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Jacques DEBRU

Au pied du Caroux. Le Haut-Languedoc et son parc naturel régional, décline des vallées
où l’eau est une nature. Ici dominent les Monts de Caroux, Espinouse, Escandorgue, grands
espaces, histoires et légendes. Les eaux thermales d’Avène , de Lamalou-les-Bains offrent
un cadre où il fait bon se ressourcer. Dans ce décor vous découvrirez l’IGP (indication
géographie protégée) de la Haute Vallée de l’Orb. Ses artisans du vin vous feront découvrir
la typicité de ce terroir ancien où, à l’abri des montagnes, un micro-climat méditerranéen
favorise les vins de grande expression aromatique. L’ancienne ligne de chemin de fer
aménagée en voie verte « Passa Païs » déroule les merveilles de ce territoire, à pied, à
cheval, à vélo.

Pour plus de renseignements :
Téléphone fixe
+33 4 67 67 71 71
Labels :
Vignobles et Découvertes

1

Olargues
L’élégant pont du Diable enjambe le Jaur et conduit au village, labellisé « plus beaux Villages de France ». On flâne au gré des ruelles pavées, en direction de la tour-clocher, ancien donjon du château médiéval. À
voir : Le musée des arts et des traditions populaires. On y célèbre chaque année le marron… d’Olargues.

2

Mons-La-Trivalle, Saint-Martin-de-l’Arçon, Colombières-sur-Orb
Mons-la-Trivalle est un lieu de pleine nature offrant de nombreuses activités de loisirs. Poursuivre vers Saint-Martin-de-L’Arçon, arpenter les ruelles avec leurs maisons à l’architecture cévenole, gouttières en céramique,
murets de pierre sèche, église au toit de lauzes. Colombières-sur-Orb porte les témoignages d’une implantation antique, voir le château de Caroz au donjon féodal. Les gorges d’Arles font le bonheur des amateurs
d’eau claire et fraîche pendant tout l’été.

3

Le Poujol-sur-Orb
Situé en hauteur, cet ancien village seigneurial a gardé ses habitations groupées autour du château des Comtes de Thézan, dont l’origine remonte au XVIe siècle (restes de remparts, demeures ornées, vestiges
d’anciennes échoppes…).
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Lamalou-les-Bains
Station thermale depuis le XIXe siècle, la cité demeure un véritable oasis de verdure, de calme. Le parc de l’Usclade avec ses cèdres majestueux, sa forêt de pins, offre d’intéressants vestiges comme l’ancien vaporarium,
les premières buvettes, la mine de la source de l’Usclade…

5

Hérépian
Le musée de la cloche et de la sonnaille sur plus de 1000 m² présente les techniques de fabrication et de fonderie. La cave coopérative vinicole décline les vins de la Haute Vallée de l’Orb. Surplombant la vallée, La
chapelle romane du XIIe siècle, Notre- Dame-de-Capimont, offre paix et fraicheur.

6

Bédarieux
L’ancienne ville industrielle et minière a gardé des traces de son histoire : Viaduc ferroviaire de 37 arches, anciennes biscuiteries et tanneries. À voir : le causse de Clairac et les murets de pierre sèche.

7

Dio, Le Bousquet-d’Orb, Boussagues,Camplong
À Dio, le château fortifié du XIIe siècle est classé monument historique. Au Bousquet-d’Orb, ne pas manquer l’espace muséographique «les lumières de la mine», le château de Cazilhac du XIIe siècle. Au sommet, le
point de vue est exceptionnel. Faire un aller-retour vers Camplong pour pousser la porte du Grand Café (classé Café Historique) créé en 1898, il est tenu par la même famille…puis découvrir le site paléobiologique
des Monts d’Orb.

8

Graissessac, Saint-Gervais-Sur-Mare
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Aller jusqu’au mont Cabanes, face au panorama, les tables d’orientation permettent la lecture des vestiges miniers et géologiques et le repérage d’une flore rare et protégée. Saint-Gervais-sur-Mare est une ville étape
sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. La maison cévenole et son musée d’arts et traditions populaires met en scène et fait revivre les histoires et activités économiques passées, dont plusieurs liées directement
à la vigne. À voir : le village, l’église Saint-Gervais-Saint-Protais, la chapelle des Pénitents, le site archéologique de Neyran. Prendre la D22- D180 et profiter des panoramas du col de Madale et du col des Princes.
Redescendre vers Le Poujol-Sur-Orb.
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