, suivre la rue du Bout-du-Monde qui sort du village (GR® 653).

prudence)

3 À droite, par l’itinéraire utilisé à la montée, rejoindre le village.

en lacets à travers la forêt, se rapproche de la falaise (
( point de vue), puis ramène à la bifurcation de l’aller.

7 Poursuivre à gauche par le sentier (GR® 653 et GR® 74) ; il descend

min à gauche ; il mène au point de vue Max Nègre ( panorama
sur le cirque de l’Infernet et le massif calcaire des monts de SaintGuilhem). Continuer la descente par le chemin à droite et atteindre
une intersection.

6 Dans le virage à droite, quitter la piste et s’engager sur le che-

GR® 653), et prendre le sentier à gauche ; il quitte la vallée pour grimper dans une combe. En haut, emprunter la piste forestière à gauche
sur environ 700 m.

5 Laisser le chemin du col de la Candelle à droite (et la variante du

cendre vers le fond du vallon de la Font de Paulier.

4 Le chemin continue la montée sur quelques mètres avant de redes-

gauche et continuer tout droit par l’ancienne voie qui permettait
de rejoindre le plateau du Larzac (GR® 74). Il parvient au lieu-dit les
Fenestrettes (ou encore l’Escaliou, remarquable ouvrage médiéval ,
construit par les moines de l’abbaye de Gellone, afin de pouvoir aller au
nord vers le plateau du Larzac où paissaient leurs troupeaux).

3 Au pied de la falaise de la Bissonne, ignorer le GR® 653 qui part à

franchir le ponceau submersible ( prudence) et s’engager à gauche
sur le sentier qui s’élève en lacets sur environ 1 km.

2 Continuer sur la gauche en suivant le ruisseau du Verdus (GR® 74),
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Au coeur du cirque de l’Infernet, écrin minéral aux falaises vertigineuses, serpente
le sentier caladé (pavé) des Fenestrettes. Ces encorbellements maçonnés ont
été construits au xviiie s. pour permettre le passage des muletiers et gagner
les voies d’accès menant dans les monts de Saint-Guilhem-le-Désert et sur le
causse du Larzac.

renseignements à l’Office de tourisme.

Les Fenestrettes

10Km

moyen /3H30
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Saint-Guilhem-le-Désert
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®

un paysage sculpté par l'eau
Il ne faut pas se fier à l’apparente sècheresse des monts de SaintGuilhem-le-Désert. Comme dans tout massif karstique, l’eau y est
omniprésente. Nous nous situons sur les derniers escarpements du
Massif central.
Le ruisseau du Verdus s’écoule au fond du cirque de l’Infernet. Ce
mince filet d’eau a autrefois été utilisé par les moines de Gellone
pour irriguer leurs cultures, et notamment les vignes et les oliviers.
À l’origine, le fond du cirque était marécageux : une barrière de tuf
(concrétion calcaire) faisait office de retenue d’eau, et le fond du
cirque était noyé. Détruite pour assécher et assainir ces plaines,
on retrouve cette roche dans la construction de divers bâtiments
anciens du village.

L'influence des moines de Gellone
Saint-Guilhem-le-Désert a été bâti autour de l’abbaye de Gellone
qui, depuis 1998, est inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité
par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-deCompostelle.

Sur les traces des jacquets et des muletiers

+ 715 m
100 m

564 m

belvédère du point de vue MaxNègre est dangeureux. rester sur
le chemin entre 7 et 3 (falaises
dangeureuses)
Numéro de secours : 112

Mauvaise direction

difficultés : Par grand vent, le

Changement
de direction

Bonne direction

Code de balisage

Point de vue

À voir

Prudence

Saint-Guilhem-le-Désert constitue une halte historique sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les pèlerins, identifiables
à la coquille Saint-Jacques qu’ils arborent, viennent depuis le
xiie siècle à la découverte des reliques de Guilhem. Plusieurs refuges
et hospices, jalonnent cette voie historique, à la fréquentation séculaire et intarissable.

Parking

Repères chiffrés
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Tracé de l’itinéraire

Légende de la carte
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L’influence des moines s’est traduite par la mise en oeuvre de
grands travaux d’aménagement. Rendre ce massif accessible fut
de tout temps un enjeu majeur, travail peu aisé au regard de sa
topographie escarpée. La construction des Fenestrettes, chemin
bâti en encorbellement au fond du cirque de l’Infernet, en est le
témoin. Improbable, suspendu dans la falaise, ce chemin permet
de s’affranchir aisément du cirque rocheux qui cerne le village.

Les pèlerins de passage à Saint-Guilhem-le-Désert font tamponner
le Credencial, sorte de certificat de passage ou de carnet de route,
attestant l’avancée sur la voie de pèlerinage. Il n’existe pas un seul,
mais plusieurs chemins de Compostelle, constituant un véritable
maillage européen. Toutes les voies convergent vers Santiago de
Compostela (Espagne), où se trouvent les reliques de l’apôtre saint
Jacques. Nous sommes ici sur la voie d’Arles, tracé le plus méridional.
Saint-Guilhem-le-Désert fut également un lieu de passage et
d’échange fréquenté par les muletiers. Ces derniers venaient troquer sel et blé, contre l’huile d’olive produite localement.

Plusieurs voies de circulation anciennes serpentent à travers le
massif sauvage. D’utilité agricole ou économique à l’origine, elles
sont souvent « caladées », c’est-à-dire, pavées sommairement afin
de résister à l’usure du temps.

À voir
nL
 e Pont du Diable et l’abbaye de Gellone,

monuments inscrits au patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO, au titre des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle en France.
nL
 a grotte de Clamouse, le musée du Village
d’antan, Argileum : la maison de la poterie.

à Déguster
n Les vins de la vallée de l’Hérault, à la vinothèque de

la Maison du Grand Site de France : 04 67 56 41 97.

À savoir
nL
 es « Gorges de l’Hérault » ont obtenu le label Grand Site

de France en 2010, renouvelé en 2017, récompensant une
gestion durable et le développement d’un tourisme soutenable
et respectueux de l’environnement.

