
 

 

Nombre de participants,  Mini : 8    Maxi : 20 

Mode de transport :  Marche à pieds 

Horaire indicatif : départ 10h, retour dans l’après midi  

Durée du parcours : variable selon la durée des points d’arrêt 

 

Guide/Accompagnatrice :  Anne-Laure Aninat      (06 73 52 40 85) 

 

Le petit + :   La possibilité de visite du Musée de la mer ou de garder un 

moment pour faire trempette dans la Méditerranée 

  

 

Il s'agit d'une randonnée qui conduira 

le groupe au mont Saint-Clair. Le temps 

de marche est de l'ordre de 2 h 30 à 3 h. 

Il y a des passages (Du Môle au mont 

Saint-Clair) de forte montée. Le parcours 

est agrémenté par de nombreux points 

de vue.  

Une petite boucle aux Pierres Blanches 

nous permet de découvrir une forêt en 

pleine ville. On peut pique-niquer dans 

ce vaste espace arboré qui ménage selon 

les endroits des vues vers l’étang de 

Thau ou le lido viticole ou encore la 

méditerranée. 

NB - Prendre chapeau, de quoi boire, 

lunettes de soleil, jumelles, appareil 

photos... 
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Durée du parcours pédestre seul :     2h30 à 3h  

Temps de pause possible : 1h30 à 2h30 

 

Topo guide : 
 

Temps de 
marche 

Temps de 
pause 

1. Du Lazaret au Môle 
      - parcours facile le long de la Corniche, on longe la mer ; 
      - arrêt possible à la jetée et visite du phare 

30 mn 20/40 mn 

2. Du Môle au mont Saint-Clair 
    - arrivé au Môle, prendre à gauche la rampe des Arabes ; 
    - une montée un peu raide par moment ; 
    - on laisse à gauche le musée de la mer (visite possible), le 

théâtre de la mer; 
    - point de vue sur le port ; 
    - puis on laisse à gauche le musée Paul Valéry  
    - au Mont St-Clair : plateforme aménagée ; 
    - aller également sur la terrasse  du presbytère (1er étage 

accès libre à côté du magasin de souvenirs : vue splendide 
à 360° ; 

    - voir la chapelle Notre-Dame de la Salette 

  30 mn 40 mn 

3. Du mont Saint-Clair à la table d'orientation des Pierres 
blanches : 
    - suivre la route des Pierres Blanches : être prudents (espace 

piéton limité) ; 
    - passer les barrières de bois pour aller à la table d'orientation 

30 mn 10 mn 

4. Forêt domaniale des Pierres Blanches 
    - revenir aux barrières ; 
    - un petit sentier aménagé fait une boucle dans la forêt. De 

nombreux panneaux nous renseignent sur la flore, la faune 
et sur les différents points de vue 

30 mn 20/40 mn 

5. Retour au Lazaret 
   - reprendre la route des Pierres Blanches dans le sens de la 

descente, en bas au rond-point prendre l'avenue du tennis 
 

   30 mn  

Total :  . 2h30/3h 1h30/2h30 
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