A DECOUVRIR
Ceilhes et Rocozels est un “petit coin de verdure” blotti entre les Monts de l’Espinouse
et ceux de l’Escandorgue, C'est un petit village de 300 habitants, lieu idéal de départ de
découverte et de séjour de détente.
Située en bordure du Lac d'Avène et de la forêt domaniale des Monts d'Orb, baignée par
cette rivière et à quelques pas de la route de Piémont, la commune de Ceilhes et
Rocozels fait à la fois partie de la haute vallée de l'Orb et du pays des monts et des
sources.
En outre, Ceilhes possède un patrimoine historique en partie inconnu dont sa fontaine,
connue sous le nom du "Griffoul " qui, trône au milieu du village.
À un peu plus d'une heure de Montpellier et de Béziers (en camionnette ou avec un van)
et à proximité de l'autoroute A75, elle est au centre d'une région aux paysages très
diversifiés.
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S O UR C E S
Accès
En voiture

De Montpellier: A750 et
A75 jusqu’à Lodève, puis
D902 jusqu’à Ceilhes.
De Bézier: D909 jusqu’à
Bédarieux, D35 jusqu’au
Bousquet d’Orb puis D8
jusqu’à Ceilhes.
De l'A75: sortie n°48
direction Lunas, Bédarieux
par D142 et D902.

En train

Les Monts d'Orb et le lac d'Avène

INFOS UTILES

Cartographie

Mairie de Ceilhes et Rocozels

34260 CEILHES ET ROCOZELS
Téléphone : +33 467 234 089
lun.ven. : 09:00  13:00 14:00  17:00 sam. :09:00  12:00
Tous les dimanches matin en période estivale (du 29 juin au 29 août) a lieu sur la
piste de danse du lac du Bouloc le marché local
Epicerie, boulangerie. Pharmacie : Avène

Photographies: collection privée D.Duchemin pour l'ARALR

TGV ParisBéziers puis par
le Train inter cité Beziers
Clermond Ferrand avec un
arrêt à Ceilhes
Roqueredonde (à 4.5 km).
4 trains par jour en saison

Si vous imprimez le document ne le jetez pas sur la voie publique

CAMARES Avène 2542OT

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.

Les traces GPS sont
accessibles au format gpx
sur le site de l'ARALR:
www.aralr.fr

CIRCUITS PROPOSES AU DEPART DU VILLAGE DE CEILHES
1

Le tour du lac: 30,5 km Facile cavaliers et attelages

2

Les antennes: 25.5 km Dénivelée Moyen pour attelages

3

Les monts d'Orb: 22.5 km Dénivelée. Moyen pour attelages

4

La cabane en tôle: 25 km Dénivelée Moyen pour attelages

Hébergements (avril octobre)
Gîte de Lascours: 14 personnes, accueil possible chevaux
lascours34@gmail.com
Tel: 04 67 23 46 97

1 www.lascours.fr

Gîte le Bouloc: Gîtes pour 4 et 6 personnes. voir avec la Mairie.

2 En été: à négocier le pré du bas pour paddocks chevaux.
Tel: 04 67 23 44 98

3

Le Relais de Ceilhes: Nadine et Bernard Bessière 5 chambres.
hotel.bessiere@wanadoo.fr Possibilité accueil 2 ou 3 chevaux.
Tel: 04 67 23 42 09

Centres équestres à proximité
Aucun centre équestre FFE n'est référencé dans le secteur.

