MEMOIRE D'EAU
ENTRE BUEGES ET
HERAULT
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Au nord du département, ce circuit vous entraîne entre les plateaux calcaires de
la Haute Vallée de l'Hérault et de la Buèges.
Baladez-vous dans des paysages calcaires dominés par la Séranne, barrière
culminant à 1 000m d'altitude. Sur ces terres arides, les hommes ont apprivoisé
une eau précieuse en Méditerranée : barrages, ponts, moulins, meuses ou
norias, canaux d'irrigation. La Grotte des Demoiselles se visite en famille.
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Départ :

43.787146, 3.728067
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

Style du circuit : A la campagne
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Difficulté :

4h 0m
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Distance :
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Saint M artin de Londres
avec son claustre est un joyau de l'art roman languedocien. Suivez la D 122 vers la
Vallée de la Buèges. Après le Frouzet, vue sur les gorges de l'Hérault, à franchir
près du barrage de Bertrand+.
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La Vallée de la Buèges
se blottit sous le rocher de Tras Castel. Château féodal, ruelles, église romane.
Visites guidées en été par l'office de tourisme de Saint Martin de Londres.
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Saint Etienne d'Issensac
Dans la nature ensemble médiéval classé++ : église romane et pont gothique.
Remontez l'Hérault par la D 4 vers Brissac++, village surplombé par les vestiges
des remparts, château fort (ne se visite pas). Près de l'église romane, parc
ombragé.
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Les meuses de Cazilhac
A l'entrée du village, allez vers l'église et descendez dans la plaine pour le Chemin
des Meuses+ (norias) et le Domaine du Fesquet : aires de jeux et de pique nique
au bord de l'Hérault.
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Laroque et les gorges de l'Hérault
Entre la plaine languedocienne et les Cévennes, le village médiéval de Laroque++
est bâti sur un piton rocheux : tour-donjon, corps de logis, chapelle castrale :
visites guidées par l'office de tourisme. Terrasses au bord de l'eau. Il garde l'entrée
des gorges de l'Hérault++, entre les falaises du Thaurac et de Saint Mécisse
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