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A DÉCOUVRIR

Accès

Cartographie
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Cette courte balade d'un
après midi de printemps,
vaut essentiellement par
le magnifique panorama
sur St Guilhem le Désert
et les contreforts
avoisinants

En venant de Montpellier
prendre l'A750, sortir à
Gignac et Aniane puis se
diriger vers Puechabon par
la RD 32.
Le départ du circuit se fait
au stade de Puechabon
(face à l'église prendre le
chemin du Bois à gauche)
se garer sur le parking du
stade.

0077

Carte IGN 1:25000

St GUILHEM LE DESERT
2642 ET

Fiche Réseau Vert® n°6

PuechabonFont de Griffe

La trace GPS est accessible
au format gpx sur le site de
l'ARALR (www.aralr.fr).

un panomara grandiose

La renommée du ‘ Grand Site de France® SaintGuilhemleDésert –Gorges de
l’Hérault ’ est due notamment à l'Abbaye de Gellone, fondée par Guilhem, cousin de
Charlemagne qui en 804, guidé par SaintBenoît d'Aniane,fonde un monastère, dans la
solitude du Val de Gellone. Dès le Xe siècle, Guilhem est devenu SaintGuilhem et le
rayonnement spirituel de Gellone s'affirme. Le monastère devient une halte privilégiée sur
le chemin de SaintJacquesdeCompostelle.
L'Abbaye de Gellone est inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, au titre des
Chemins de SaintJacques de Compostelle, comme le Pont du Diable tout proche. Celuici
est considéré comme l'un des plus vieux ponts médiévaux de France. Sa situation
géographique le place à l’extrême sud des gorges de l'Hérault, précisément à la brusque
transition entre plaine languedocienne et gorges de l'Hérault.
texte source :http://www.heraulttourisme.com/articles/sitetouristiquesaintguilhemledesert5811.html

Ce topoguide est la propriété intellectuelle de: l'Association Régionale
d'Attelage du Languedoc Roussillon.
Destiné à tous les randonneurs qui peuvent en faire une copie privée, sa
diffusion numérique ou papier par des tiers, à d'autres fins n'est possible
qu'avec l'autorisation de l'association.

Puechabon
Le village de Puéchabon au creux des garrigues
constitue un de ces villages exemplaires du
monde occitant et médiéval. Avec sa circulade
du 11e siècle, son ancienne église castrale et
ses remparts datant du 12e siècle, le village est
l’un des fleurons du patrimoine de la Vallée de
l’Hérault.

Saint Sylvestre des Brousses
La chapelle ou église de SaintSylvestre est située
à quelques centaines de mètres d'un chemin de
pèlerinage allant vers SaintGuilhemleDésert et
son Abbaye de Gellone. Elle se situe sur le chemin
de Compostelle (chemin d'Arles).
Cette construction du XIIe siècle dans un cadre
moins magnifique, dans les garrigues de la vallée
de l'Hérault, au sein d'une oliveraie dégagée, a été
remise en état par l'association des « Vieux
Oliviers de Puechabon ».
Le défrichement de la végétation a permis de
dégager la vue qui s'étend au loin, vers le sud,
vers Aniane et SaintJeandeFos.
www.puechabon.net/amicaledesvieuxoliviersdepuechabon/

http://www.aralr.fr/le-plateau-de-montcalmes/
www.castries-tourisme.fr


DESCRIPTIF

Après le stade suivre le Chemin du Bois ,à une intersection laisser le Chemin
Farrat sur votre droite,continuer droit en montée sur 10 m.Prendre le chemin sur la

gauche (goudronné au début puis cimenté en montée).Montée régulière,poursuivre ce
chemin jusqu'au croisement avec une petite route

1 km Prendre cette route qui conduit à La Bergerie Neuve à main
droite,passer devant la bergerie et appuyer à gauche pour suivre le chemin fléché «_les
balcons de l'hérault_»

2,2 km Continuer sur cette piste,passer le hameau de Lavène,la piste se
déroule bordée de forêt et arrive aux ruines du hameau de Montcalmès.

4,450 kmPoursuivre cette piste sur 600m. Au croisement prendre la piste de gauche et
continuer sur 900 m en ignorant les pistes à gauche.

5,95 km Au croisement formant limite avec la forêt domaniale présence d'une
citerne. Pour ceux qui veulent voir le point de vue sur Saint Guilhem le désert, prendre à
droite et suivre les panneaux fléchés. Laisser les chevaux, accompagnés d'un garde
chevaux, au niveau de la bifurcation en direction d'une antenne; la piste devient plus
étroite ,continuer sur 50 m environ pour admirer le point de vue.Revenir ensuite à la
citerne et prendre la piste qui va tout droit direction sudsud ouest. La suivre,

à environ 500m la piste oblique à 80° gauche , la suivre

8,4 km Amorcer une descente signalée dangereuse par un panneau: , la
descendre avec prudence, descente forte sur le dernier km avec 2 virages accentués.

10 km Rencontrer le Réseau Vert® et le prendre à main gauche; il conduit
en montant à l'église Saint Sylvestre des Brousses ( présence de tables de piquenique )

Ce même réseau ramène au point de départ 3 km plus loin. Toutefois A noter :
Après une courte descente caillouteuse suit une longue montée tout aussi caillouteuse
puis bétonnée en virages serrés sur la fin. Ce passage nécessite une attention particulière
concernant les chevaux et le matériel des voitures. Plus facile pour les cavaliers.

13, km Retrouver la petite route de la Bergerie Neuve, tourner à main droite,
suivre sur environ 400 m et prendre le chemin à gauche emprunté à l'aller juqu'au point
de départ.

La descente à partir du point 5 n'est pas excessivement pentue. Elle est cependant en
béton brut avec 2 lacets plus ou moins ravinés. Ce parcours est faisable à cheval et
tolérable en attelage sous réserve de maîtriser son cheval dans une descente un peu
longue.
Pour ceux qui ne voudraient pas faire la descente,on peut tourner à gauche au carrefour
de la piste HES7 qui ramène sur la piste vers Montcalmès pour revenir par l'itinéraire de
l'aller.
Dans ce cas pas de passage par l'église Saint Sylvestre.
A noter : pas d'autre variante possible.

Particularité et variante

Centre équestre Mas de Cournon
(sur la route entre VIol le Fort et
Puechabon)
04 67 66 64 71
mas.cournon@gmail.com

Pas d'hébergement référencé. Voir
éventuellement avec le centre
équestre

Pas de ravitaillement en eau sur le
parcours
A éviter en période de chasse (sanglier)

Le hameau de Lavène

Centres équestres à proximité




