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DIO-ET-VALQUIÈRES
(ITINÉRAIRE SUD)

BÉDARIEUX

Assez facile, ce premier tronçon de la branche sud du Réseau
Vert® vous en fera voir de toutes les couleurs ! Il offre, en effet,
de belles vues sur les terres rouges – les ruffes - du Salagou et
traverse d’anciennes carrières de bauxite que les minéraux
présents dans la roche colorent en ocre, rouge, blanc ou jaune.
La végétation est à l’unisson de ce festival, alternant chênes
verts, arbousiers, bruyères arborescentes et buis.

DESCRIPTIF
Partir de la sortie sud de Dio-et-Valquières. Traverser la D 8
et emprunter la piste en face jusqu’à la route. Prendre la
D 157 pendant 1 km, (
attention à la circulation) et longer
l’aire de pique-nique de Montbarri.
1 C’est le lieu de séparation entre les itinéraires nord et sud du
Réseau Vert. Tourner à gauche dans le chemin, passage à gué,
continuer et passer le hameau de Montbarri. Monter dans un
bois de chênes, poursuivre jusqu’au point de vue sur la vallée
et amorcer la descente jusqu’au carrefour de la D 136E13.
2 Lieu de séparation entre le Réseau Vert et la Grande
Traversée Larzac-Méditerranée. Virer à droite sur la route,
pays du pois chiche)
continuer en direction de Carlencas (
sur 1,5 km. Entrer dans le village, et sur la place, prendre à
droite la rue des 4 Vents puis continuer route des Conquettes.
À la croix, possibilité d’accéder à un belvédère (
site de
découverte géologique).
3 Dans un virage en épingle, prendre le sentier descendant à

droite. Puis tourner sur la piste à droite. La suivre pour passer
en bordure d’une ancienne carrière de bauxite. 1,5 km plus loin,
longer des villas puis emprunter un sentier à droite. À la piste,
continuer tout droit et à la patte d’oie prendre à gauche puis
encore à gauche.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

DIO-ET-VALQUIÈRES
BÉDARIEUX
(ITINÉRAIRE SUD)

À VOIR À PROXIMITÉ

château de Dio (12 siècle),
classé aux Monuments
historiques
e

Relais départemental
de Dio-et-Valquières
Dio-et-Valquières
Tél. 0
 4 67 95 09 64
06 25 99 22 21
reseauvert@herault.fr

INFORMATIONS
TOURISTIQUES

Office de tourisme Avène
Pays des Monts et des
Sources
Lunas
Tél. 04 67 23 76 67
lunas.officetourisme@
wanadoo.fr
www.avene-orb-gravezon.
com
Office de Tourisme
de Bédarieux
Bédarieux
Tél. 04 67 95 08 79
tourisme@bedarieux.fr
www.bedarieux.fr

du parcours de santé. Après avoir traversé un bois de pins,
rallier la D 146. Partir à droite en direction de Bédarieux. Passer
le panneau d’entrée d’agglomération. (
En continuant tout
droit, possibilité d’accéder à Bédarieux, tous commerces).

Carlencas-et-Levas : belles
bâtisses et Maison du
Tournage (tours à bois,
outils), pois chiches de
Carlencas et vins de pays
de la haute vallée de l’Orb
DIO-ET-VALQUIÈRES

Bédarieux : espace d’art
contemporain, musée des
Traditions et Coutumes
locales, musée des Arts

20,5 km
(en m)

Dio-et-Valquières
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écomusée à Soumartre

Bédarieux

Carlencas-et-Levas

400
200

puis remonter jusqu’à la Papeterie Vieille, à l’entrée de
Bédarieux.

À Bédarieux, La Tour-sur-Orb, Carlencas et Pézènes-lesMines, des carrières de bauxite ont été exploitées durant
les trois premiers quarts du 20e siècle. L’aluminium
n’existe pas à l’état pur, il faut décomposer les éléments
naturels qui en contiennent pour l’obtenir. Parmi ceux-ci,
les bauxites, roches argileuses qui renferment un
pourcentage important d’aluminium oxydé. Elles sont
aussi riches en oxyde de fer, qui leur donne une couleur
rouge typique des paysages de la région.

BÉDARIEUX

anciennes carrières
d’exploitation de bauxite

5 Parcourir 100 m et tourner à gauche (moulin de Gaillard),

LES CARRIÈRES DE BAUXITE

DIO-ET-VALQUIÈRES
(ITINÉRAIRE SUD)

point de vue sur les terres
rouges

moulins à vent des Trois
Tours, avec panorama sur le
causse du Larzac, les massifs
du Caroux et de l’Espinouse,
la Montagne Noire, les
Pyrénées et la Méditerranée

4 Passer le pont au-dessus de la D 908 E 1, monter en direction
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Dénivelées cumulées + 519 m et - 657 m
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Niveau pédestre : difficile
Niveau VTT : facile, montée physique sur le Montbarri

CARLENCAS-ET-LEVAS
Ce village est célèbre pour ses pois chiches dont il est le
premier producteur régional. Leur caractère particulier est
lié à la roche volcanique sur laquelle ils sont cultivés. Il existe
au départ du village un sentier de découverte géologique
dénommé « sentier des volcans ».

Accès : Au départ de Bédarieux, suivre la D 35, puis la D 157 et
enfin, emprunter à gauche la D 8.
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LÉGENDES TRACÉS ET PICTOGRAMMES
Disciplines

Rando
pédestre

La randonnée comme on veut ! mais...

Rando
VTT

Rando
équestre

Rando
calèche

Tracés

*
Réseau Vert®

Voie Verte - Passa Païs

A

COL DE ROUBE

2

Déviation

Arrivées

Départs

D

LE CODE DE BONNE CONDUITE

Point de situation

DIO-ET-VALQUIERES

Flacheraud Toponymie complémentaire

• Empruntez les chemins balisés pour votre
sécurité et respectez le sens des itinéraires.
• Ne surestimez pas vos capacités et restez
maître de vos efforts.
• Soyez prudent et courtois lors de
dépassements ou croisements des autres
randonneurs ; le piéton est toujours
prioritaire.
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire
à votre entourage.
• Respectez les propriétés privées, les
zones de cultures et les zones forestières.
• Attention aux engins agricoles et forestiers.

• Refermez les barrières.
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits
et champignons.
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux
sauvages.
• Gardez vos détritus, soyez discret et
respectueux de l’environnement.
• Pour les vététistes :
- contrôlez l’état de votre vélo et prévoyez
ravitaillement et accessoires de réparation
- Le port du casque est recommandé

RECOMMANDATIONS
N’oubliez pas...

Grand site de France

Site VTT-FFC

* Attention : toutes les déviations de calèches ne sont pas balisées ou
indiquées sur le terrain. Veillez à bien suivre le descriptif.

Services
Camping

Accueil équestre possible
(prévoir réservation)

Gîte, chambre d’hôte

VTT (locations et autres
services vélo)

Restaurant, table d’hôte
repas
Table de pique-nique

Office de Tourisme

De prendre de l’eau
De respecter les installations agricoles et les propriétés privées
De tenir les chiens en laisse à l’approche des troupeaux
Pensez à avoir un équipement adapté à votre pratique.
En période de chasse (habituellement du 15 septembre au 31
janvier), se renseigner auprès des mairies.
En cas ou après de fortes intempéries, ne vous engagez pas
sur le chemin.

Ne pas faire de feu !

Itinéraire entretenu pour la multi-pratique.
Respectez l’ensemble des usagers et des
randonneurs de ces espaces.
Ce chemin est interdit, pour l’essentiel, aux
véhicules à moteur (sauf propriétaires et services).

LE BALISAGE DES CIRCUITS VTT

Patrimoine

Circuit Local

Point de vue, belvédère

Grotte

Ruines

Vestiges préhistoriques

Château

Curiosité, site

Eglise, chapelle

Botanique

Architecture remarquable

Forêt domaniale

Capitelle

Carrière, mine

Cave, site œnotouristique

Moulin

09: 2542E, 2643OT
10: 2643OT
11: 2643OT, 2543OT
12: 2543OT
13: 2543OT
14: 2543OT, 2443ET
15: 2443ET, 2444ET
16: 2643OT

17: 2643OT, 2543OT,
2544E
18: 2543OT
19: 2543OT,2444ET
20: 2444ET
21: 2444ET, 2445E
22: 2445E, 2445O
23: 2445O, 2344ET

Très facile
Facile

Circuit de
Grande traversé e
ou de plus de 80km

LE BALISAGE DU RÉSEAU VERT

Label
Label Grande
Réseau Vert® Traversée VTT

Balises tous les 500 m
et aux carrefour s

Références cartes IGN
01: 2843OT
02: 2843OT, 2742ET
03: 2742ET
04: 2742ET
05: 2742ET, 2642ET
06: 2642ET
07: 2642ET
08: 2642ET, 2642O,
2542E

Mauvaise
Direction

Circuit au coeur
d’un PNR

VV01: 2444ET,
2443ET,
2543OT
VV02: 2543OT

Barrières ou poteaux
au contact des route s

SÉCURITÉ

112
114

32 50
http://mobile.meteofrance.com

Signaler un problème
sur un itinéraire ?

www.sentinelles.sportsdenature.fr

