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Petite randonnée autour de Laroque et de son site stratégique d’observation et de défense au-dessus de
l’Hérault. 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 .
Ce circuit est composé de
3 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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- L’église Sainte-Madeleine du XIIe siècle et la chapelle Saint-Jean du XIe siècle.
- Le village médiéval : anciennes portes du village fortifié, demeure seigneuriale, ruelles et donjon...
- Les points de vue sur les gorges de l’Hérault.
- La filature Valmalle, imposant bâtiment du XIXe siècle.
- Le plateau du Thaurac, creusé de grottes et d’avens.
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Rue la Place
34190 Montoulieu
Altitude : 145m

Départ de LAROQUE – Place des Brenets

Les bois du plateau du Thaurac furent exploités au XIXe siècle par les charbonniers. Lors de la formation
de la charbonnière, l'empilement très régulier des morceaux de bois assurait une production réussie.

A proximité de l’église, prendre la direction des TRAVERS en passant par Laroque – Village, Laroque
– La Brêche, Laroque – La Vierge, Laroque – Cimetière et Les Rouvières.
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Impasse du Pin
34190 Cazilhac
Altitude : 311m

LES TRAVERS
Suivre Le Fer à Cheval et Chemin de l’Aven Pérasse.
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Rue du Chemin Neuf
34190 Montoulieu
Altitude : 236m

Chemin de l'Aven Pérasse
Retour à LAROQUE – Place des Brenets par Chemin de l’Hôpital et Laroque – Village.
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