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Coquet village résidentiel niché
au confluent du Gravezon, du
Nize et du Dourdou, son histoire
remonte à la voie romaine qui
reliait le Bas Languedoc au
Rouergue.
Lunas est mentionné dès 806
dans une charte de l’Abbaye de
Gélone. Le bourg est dominé
par le rocher du “Redondel”
ancien emplacement d’un
château fort célèbre (1118)
Panorama
appartenant au baron de
Faugères, Vicomte de Béziers. Le château fut rasé en 1627 sur les ordres
de Montmorency. Puis Henry de Narbonne qui en est l’héritier
reconstruira le château actuel au bord du Gravezon en 1641.

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Les Yeuses
Cette promenade donne un bel aperçu de la vallée du Gravezon, de
jolies vues sur Lunas, étape du chemin de Compostelle, et sur la vierge
du Rocher de Redondel. La progression est agréable, au cœur d’une
végétation variée : flore typique des sols calcaires et châtaigneraies sur
sols siliceux. Une séduisante approche de ce charmant village !

Les Yeuses

Lunas

Accès/parking : depuis la D 138 en provenance de Bédarieux.
À la croix, prendre le pont à droite en direction de Briande,
Le Val de Nize. Passer devant le château de Lunas et se
garer à gauche sur le parking.
Altitude : 268 m
Coordonnées GPS : Long. 3.195243 - Lat. 43.707870

Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr

Recommandations générales
• Respectons le tracé des sentiers pour limiter
le piétinement de la végétation et l'érosion.
• Apprenons à connaître et à respecter la faune
et la flore, surtout dans les espaces sensibles.

• Ne faisons pas de feu dans la nature.
• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.
• N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.
• Tenons les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement provoquer
des dommages ou être victimes d'accidents.
• Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie
pas forcément qu'elle est potable.
• Renseignons nous en période de chasse auprès des communes.
Certains itinéraires peuvent être dangereux.
• Informons-nous des règlements d'accès aux réserves naturelles et zones
Natura 2000 (les chiens, l'utilisation d'engins sonores et la cueillette des
plantes peuvent, dans certains cas, être proscrits).

Informations pratiques
A voir à proximité
• Chapelle Saint-Georges V, VIe siècle
• Eglise paroissiale XIIe, XVIe siècle
• Fontaine des yeux
• Base de loisirs de la Prade
• Itinéraire de découverte du village
• Parcours de pêche

Pour toutes informations complémentaires, contactez :
Office de tourisme intercommunal d’Avène, Orb et Gravezon :
www.avene-orb-gravezon.com
• Avène, 04 67 23 43 38
• Lunas, 04 67 23 76 67

Pays Haut Languedoc et Vignobles

Recommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies.
Numéro de secours : 112

1, rue de la Voie Ferrée 34360 Saint-Chinian
04 67 38 11 10 - contact@payshlv.com - www.payshlv.com

de projets
Un territoire

• Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets
et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle.
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Max Commeignes

Le village de Lunas

Carte d’identité du sentier
Longueur : 4,4 km
Durée : 1h30
Niveau de difficulté : facile
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Jonction du chemin des Fourches avec la calade

Max Commeignes
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1. Du parking, monter
les escaliers vers la
départementale, traverser
sur le passage protégé
“prudence” et se diriger à
droite vers la mairie, où
se trouve le panneau de
départ. Monter à gauche
de la mairie, franchir la
voie ferrée par le passage
à niveau et continuer
en face sur le chemin
goudronné bordé de beaux
chênes verts, appelés
localement “yeuses”.
Passer devant un imposant
pigeonnier seigneurial
ruiné, puis sous le Roc du
Camel, pittoresque caprice
de l'érosion.

Max Commeignes

Les Yeuses

Le Roc du Camel

2. 368 m, 31 T 515397 4839949
Après 1,5 km, à l'embranchement, poursuivre tout droit sur la piste
en terre, sous les châtaigniers. Passer, après 800 m, à côté d’un
bâtiment.
3. 403 m, 31 T 515622 4840539
Après la maison, quitter la piste et bifurquer à droite sur le plus petit
chemin et profiter des perspectives sur la vallée du Gravezon.
Descendre et franchir la voie ferrée par le petit pont. Continuer à
descendre par le chemin bétonné et, en bas, au Gravezon, passer sur
la passerelle. Partir à droite sur le sentier, monter vers la route, la
longer pendant 10 m.
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4. 286 m, 31 T 515843 4839940
Reprendre à droite le chemin bétonné puis en terre qui longe la
rivière. Après les terrains de tennis, monter à gauche les deux séries
d'escaliers pour rejoindre la route. En haut, aller à droite sur le
trottoir, passer le pont pour rejoindre la mairie. Se diriger ensuite vers
le parking.
438 m

Profil de l’altitude en mètres (à titre indicatif)
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