du calvaire, longer le château par la droite. Prendre le chemin de terre à
la patte d’oie.

2 Traverser la D 130, poursuivre sur la piste en face (

vues à 360° sur le
plateau du Larzac). Franchir un portillon, continuer tout droit puis descendre dans les gorges de la Vis par un sentier en lacets.

Du village de Saint-Maurice-Navacelles, descendez vers la fraîcheur des
gorges de la Vis avant de remonter au belvédère de la Baume Auriol pour
admirer le cirque de Navacelles, Grand Site de France. Puis immergez-vous
dans l’ambiance agro-pastorale du causse.

DESTINATION TOURISTIQUE
CŒUR D’HÉRAULT

3 En bas, tourner à gauche sur une piste dans les pins, passer devant le
Mas du Pont près de la Vis. La piste s’élève et suit la Vis en surplomb.
Longer la prise d’eau pour la centrale électrique de Madières, jusqu’à la
fin de la piste.

4 Poursuivre par un sentier en balcon, dominant la Vis (

prudence :
passages vertigineux). Plus loin, atteindre un promontoire ( vue sur
le hameau de Navacelles). Par le sentier de droite gagner le village. Le
traverser, passer devant la cascade et longer la rivière.

LODÈVE

Montpellier

Saint-Pons
Béziers

Saint-mauricenavacelles

5 Monter à gauche par le sentier du Facteur, entre des murets. Tourner à
droite devant l’église, monter de suite à gauche les escaliers, sortir de
Navacelles. Traverser la D 130, poursuivre la montée en lacets. En haut,
virer à gauche jusqu’à la Baume Auriol ( belvédère sur le Cirque de
Navacelles). Au parking partir à droite et rejoindre la D130.

6 La suivre à droite pendant 1 km (

prudence).

n Saint-Maurice-Navacelles, à 62 km au nord-ouest de Montpellier par les
N 109, A 750 (sortie 58 Gignac), D 9 (à Gignac), D 152 (à la Vacquerie)
puis D 25 ; ou A 75 (sortie 52 Soubès), puis D 25.
n  (GPS : N 43°50’44.7’’ – E 3°31’10.3’’) à l’entrée du village, à droite, à
côté de la salle Peyreficade.

Navacelles

Papier issu de forêts gérées durablement. Ne pas jeter sur la voie publique.

1 Du parking ( ), remonter vers la D 25 et la traverser. Rejoindre la place

7 Quitter la route pour prendre la piste montant à droite et entamer la tra-

Causse et gorges
de la Vis

Saint-Maurice-Navacelles
CŒUR D’HÉRAULT

21Km

versée du causse. À la fourche, poursuivre à gauche. Marcher 1 km,
bifurquer à gauche au portillon sur un sentier peu visible, circulant entre
les buis ( bien suivre le balisage). Après un grand chêne, le sentier
descend et croise une piste.

difficile /6H

8 Continuer en face entre buis et chênes. Poursuivre tout droit à la fourche.

9 Passer un portillon et s’engager dans un chemin bordé de haies de buis

et de frênes. Couper un chemin d’exploitation et poursuivre en face
( prudence près de la ferme du Castelet : patous, chiens de protection des troupeaux). En gardant la même direction, traverser deux
petites routes (
monument de Paul Dardé au cimetière, glacière,
lavogne) et rejoindre la D 25. Aller à gauche pour regagner le parking.

Sur le territoire de la commune de : Saint-Maurice-Navacelles

n Office de Tourisme Lodévois et Larzac

7 place de la République, 34700 Lodève, 04 67 88 86 44
www.tourisme-lodevois-larzac.com

n Communauté de Communes Lodévois et Larzac

1 place Francis Morand, 34700 Lodève, 04 67 88 90 90
www.lodevoisetlarzac.fr

n Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault
04 67 67 41 15, http://herault.ffrandonnee.fr/
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À la fourche suivante, descendre à gauche vers un champ, que l’on longe
par la droite en sous-bois. Au bout du champ, passer un portillon, longer
la clôture dans un bois clairsemé. Franchir un nouveau portillon et poursuivre sur le chemin de terre. Virer à gauche, longer la haie, franchir le
portillon. Suivre la clôture, traverser un champ découvert.
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L'agropastoralisme sur les Causses Méridionaux : des
hommes, des paysages

R
7

Les paysages caussenards résultent d’une histoire géologique très
particulière. En effet, les roches calcaires fissurées et les dolomies
qui composent les causses, ont subi au fil du temps les agressions
du climat et de l’eau. Cette érosion a donné naissance à des reliefs
karstiques : avens, poljés, reliefs ruiniformes, gorges... typiques des
causses.
Situé au cœur des gorges de la Vis, qui entaillent les causses de
Blandas (Gard) et du Larzac (Hérault), le Cirque de Navacelles,
labellisé Grand Site de France, est une singulière curiosité
géologique d’une profondeur de 300 m résultant de l’abandon d’un
méandre de la Vis qui s’est ouvert un tracé plus direct en créant une
cascade de 8 m de haut.

GR

Mais ces paysages ont aussi été façonnés par l’Homme, notamment
par ses activités liées à l’agriculture (« agro ») et à l’élevage
(« pastoralisme »). Maintenir les activités agropastorales est un
objectif partagé par tous les acteurs du territoire. En empêchant
la forêt de repousser, les troupeaux œuvrent pour la biodiversité,
car ils permettent à de nombreuses espèces animales et végétales
remarquables de venir vivre dans ces espaces ouverts qu’elles
apprécient tout particulièrement. Ils œuvrent aussi pour le maintien
d’une identité territoriale dite de « causse » composée d’étendues
d’herbes parsemées de buissons (pelouses) et la diminution des
risques incendie.

7

Dès la Préhistoire, l’homme y a laissé ses traces. Malgré un climat
souvent difficile, différentes ethnies s’y sont implantées, subissant
dans le temps les inévitables invasions, destructions guerrières ou
religieuses. À voir :
n De nombreux mégalithes : dolmens et menhirs, dont le fameux
dolmen de la Prunarède,
n La Glacière à Saint-Maurice-Navacelles,
n Les châteaux, grands corps de ferme fortifiés, églises, chapelles,
bergeries à retrouver dans différents lieux ou hameaux comme La
Prunarède, Madières…
Plus tard des artistes ont laissé leurs empreintes comme :
n La « Maison » Paul Dardé, sculpteur de Saint-Maurice-Navacelles,
n Le Monument aux morts sculpté par Paul Dardé,

À voir
n Points de vue depuis le belvédère de la Baume Auriol
n Saint-Maurice-Navacelles, sa glacière, son église
n Cascade de la Vis au hameau de Navacelles
n Maison Dardé

à déguster
nP
 roduits du terroir : miels, fromages du Larzac, vins

GR

AOC Terrasses du Larzac, sirops, confitures, chez les
producteurs ou dans les restaurants du territoire

7

À savoir
n Le marché de Lodève tous les samedis de 8 h à 13 h

en centre ville

IGN 1 : 25 000 n° 2642 ET
© IGN 2010 - copie et
reproduction interdite

n Le marché des producteurs le mardi soir à Lodève et

le mercredi soir au Caylar durant la période estivale

Légende de la carte

Saint-Maurice-Navacelles

Code de balisage
Bonne direction

1

Tracé de l’itinéraire

Prudence

Repères chiffrés

À voir

Changement
de direction

Point de vue

Mauvaise direction

Parking

Info
touristique

678 m

difficultés : pentes raides, passages aériens déconseillés aux

personnes sujettes au vertige, circuit en grande partie exposé à la
chaleur, bien refermer les portillons. Numéro de secours : 112

264 m

+ 615 m

Le village est situé dans les Grands Causses Méridionaux aux
confins sud-est des Grands Causses du Larzac. La commune est
délimitée au nord et à l’est par les profondes gorges de la Vis et au
sud par le massif de la Séranne qui domine tout le bas pays languedocien jusqu’au bord de la Méditerranée. Les habitations sont
groupées autour du château des Seigneurs de Montcalm.
C’est le dernier village situé au bord du plateau avant de descendre à
Madières dans les Gorges de la Vis ou dans le Cirque de Navacelles.

à visiter
nL
 es Moulins de la Foux
nL
 e Caylar en Larzac
nL
 a Couvertoirade
nL
 a grotte et le cirque de Labeil
nM
 oulin de Saint-Pierre-de-la-Fage
nH
 altes patrimoines
nL
 e dolmen de la Prunarède

