
Compte rendu de la première partie de la réunion du 20 juillet 2020 à 
l’Oustal. 

Projet d’oenorandos. 
En présence de Anne Marabuto Grumler Chef de service Tourisme et Activités de Pleine 
Nature - Communauté de Communes du Minervois au Caroux, et de Aurélie Appert, 
chargée de mission oenotourisme, animatrice Vignobles et Découvertes - Pays Haut 
Languedoc et Vignobles. 
Plusieurs vignerons de La Caunette assistaient à cette rencontre et la réunion était 
ouverte au public (première partie).


Présentation : 
Œnotourisme et randonnées pédestres.

Il existe déjà des œnorando répertoriées dans le Guide du Routard (Hérault). De nouvelles 
sont créées. Il serait intéressant d’ouvrir des chemins autour de La Caunette afin d’en 
créer une (ou plusieurs).


Pour les randonnées, il existe plusieurs labels : GR (Grande Randonnée), PR (Promenade 
et Randonnée) et GR de Pays. Les sentiers sont balisés. Les randonnées peuvent s’étaler 
sur plusieurs jours en fonction de leur longueur. Existence de fiches et de topoguides.

Les randonnées peuvent être pédestre ou en VTT…


L’œenorando est une marque déposée de randonnées spécialisées dans la découverte 
des crus.


Des œnorandos sont en cours de création à La Livinière et à Azillanet. Les Producteurs 
de La Caunette aimeraient créer un ou plusieurs circuits. La création d’un circuit a un 
coût de 10 000 € - 80% du financement est pris en charge par le département. Il reste 
donc à charge 2000 à 2500 €.


Principe de l’œnorando : 

Départ et retour sur un parking. Le circuit passe par les différents caveaux. Faire 
découvrir les crus de la région et les paysages.

Circuits ne dépassant pas 15 km. Circuits pour les familles ou circuits « sportifs ». Il existe 
sur la Caunette un circuit de randonnée de 4h (15 km) passant par la Garrigue, Babio… il 
est un peu trop long.

Il serait intéressant de rouvrir le chemin situé entre Cantarane et Aigres-Vives.

Dans un premier temps, la randonnée pourrait passer par le centre du village (l’église, le 
porche, la Carambelle et les maisons troglodytes) ce qui donnerait une valorisation au 
terroir par la randonnée en attendant d’obtenir le label d’œnorandos.


Projet pour La Caunette : 
Pendant l’été, monter un projet, un circuit qui convienne à la randonnée (peut-être en 
forme de 8 pour des possibles raccourcis). L’important est de partir et de revenir au 
village et de passer par le coeur du village.

Voir les possibilités de chemins (avec accord des propriétaires ou de la commune pour le 
passage). 

Ce projet pourra être étudié en novembre lors d’une nouvelle réunion.



