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La Voie Verte : plus d’un
parcours à vélo !
La Voie Verte du Haut-Languedoc permet de parcourir plus de 75
km en toute sécurité et sans nuisance. Elle est réservée aux déplacements non motorisés : à pied, à cheval, à vélo.
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Grâce à ses nombreux points
d’accès, elle est idéale pour simplement prendre l’air ou se lancer un défi
sportif. En traversant les paysages
variés des moyennes montagnes du
Haut-Languedoc, la Voie Verte permet de découvrir les vignes, les fôrets,
les prairies, les rivières, les tunnels et
des ponts type Eiffel…

Vous êtes sur la bonne voie !

Ancienne voie ferrée allant
de Mazamet à Bédarieux, la
Voie Verte traverse le Parc
naturel régional du Haut-Languedoc dans sa plus grande
largeur en empruntant le tracé de trois vallées où coulent
le Thoré, le Jaur et l’Orb.
Lorsqu’elle franchit la limite
entre Tarn et Hérault par un
tunnel de près de 800 mètres
sous le col de la Fénille, elle
traverse la ligne de partage
des eaux, relie le versant océa-
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nique au versant méditerranéen. Elle gagne ainsi son
surnom de «Passapaïs», qui
signifie «Passe-Pays» en occitan.
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 «Passa païs», quel drôle de nom...

La Voie est à l’origine une piste
verte réhabilitée en 1996 sur
une initiative du Conseil Général de l’Hérault. En 2003,
le Conseil Général du Tarn se
lance également dans l’aventure.

«Passa Païs»
se prononce
«Passopaïs»

 Un voyage à travers le Haut-Languedoc
Variété étonnante des climats,
mosaïque des paysages !
Bordé de frênes et de chênes
dans sa partie tarnaise, l’itinéraire traverse des paysages
bocagers dominés au sud par
la Montagne noire, au nord par
les moutonnements du plateau
d’Anglès.
Dans l’Hérault, ce sont les
châtaigneraies, les forêts de
chênes verts, la garrigue et la
vigne qui prennent la relève...
Jusqu’aux palmiers de Lamalou-les-Bains et Bédarieux!
Outre pour le paysage, le parcours offre de nombreuses
occasions de faire une pause.
Musées, monuments, points
de vue... Tout est sujet à la découverte et à l’emerveillement
le long de Passa Païs.
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76 km
de longueur
26 villes
traversées

 Un réseau de professionnels en renfort
La Voie Verte «Passa Pais» bénéficie d’un soutien de la part
de différents partenaires, réunis dans le Réseau Pro de la
Voie Verte.
Créée en 2015, l’association se
compose de professionnels
de tourisme, d’associations,
d’offices de tourisme ainsi que d’usagers de la Voie
Verte. On peut aussi y retrouver des loueurs et réparateurs
de vélos, des hébergeurs, des
restaurateurs ou des sites de
visite et de découverte.
Tous ces acteurs se sont don-

nés pour mission de faire
connaître l’itinéraire au plus
grand nombre, mais aussi d’en
développer les services périphériques pour la rendre plus
agréable.

Le réseau prend part à la réflexion sur les différents amé- La labellisation «Accueil Vélo»,
nagements et la connexion attribuée à certains membres
du réseau, garantit le meilleur
avec d’autres voies cyclables.
accueil des cyclistes grâce à
des lieux et établissements
adaptés.

«Passa Pais, le réseau des professionnels»
passapaispro@gmail.com
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La Fête de la voie verte est
chaque année organisée
conjointement entre le Parc et
le Réseau des Professionnels
de la Voie Verte : grâce à l’association de chacun, la fête est
plus belle!

La Voie Verte & le Parc Naturel
Régional

Le Parc naturel régional du
Haut-Languedoc, lui-même
territoire de liaison entre
Tarn et Hérault, était tout
désigné. Il est depuis 2006
l’opérateur pour animer et
valoriser la Voie Verte «Passa
Païs».
Dès lors, le Parc a développé
de multiples actions de
valorisation de la voie verte
du Haut-Languedoc «Passa
païs» :
- une homogénéisation de la
signalétique,
- la mise en réseau des

professionnels qui jalonnent
la voie verte ,
- l’édition d’une carte en
français et en anglais, d’un
guide,
- un site web,
- des animations (la fête de
la voie verte, le dimanche de
la semaine de la mobilité en
septembre),
- des vidéos,
- un voyage de presse,
- des insertions publicitaires,
etc.
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Animer et valoriser
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 Faire des espaces naturels une priorité
À cheval sur le Tarn et l’Hérault, le Parc étend ses 305
000 hectares sur les derniers
contreforts du Massif Central,
le marqueur identitaire du
Haut-Languedoc. 118 communes y sont lovées, formant
une attachante mosaïque de
paysages où vivent 92 284
habitants.
Les deux tiers du territoire
sont recouverts de bois et de
forêts profondes.
Un Parc Naturel, c’est un territoire rural habité, reconnu
au niveau national pour son
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exceptionnelle valeur patrimoniale et paysagère.
Il a pour vocation de protéger le patrimoine naturel,
culturel et humain.
Le Parc innove en terme
d’aménagement et de développement économique,
social et culturel, toujours
en mettant le respect de
l’environnement au centre
des actions.
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>> Contacts au Parc
Julie Roudet, chargée de mission
Valorisation du Territoire
 04 67 97 38 22
valorisation-territoire@parc-hautlanguedoc.fr

Parc naturel régional du Haut-Languedoc // 1 place du Foirail
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