
La Grotte des Demoiselles

Ce circuit est composé de
3 infos parcours
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1.40 kmF
Marche : 1h0

128 mBmaxi 377 mD
-116 mAmini 265 mC

Petite balade autour de la grotte des Demoiselles jusqu’à un beau point de vue sur Saint-Bauzille-de-Putois.
Un réseau d’environ 220 km de sentiers et de chemins a été aménagé et balisé. Un carto-guide de randonnée
reprenant cette balade et agrémenté de 31 autres propositions de circuits commentés est disponible dans
les commerces et à l’Office de Tourisme de Ganges Sud Cévennes au prix de 5 .

A VOIR :
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- La grotte des Demoiselles et son funiculaire souterrain (ouverte toute l’année).
- Les stalactites et draperies de la grotte.
- Du haut des falaises, le point de vue sur la vallée de l’Hérault, Saint-Bauzille-de-Putois, le Pic Saint-Loup.
- La végétation caractéristique de la garrigue : chênes verts, buis, ciste et pistachier.

Durant l'époque préhistorique, le défilé de l'Hérault fut habité, comme en témoignent les vestiges d'habitats
dans les grottes, les dolmens et les tumulus sur le plateau du Thaurac et le Mont Saint-Micisse. Plus tard,
lors des guerres de Religion, les grottes servirent de refuge aux protestants pourchassés puis aux prêtres
réfractaires pendant la Révolution.

Les Pessas
34190 Montoulieu
Altitude : 294m
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Départ de la GROTTE DES DEMOISELLES
Suivre l’Aven de l’Eure.

Les Pessas
34190 Cazilhac
Altitude : 368m

2

L’Aven de l’Eure
Suivre La Vire et La Pose.

Les Pessas
34190 Montoulieu
Altitude : 315m
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La Pose
Retour à la GROTTE DES DEMOISELLES par La Fendilha.
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