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Au nord de Béziers, suivez ce circuit entre amis pour partager la beauté des
paysages du Parc naturel régional du Haut Languedoc.
Les massifs montagneux, culminant à 1 000 m et les plateaux vallonnés offrent
un superbe environnement de forêts, pâturages et villages.
La vigne s'étend sur les coteaux étagés en pierre sèche. Les vallées sont
verdoyantes.
Amateurs de panoramas, de balades en pleine nature, cet itinéraire est fait pour
vous !

Départ :

43.616838, 3.162343
BEDARIEUX

Style du circuit : A la campagne

Difficulté :

Distance :
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Bédarieux
Sous le pic de Tantajo++, la ville aux maisons étroites et colorées est un carrefour
culturel : Maison des Arts++, Maison du Pays.
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St Gervais sur M are
St Gervais sur Mare sur le chemin de St Jacques de Compostelle. La maison de la
châtaigneraie-maison cévenole++, musée d'arts et traditions populaires, témoigne
du passé. Voir dans le village, l'église St Gervais-St Protais, la chapelle des
Pénitents, le site archéologique de Neyran.
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Combes
Boussagues
Boussagues, commune de La Tour sur Orb, pour son patrimoine bâti, civil et
religieux.
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Camplong
A voir : le café Joucla++, café des mineurs créé en 1898, l'arboretum
paléobiologique des Monts d'Orb, accessible depuis le village, le chevalement du
puits de mine Durand, les sculptures de "Bousquétou", la chapelle St Sauveur et
son cimetière wisigothique, l'itinéraire des croix.
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Combes, aux maisons en pierre et toits de lauzes, porte d'entrée pour le massif de
l'Espinouse. Eglise du XVIIIe siècle.
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Graissessac
Graissessac, où le charbon a été exploité dès 1771. Vestiges miniers dont la
falaise de la «découverte» qui illustre la formation naturelle de la «pierre qui brûle».
Au Mont Cabanes, les tables d'orientation permettent de lire les vestiges miniers et
géologiques, de repérer une flore rare : jardin botanique. En contrebas, SaintEtienne-Estréchoux s'étire le long de la Mare, rivière appréciée des pêcheurs.
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