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

Numéro de secours : 112

Le patrimoine dédié à l’eau

Lieux de rencontre, fontaines, lavoirs et 

abreuvoirs jouaient un rôle important dans la

sociabilité villageoise ; ce sont aujourd'hui 

autant d'éléments de patrimoine, comme ces

ingénieux “béals”, un réseau de “canalets” qui

irriguent toujours les prairies et les potagers.

La plupart des maisons possédaient un puits,

voire une citerne généralement aménagée

sous l'habitation ou parfois à l'extérieur. On

peut même observer, comme à Lunas, des

puits à balancier, ou “pousaranca” en occitan,

un système très ancien que l'on retrouve fréquemment en Afrique du

Nord. On rencontre également la “noria” ainsi que “l’asagadouïre”, 

un système aussi ingénieux que pittoresque qui permet de “pelleter”

l'eau à partir, par exemple, d’un “béal”. Dans les pâtures, les “pesquiers”

retiennent, dans leur bassin, l'eau pour l'irrigation ou servent 

d'abreuvoir ; quant à la “pansière”, c'est un petit barrage aménagé, 

maçonné ou non, sur un ruisseau. Exposées au nord ou en plein vent,

des constructions circulaires en pierre servaient à stocker la neige ou

la glace tassée que l'on découpait, l’été venu, en pains de glace.
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Les Buis

Longueur : 15,4 km
Durée : 5h
Niveau de difficulté : difficile

Carte d’identité du sentier

Tout ici est cévenol : le paysage pré-montagneux, les  terrasses, la 
végétation avec notamment la présence du châtaignier, l’habitat, les us
et coutumes… C’est dans cette région de transition, entre Méditerranée
et montagne, que ce circuit aux paysages préservés vous mène. Vous y
apercevrez plusieurs fermes isolées, parfois encore en activité.

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).
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Informations pratiques
A voir à proximité
• Chapelle Saint-Georges V, VIe siècle
• Eglise paroissiale XIIe, XVIe siècle
• Fontaine des yeux
• Base de loisirs de la Prade
• Itinéraire de découverte du village
• Parcours de pêche

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

Office de tourisme intercommunal d’Avène, Orb et Gravezon : 
www.avene-orb-gravezon.com
• Avène, 04 67 23 43 38  
• Lunas, 04 67 23 76 67
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Accès/parking : depuis la D 138 en provenance de Bédarieux,
prendre à droite à la croix en direction de Briande, 
Le val de Nize. Passer devant le Château de Lunas 
et se garer à gauche sur le parking. 
Altitude : 268 m
Coordonnées GPS : Long. 3.195243 - Lat. 43.707870
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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

Lunas

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

Parking

Repères chiffrés1

Les Buis
1. Du parking, monter les escaliers, traverser “prudence”, se diriger
vers la Mairie (panneau de départ). Passer le pont, tourner à gauche et
après la maison, descendre à gauche les deux séries d’escaliers. 
Longer le Vernazobre à droite. Rallier la route sur 10 m à gauche, puis
reprendre le long de la rivière. Passer sur l’allée bordée de peupliers.
Monter vers la route, traverser. Monter le chemin sans issue dans les
lacets.

2. 305 m, 31 T 516129 4840013
Le laisser avant moins de 100 m et bifurquer à gauche sur le sentier
montant, sous la ligne électrique. Gravir 220 m de dénivelé. Rejoindre
la piste avant Lagras.

3. 511 m, 31 T 517415 4841115
300 m après Lagras, la quitter et s’élever à droite sur le sentier à 
couvert. Arriver à Benargues (fontaine).

4. 605 m, 31 T 518586 4842428
A la sortie du hameau, quitter la route et obliquer à gauche sur le
petit chemin, (tracé du GR 653, chemin de Compostelle). Descendre vers la
vallée très boisée de Sourlan. Déboucher sur une route, la prendre à
gauche. Après 350 m, monter à droite la piste DFCI.

5. 483 m, 31 T 517185 4842742
Après 500 m, au carrefour, descendre sur le sentier creux. Etre attentif
au balisage. La piste rejointe, la suivre à gauche puis, emprunter la
passerelle. La patte d’oie atteinte, s’engager à gauche sur le petit
pont.

6. 334 m, 31 T 515899 4842502
Quitter la route bétonnée dans un lacet à gauche et monter la calade
en face pour se rendre au village fortifié de Joncels. Aller à droite, passer
la voie ferrée puis partir à gauche.

7. 330 m, 31 T 515655 4842646
A la place, monter vers l’école à gauche. Devant l’école, prendre la
petite route bétonnée. Continuer tout droit et à la fourche, monter à
droite. A la fourche suivante, descendre à gauche. Poursuivre sur la
piste pendant 500 m.

8. 433 m, 31 T 515709 4842090
Laisser la piste pour un sentier à gauche sous les châtaigniers. 
Rejoindre une autre piste, et à l’embranchement, tourner à gauche
devant la clôture pour rejoindre Lunas. Descendre. Franchir le 
Gravezon, puis partir à droite sur le sentier, monter vers la route, la
longer pendant 10 m et reprendre à droite le long de la rivière. Monter
à gauche par les escaliers pour gagner la route. En haut, passer le
pont pour rejoindre la mairie, puis le parking.
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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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