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Drailhes du Diable # 4 : la rando grandeur nature !  
 

Dimanche 14 mai, l’association  La Roue Libre Gignacoise, en 

partenariat avec la Communauté de communes Vallée de 

l'Hérault, donne rendez-vous aux vététistes tous niveaux pour la 

4e édition des Drailhes du Diable à partir du pont du Diable à 

Aniane. Les inscriptions sont ouvertes ! 

 

Le Grand Site de France « Saint-Guilhem-le –Désert – Gorges de l’Hérault » 

est un cadre exceptionnel prisé des amateurs d'activités de pleine nature. 

Dans les derniers escarpements du massif central ouvrant sur la plaine de 

l’Hérault, ce massif recèle un important réseau de vieilles drailhes et de 

chemins muletiers qui serpentent dans les paysages de garrigues et de sous-

bois, pour le plus grand bonheur des vététistes. 

Cette année, La Roue Libre Gignacoise propose un choix de parcours 

toujours plus large avec 5 circuits de 10 à 54 km, allant du parcours familial 

au défi expert pour les plus sportifs : 

- Le Tour des petits Diables (10km - 50m D+) 

- Le Diable au thym (24km - 350m D+)  

- La Diabo'like (32km - 400D+) 

- On Satan là-haut ! (44km - 700m D+)  

- Les Drailhes du Diable (54km - 900m D+)  

Le village de départ/arrivée, situé à la maison du Grand Site de France au pont du Diable, vous accueille 

avec un espace exposants et même un stand de massage animé par l’école de kinésithérapeutes de 

Montpellier ! Plus grillade et bière offertes à l’arrivée à l’arrivée. 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, l’office de tourisme intercommunal Saint-Guilhem-le-

Désert – Vallée de l’Hérault, Hérault Sport, et la cave coopérative Castelbarry de Montpeyroux sont 

partenaires de cette manifestation conviviale et ouverte à tous, mêlant découverte de la nature, effort 

physique et plaisir de pilotage. Cet événement se veut respectueux de l’environnement et éco-responsable, 

afin de pouvoir profiter longtemps de la qualité des espaces naturels traversés.  

 

Inscriptions et tarifs 

Par le site internet www.drailhes-du-diable.com ou sur place le jour J. 

10 euros (via le site Internet) 

13 euros sur place 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
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https://www.drailhes-du-diable.com/les-parcours/10-km/
https://www.drailhes-du-diable.com/les-parcours/24-km/
https://www.drailhes-du-diable.com/les-parcours/32-km/
https://www.drailhes-du-diable.com/les-parcours/32-km/
https://www.drailhes-du-diable.com/les-parcours/44-km/
https://www.drailhes-du-diable.com/les-parcours/54-km/
http://www.drailhes-du-diable.com/

