LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Cher randonneur, cher pèlerin,
Nous sommes particulièrement sensibles à l’intérêt que vous portez à la vallée de l’Hérault.
Vous qui effectuez le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 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, 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).
CRÉDENTIAL (OU CRÉDENCIAL) :
Notre point d’accueil de Saint-Guilhem-Le-Désert met à votre service la possibilité de vous
délivrer la crédential du pèlerin (au tarif de 10€). A votre arrivée dans le village, venez nous
rencontrer à l’Office de Tourisme, nous vous attendons pour échanger avec vous et tamponner si
vous le souhaitez votre crédential sur le parcours de Saint-Jacques de Compostelle.

CONTACT UTILE
A toutes fins utiles, nous vous invitons à contacter l’Agence des Chemins de Compostelle dont le
siège est situé à Toulouse.
Adresse : 4 Rue Clémence Isaure – 31000 TOULOUSE
Tel : 05 62 27 00 05
Nous vous conseillons aussi de faire le plein d’informations en consultant le
site de l’ACIR Compostelle : http://www.chemins-compostelle.com/

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

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 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 )
Fiche horaire : https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/lignerg/668ete.pdf
i 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.saintguilhemvalleeherault.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/lignerg/662.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.tamvoyages.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 2 : 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 )
Fiche horaire : https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/lignerg/668ete.pdf

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.saintguilhemvalleeherault.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/lignerg/662.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 3 : Saint-Guilhem > aéroport de Montpellier



Rejoindre Montpellier depuis Saint-Guilhem

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).
Fiche horaire : https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/lignerg/668ete.pdf

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.saintguilhemvalleeherault.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/lignerg/662.pdf



Rejoindre l’aéroport depuis Montpellier

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.montpellier.aeroport.fr/fileadmin/PASSAGERS/ACCES/TRANSPORTS_PUBLICS/horai
res-navette-aeroport-montpellier-mediterranee-ete-2019.pdf

