
Vous aurez le choix de parcourir, à pied, de un à quatre tronçons,
en fonction de vos capacités, de votre disponibilité et de vos désirs !

1) De la Grande Source de SaintClément au Mescladou, avec visite de ce bâtiment
où les deux branches de l'aqueduc se rejoignent. 1 km A/R, 9h3010h30

2) Du Mescladou jusqu'aux petites arches de Montferrier (chemin de la Grand'
Font). 2 km (2,5 km depuis le départ). Arrivée vers 11h.

3) Des petites arches de Montferrier jusqu'aux grands Arceaux de la Lironde
(Boulevard de la Lironde à Montferrier). Traversée de Montferrier, commentaires
d'un botaniste le long de ce parcours très boisé. 3,5 km (6 km depuis le départ).
Arrivée entre 12h30 et 13h.

PiqueNique tiré du sac, sous les arceaux de la Lironde (inscrits à l'inventaire des
monuments historiques).

4) Des arceaux de la Lironde au Domaine d'Ô, parcours entièrement situé sur la
commune de Montpellier. 3,5 km (9,5 km depuis le départ). Départ entre 14h et
14h30, durée 1h30.

De SaintClément à Montpellier, ce parcours est extrêmement varié, l'aqueduc est
en partie enterré, en partie aérien, avec des franchissements de vallons par de très
beaux ponts, des parties boisées, des partie plus urbaines  surtout vers la fin 
mais non moins intéressantes vu la manière dont elles s'insèrent dans le tissu
urbain (mais toujours à l'écart de la circulation automobile). Seule une petite
partie, à la fin du tronçon 3, ne peut pas suivre pour l'instant le tracé de l'ouvrage.

Pratique : U n véhicule, positionné en fin de tronçon 2, 3 et 4, permettra de regagner les

véhicules à Saint-Clément-de-Rivière.

Prévoir chaussures de marche, chapeau et eau. Ainsi que votre pique-nique si vous souhaitez

rester entre les tronçons 3 et 4.

Quelques exemplaires du l ivre du regretté J ean-Pierre Fredouil le et François Gaubert "Défense

et i l lustration de l 'aqueduc saint-Clément", ainsi que les premières boutei l les de la "cuvée de

l'aqueduc" (produites par trois viticulteurs de Saint-Clément et M ontferrier) seront proposées à

la vente, au départ de la balade.

Renseignements : 06 11 66 15 36 / 06 74 32 82 92 / 06 83 48 62 80




