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COUPS DE CŒUR – BALADES INSOLITES

LE CHÊNE DE VÉDAS
A Saint-Paul et Valmalle, ce que j’aime, c’est le magnifique arbre remarquable appelé
Chêne de Védas. Ce très grand chêne blanc qu’on dit quatre fois centenaire se situe en
garrigue, à la limite avec le village de Murviel-lès-Montpellier.

Mon récit
La légende voudrait que cet arbre soit né le jour de la mort de Guilhem (en 812). Mais
c’est une légende ! Puisque ce gros bébé (3,5 mètres circonférence pour 16 mètre de haut)
n’aurait « que » 400 ans.
En voiture : en venant de Saint-Paul, prendre la direction de Murviel-les-Montpellier par la
D27. Après avoir passé le pont sur l’autoroute, c’est la première piste goudronnée sur la
droite (après les ralentisseurs au sol, panneau DFCI AUE 3, virage un peu en épingle). Mais
le plus sympa est de partir du cœur de Saint-Paul à pieds. Garez-vous par exemple chemin
de l’ancienne voie ferrée, et montez dans la garrigue. Moi, c’est ce que j’ai fait, j’ai pris
un joli chemin qui suit des vignes et fait longer une oliveraie au pied de deux grands
pylônes électriques. Je suis ensuite arrivée à proximité du site de gaz, à partir duquel il
reste 1 km jusqu’au chêne. Au retour, prendre à droite au niveau des pylônes pour
regagner le village par un autre sentier (plus direct). Du cœur de Saint-Paul, compter 6 km
aller, 5 km retour (2h15 de balade). Le plus simple : partez avec google maps et la
batterie du téléphone bien chargée.
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Coordonnées GPS
Coordonnées GPS de l’arbre pluri-centenaire : 43.607652, 3.710399
A faire aussi : Au cœur du village, aller voir le Coulazou, une petite rivière qui prend sa
source à La Boissière. Je vous conseille d’aller vous y promener (dans Saint-Paul, prendre le
chemin de la Tour d’Arthus et le suivre simplement jusqu’au bout), l’endroit est très calme,
c’est idéal pour la promenade et jouer avec les enfants ! En vous approchant des berges vous
verrez en pierre des vestiges de bassins où les femmes allaient faire la lessive dans un temps
lointain. Coordonnées GPS du site du Coulazou : 43.624092, 3.664411

