
Recommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies. 

Numéro de secours : 112

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Un
 te

rr
ito

ire
 d

e 
pr

oj
et

s

Prémian

Chemin 
de la mémoire

Chemin de la mémoire

Longueur : 5,6 km
Durée : 2h
Niveau de difficulté : facile

Carte d’identité du sentier

Ce “Chemin de la mémoire”, au cœur de la forêt du Somail, vous 
entraine sur les lieux importants de la résistance organisée dans les
Hauts Cantons. Il a été créé afin de perpétuer le souvenir des hommes
ayant lutté pour défendre leur liberté : l’interprétation développée y est
captivante grâce à des panneaux explicatifs. Ici, l’on marche sur les pas
des maquisards, et notamment à la baraque des gardes, lieu de réunion
et de préparation d’actions de sabotage. Une randonnée chargée 
d’histoire, une invitation à la réflexion.

Résistance dans le Haut-Languedoc
À partir de la fin 1943, des 
mouvements de Résistance se
sont développés dans les Hauts
Cantons et ,  en août  1944,  
plusieurs accrochages sérieux
ont eu lieu avec les troupes 
allemandes qui se repliaient
vers la Méditerranée. Le sentier
de la résistance, à Prémian, rend
hommage à ces hommes de
courage.

... C'est ici, à la baraque des gardes, au lieu-dit Roquefargue, que s'est
en effet établi le 16 août 1943, à l’initiative de l’instituteur Henri 
Lauriol, le premier maquis de l'Hérault. Le maquis nommé Jean 
Grandel avait pour objectif la formation de cadres. L'effectif ne sera
jamais très nombreux, une quinzaine au maximum. Après le combat
de Douch le 10 septembre 1943, à l'issue duquel le maquis Bir Hakeim
doit quitter les lieux, la baraque des gardes n'est plus un endroit sûr.
Le maquis Jean Grandel se scinde en deux groupes qui occuperont 
différents secteurs du Saint-Ponais. Le Chemin de la Mémoire passe
par la ferme en ruines de l'Estalabar qui a abrité un temps les hommes
du maquis Latourette (maquis de l'Armée Secrète) replié dans le 
secteur après de durs accrochages dans la Montagne Noire. Le maquis
déménage le 25 juillet 1944 au château des Syères, à quelques 
kilomètres de Fraïsse sur Agout. Un site favorable à la réception des 
parachutages. Plusieurs panneaux explicatifs jalonnent le Chemin à la
mémoire de ces combattants…

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

• 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). 63
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Accès/parking : dans Prémian, face à la Tour-Horloge, suivre la direction Rouvials, 
Lac du Saut de Vesoles et continuer pendant 3,2 km. 
Dans la 2e épingle, se garer à droite sur le terre-plein face 
au départ de la piste en terre, avant le hameau de Rouvials. 
Altitude : 480 m
Coordonnées GPS : Long. 2.817240 - Lat. 43.541495

Maquisards - radio
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Pays Haut Languedoc et Vignobles
1, rue de la Voie Ferrée 34360 Saint-Chinian

04 67 38 11 10 - contact@payshlv.com - www.payshlv.com

Informations pratiques
A voir à proximité
• Eglise de la Caminade 
• Rocher du Mercadal
• Randonnée des mille marches
• Lac et saut de Vesoles : accès par le sentier des Gardes
• Ruines de la tour de Clix XIIe dite d'Albisse, sur une voie romaine

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

Office de tourisme intercommunal du Caroux en Haut-Languedoc : 
www.ot-caroux.fr
• Accueils à Mons-la-Trivalle, Roquebrun et Olargues, 04 67 23 02 21

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

Parking

Repères chiffrés1
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1. Du parking, s’engager sur 
la piste sous la frondaison,
passer le ruisseau, continuer
(point de vue et éoliennes au loin à
droite).

2. 498 m, 31 T 485538 4820847
A la patte d’oie, prendre la
piste montante à gauche, et
après 100 m, obliquer à gauche
dans le virage en épingle.

3. 536 m, 31 T 485457 4821152
Quitter la piste qui continue
tout droit et gravir à droite le
chemin en raidillon. Rester sur
ce chemin et passer les deux
virages en épingle. Rallier la
baraque des gardes où a été
créé le premier maquis FTPF
de l’Hérault. Poursuivre le
chemin, prendre les deux
épingles suivantes et arriver
au croisement de 4 pistes.

4. 701 m, 31 T 484800 4821758
S’engager sur la piste passant
juste devant le refuge en
béton. Amorcer la descente en
laissant toutes les pistes 
montantes à droite. Dépasser
la maison du Maquis de Latourette “prudence” (bâtiment partiellement
ruiné). Plus loin, ignorer le sentier des gardes en face et continuer à
descendre la piste à gauche.

5. 609 m, 31 T 484518 4821071
A la fourche, s’engager sur la piste de gauche. Atteindre Rouvials et
prolonger la descente sur la route goudronnée pour regagner le point
de départ et le lieu de parking.

Chemin de la mémoire

Profil de l’altitude en mètres (à titre indicatif)
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Saut de Vesoles, accès par le sentier des Gardes

Eglise de la Caminade
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DÉNIVELÉE CUMULÉE POSITIVE
474 m +360   m

715 m

Couleur du balisage à suivre

Flèche indiquant une direction 
à suivre (gauche ou droite)

Croix indiquant une mauvaise 
direction

A voir / Point de vue

Danger
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