A Bouzigues, le long de l’étang de Thau : la crique de l'Angle
A25 km de Montpellier, une ancienne
voie ferrée, devenue chemin de
promenade, longeant l'étang de Thau
au niveau de la crique de l'Angle
avec, en face, Balaruc-le-Vieux et
Balaruc-les-Bains.
Une balade de 7,5 km, de type
familial, qui se développe presque
totalement sur du plat.

De l'emplacement du parking, vous apercevez à droite l'ancienne gare de chemin de fer.
 Toutefois, partez à gauche sur le large chemin de terre correspondant à l'ancienne voie
ferrée, en délaissant un autre chemin plus étroit démarrant juste avant. Vous allez ainsi
marcher pendant environ 1,5 km. Vous allez croiser entre-temps deux petites routes
goudronnées qu'il faut délaisser.
 Vous arrivez au bord de l'étang et, juste après une croisée de chemins, la piste s'engage en
talus entre un petit marécage et l'étang de Thau, au niveau de la crique de l'Angle.
 Vous arrivez à niveau sur la terre ferme et, en continuant tout droit tout en délaissant divers
petits chemins partant à droite comme à gauche, vous allez, après 800 m, rencontrer un
chemin sur votre droite qui va partir en angle aigu.
 Vous êtes au point le plus lointain de votre parcours. Empruntez ce chemin car il va vous
faire revenir en arrière tout en longeant un pittoresque canal et quelques maisons dans un
décor marécageux et verdoyant. Vous allez retrouver le point  et l'ancienne voie ferrée. En
continuant ainsi, vous allez revenir vers Bouzigues jusqu'au point . A cet endroit, à la
croisée des chemins, partir à gauche en délaissant l'axe du départ. Ce cheminement va
légèrement monter et, après avoir dominé des cours de tennis en contrebas à gauche, vous
aboutissez à des lotissements récents. Continuez pendant 200 m jusqu'au vieux village.
 Il faut ici, en partant à gauche, se diriger vers le vieux port et le musée de l'étang de Thau.
Après observation des lieux, partir à droite en longeant le bord de l’étang.
 Après 450 m, pénétrez par la droite dans les ruelles du village en direction de l'église. Vous
retrouvez derrière celle-ci la D 158 qu'il faut remonter sur 500 m pour retrouver votre voiture.
Pour y aller. De Montpellier, pendre la N113. Traverser St-Jean-de-Védas, Fabrègues et
Gigean. En continuant en direction de Mèze, ne pas rater à gauche le premier embranchement
pour Bouzigues (D158). Faire 200 m et se garer à droite, sur des emplacements de parking
situés juste avant l'intersection d'un chemin qui n'est autre que l'ancienne voie ferrée.

