert
Nous avons le plaisir de vous indiquer l’itinéraire à suivre pour rejoindre Navacelles depuis SaintGuilhem-le-Désert :



1ère possibilité

Prendre le bus : ligne 308 de Saint-Guilhem-le-Désert à Gignac
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308-ete.pdf
ou
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308-ete.pdf
A Gignac, prendre un bus en direction de Lodève : ligne 301/381
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/301_381.pdf
A Lodève, prendre « la Draille » en direction de Saint-Maurice de Navacelles
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/La_draille.pdf

Attention ! Comme vous le verrez en cliquant sur ce lien, cette ligne circule uniquement sur réservation
auprès de l’Office de Tourisme du Lodévois&Larzac.
A Saint-Maurice de Navacelles, vous êtes à 5,6 km de la Baume Auriol, le belvédère sur le cirque de
Navacelles. La fin du trajet ne pourra s’effectuer qu’en taxi jusqu’à la Baume Auriol :
Adel taxi 04 67 96 97 98
Taxi du Roc Castel 07 67 44 15 97 ou 06 70 28 89 03
Au départ de la Baume Auriol, une navette gratuite peut vous déposer au hameau de Navacelles, le
village situé au fond du cirque. (UNIQUEMENT L’ETE)
Cette navette gratuite circule entre La Baume Auriol et le hameau de Navacelles du 14 juillet au 15 aout,
de 10h à 19h toutes les 15 minutes.
Nous vous invitons à prendre contact avec l’Office de Tourisme du Lodévois&Larzac pour toute
information complémentaire.



2ème possibilité

Prendre le bus : ligne 308 de Saint-Guilhem-le-Désert à Gignac
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf
ou
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308-ete.pdf
A Gignac, prendre un bus en direction de Lodève : ligne 301/381
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/301_381.pdf
A Gignac, prendre un bus en direction du Caylar : ligne 301-381
http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/301-381.pdf
Du Caylar, la fin du trajet ne pourra s’effectuer qu’en taxi jusqu’à la Baume Auriol :
Adel taxi 04 67 96 97 98
Taxi du Roc Castel 07 67 44 15 97 ou 06 70 28 89 03
Au départ de la Baume Auriol, une navette gratuite peut vous déposer au hameau de Navacelles, le
village situé au fond du cirque. (UNIQUEMENT L’ETE)
Cette navette gratuite circule entre La Baume Auriol et le hameau de Navacelles du 14 juillet au 15 aout,
de 10h à 19h toutes les 15 minutes.
Nous vous invitons à prendre contact avec l’Office de Tourisme du Lodévois&Larzac pour toute
information complémentaire.



3ème

possibilité

Faire appel à une société de taxi basée aux alentours de Gignac, pour effectuer le trajet complet, de
Saint-Guilhem-le-Désert au Cirque de Navacelles. Vous trouverez les coordonnées des principales sociétés
de taxi à proximité de Saint-Guilhem le Désert sur https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/les-taxis
Vous trouverez les tarifs en vigueur dans le département de l’Hérault en cliquant sur ce lien :
http://www.herault.gouv.fr/content/download/22223/163607/file/Tarifs%202017.pdf

