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VIGILANCE CANICULE/INCENDIE  

L’office de tourisme adapte le circuit de ses balades oenotouristiques 
« VINS & SAVEURS »  

En raison des fortes chaleurs et de la vigilance des risques d’incendie, l’office de tourisme du 
Grand Pic Saint-Loup aménage ses balades « Vins et Saveurs » en reportant les circuits du Pic 
Saint-Loup sur le site du Puech des Mourgues, qui offre un beau panorama sur le sommet 
emblématique et territoires environnants.   

Face à la sécheresse du sol, au vent et aux fortes chaleurs, soucieux de sauvegarder ses grands espaces 
naturels (57 km²), sa biodiversité et protéger les randonneurs (100 000 personnes en 2021), l’office de 
tourisme a choisi d’annuler ses balades vigneronnes du chemin du Pic Saint-Loup en les reportant sur 
le Puech des Mourgues. Deux sites sont ainsi privilégiés : la Vallée de la Buèges et le Puech des 
Mourgues. 

Une découverte accompagnée par un guide spécialisé en œnologie, pour la dégustation de quatre vins 
différents et appellations dominantes (AOP Pic Saint Loup, AOP Terrasses du Larzac, AOP Languedoc-
Grés de Montpellier, AOP Languedoc et IGP Saint Guilhem-le-Désert) et d’un accompagnateur en 
biodiversité pour la faune et de la flore.  

Voici les prochains rendez-vous modifiés : 
 
 PUECH DES MOURGUES 

mardi 9 août – 17h30-20h30 
mardi 16 août – 17h30-20h30 
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mardi 30 aout – 17h-20h 
mardi 6 septembre – 17h-20h 

              Dénivelé : 100m 
              Difficulté : facile 
              Départ : Parking du site d’escalade, Saint Bauzille-de-
Montmel 
 

 VALLEE DE LA BUEGES 
mardi 26 juillet – 18h-21h 
mardi 23 août – 17h-20h 

              Dénivelé : 120m 
              Difficulté : facile 
              Départ : Cave coopérative de Saint Jean-de-Buèges 

Tarif : 16€/personne 
Places limitées à 15 personnes 

 CIRCUIT RESURGENCES -DOMAINE DE BRUNET 
Vendredi 5 aout – 18h-21h30 
Circuit véhiculé de 30 kms à la découverte de 3 œuvres d’art 
contemporain en pleine nature « Aux Bords des paysages ».  
Dégustation de vins au Domaine de Brunet.  
Départ : Causse-de-la-Selle 

Tarif : 25€/personne 
Places limitées à 15 personnes 
 

 

      RESERVATION EN LIGNE 
https://boutique.tourisme-picsaintloup.fr/billetterie 

         INFORMATIONS - 04 48 20 05 28 
animations@tourisme-picsaintloup.fr 

 
Retrouvez tous les balades de l’office de tourisme sur : 

www.grandpicsaintloup-tourisme.fr/les-balades-vins-saveurs-en-grand-pic-saint-loup 
 

Chiffres clés viticulture en Pic Saint-Loup 
• 4530 ha (36% de la surface agricole) 
• 70% des surfaces des vignes plantées en AOP 
• Une centaine de caves particulières et 2 caves coopératives 
• 67,6 % des vignerons sont en PSL, tandis que 3,8% en Terrasses du Larzac, 34% en IGP et 8.5% en Grés de 
Montpellier 
Pour la seule appellation Pic Saint Loup : 
• 1 300 ha 
• 20 communes dont 3 hors territoire GPSL 
• 73 caves particulières et 3 caves coopératives domaines 
• Couleurs : rouge (90%) et rosé (10%) 
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