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Au nord de Bédarieux, découvrez en famille, l'histoire de cette région en suivant
le parcours de l'Orb et de ses affluents.
Voici une palette de paysages : causses, vallées, petites montagnes et ruffes.
Ces terres rouges apportent une touche originales. Traversez un «Pays
d'histoire» pour sa richesse minière et patrimoniale et un «Pays d'eau». Les
sources alimentent l'Orb et ses affluents propices aux activités aquatiques.
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Départ :

43.710834, 3.1957199999999
LUNAS
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Style du circuit : A la campagne
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Difficulté :

Distance :
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, forteresse du XIIe siècle, domine le village.
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Au bord du Gravezon
Nombreux vestiges+ : pierre du sacrifice, sarcophages wisigothiques, pigeonniers 7
du Moyen Age, chapelles St Georges, Notre Dame de Nize et St Amans.
Un belvédère géologique explique l'histoire des roches. A voir : les fresques de
l'église St Martin, les puits en pierre.
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Auteur :
Joncels
Sur le chemin de St Jacques de Compostelle, on observe les vestiges d'une
abbaye bénédictine fortifiée : cloître du XIIe siècle, abbatiale.
3

Altitude :

0m

Hérault Tourisme
Avenue des moulins 34184
MONTPELLIER
http://www.herault-tourisme.com
webmaster@herault-tourisme.com

Ceilhes et Rocozels
Camp et mines romaines, riche patrimoine médiéval+ : églises de St Jacques de
Rocozels et de St Jean-Baptiste de Ceilhes. Remparts, voûtes, porches, fontaine
du Griffoul.
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Avène
Avène, station thermale+ spécialisée en dermatologie avec la source Ste Odile. A
voir+ : église St Martin, pont du XIIe siècle, églises romanes St André du Rieussec,
Ste Marie deVinas et St Barthélémy d'Arnoye, fontaine et four à pain des Planes.
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Le Bousquet d'Orb
Dominé par les crêtes de l'Escandorgue et du Méguillou, ce village est marqué par
l'industrie minière et la verrerie. Voir la monumentale «lampe de mine des 4
chemins» et l'espace muséographique «les lumières de la mine»+. Château de
Cazilhac du XlIe siècle et aqueduc d'irrigation, clocher de l'église de St Martin du
XIIe siècle.
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Le château de Dio
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