
                              Du 9 Septembre au 22 Septembre 2012, a eu lieu la sortie  

               « Randos Hérault », guidée  pas à pas par Ariane et Gilbert.  

 

 Nos guides, animateurs, organisateurs avaient prévu cette sortie pour 12  équipages  

 (il faut bien tenir compte des possibilités des parkings) ; mais seulement 8 équipages  

 ont répondu à cette invitation : 14 personnes au  total (un petit problème ayant retenu 

  un équipage). Il est regrettable que peu d’adhérents du club n’aient le désir de  

 prendre part  aux sorties randonnées….Cette dernière, très bien organisée, jumelait  

 marches  et (re)découverte de lieux riches d’histoires (petites et Grandes) et  

 d’architecture. Prenez votre Atlas routier de la France, cherchez le département  

 Hérault, pointez lles communes : Paulhan, Clermont- l’Hérault, Gignac, Ganges,  

 Le Caylar, Lunas , Mons- la Trivalle, Roquebrun ,voici le périmètre de la sortie  

                 « Pays cœur d’Hérault »    Nous avons parcouru à pied ou avec le camping –car : 

   1-des villages circulaires –« les circulades » : Paulhan 

  2- une cité Manufacture Royale de drap de laine de la période  

  de Louis XIV :Villeneuvette 

  3-des lieux classés « Grand Site de France » :  

  Lac du Salagou et Cirque de  Mourèze   Saint  

  Guilhem le Désert et  Gorges de l’Hérault Cirque  

  de Navacelles 

  4- des villages classés « plus beaux villages de 

France » : St Guilhem le désert,  

  Montdardier 

  5-des monuments et des paysages 

  « patrimoine de l’Unesco » : Le pont du diable 

  –gorges de l’Hérault L’abbaye de Gellone 

  t Guilhem Les paysages des Causses et Cévennes 

 6-un site naturel grandiose : « la cathédrale  

 souterraine » de la grotte des Demoiselles  

  Amis du CCC Sud , si vous voulez découvrir cette belle région ,pour  

 passer une nuit au calme, voici quelques points d’arrêt que nous  avons  

 utilisés : -à Paulhan , le parking PL, face à la cave coopérative, 20 rte de la  

 clairette  (pas de services) -au lac du Salagou, les « rives de Liausson »  

 de Clermont, ou d’Octon, mais pas de services et parking nuit églementé ; 

 à Octon ,route de Lodève ,parking nuit pour CC avec un point d’eau - 

 à Mourèze , parking municipal ,eau et WC,6 euros, la nuit - 
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   à Villeneuvette , parking de la manufacture royale ,un WC,  

 (arrêt plutôt en journée,car bord de route) -à St Guilhem, parking  

 du  « grand site du pont du diable », gratuit  hors saison et hors WE,  

 services payants :1.50 euro pour 10mn d’eau ,vidange cassette  et eaux  

 usées possible ,situé à 4kms de St Guilhem, navette gratuite en saison mais 

 alors P. payant.-sur le parking de la  grotte des Demoiselles, avec  

 autorisation demandée à l’accueil,  (pas de services) à Montdardier , parking 

aire de C.C .,à côté du camping municipal,  en cours d’aménagement- au  

 Caylar, camping  « domaine des Templiers »  voir pub dans la revue du  

 club d’avril 2012 -à Lunas , aire camping- car de la base de loisirs, tous  

  les services  gratuits -à Tarassac, au camping municipal de Mons la  

 Trivalle,  installations vétustes, mais accueil sympa et pas cher. 

 

  Petit aparté : si vous avez des envies de randonnées…    

 Cette région fourmille de balades que vous pourrez choisir en tenant   

 compte de votre envie, de votre désir, de votre condition physique.  

  Rendez- vous dans les offices de tourisme, procurez- vous  les topos guides et  sac au dos,  

bâtons de marche et bien  chaussés, munis de votre guide, (ou d’une carte) vous pourrez 

 cheminer sur les sentiers_ du cirque de Mourèze, du Mont Liausson, des monts de St Guilhem 

le Désert, du plateau du Taurac,  des rochers de la Tude et du Pic  d’Anjau, ainsi que des monts 

du Caroux avec  beaucoup de plaisir, surtout si le ciel reste bleu comme nous l’avons eu durant 

ces deux semaines …ou presque, car ce premier jour d’automne , également dernier jour de  

balade, le ciel a-t-il voulu marquer la séparation du groupe ??? la  brume nous a suivis toute la 

journée. 

  Nous tous, tenons à dire un grand merci à Ariane et Gilbert pour la sollicitude, et  l’attention 

affectueuse qu’ils ont déployées durant ces 15 jours. 

                                                                               

     Alain Rius 
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