DESTINATION TOURISTIQUE
CŒUR D’HÉRAULT

) situé devant la bergerie de la Font-du-Griffe, emprunter à
droite la D 122 sur 2 km, en laissant à droite plusieurs départs de pistes.

1 Du parking (

2 Quitter la route et s’engager à gauche sur le sentier qui s’élève à flanc,
remonte un ravin par la gauche et parvient à un col peu marqué (
les gorges de Saint-Guilhem).

vue sur

montpeyroux

Montpellier
Clermont-l'herault
Saint-Pons-de-Thomières
Béziers

3 Prendre la piste à gauche. Elle passe au nord du Pioch Farrio et monte en
pente douce sur 3 km, en direction du relais hertzien. Rester sur la piste
principale ( lavogne sur la droite de la piste). Traverser le parking du mont
Saint-Baudille.

4 Monter la route de service à gauche.

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

Point culminant de la vallée de l’Hérault, surmonté de son antenne relais
identifiable de toute la plaine environnante, véritable objectif sportif et porte
d’entrée du Larzac, le mont Saint-Baudille fascine. Empruntant d’anciennes
drailles, parcourues de tous temps par les bergers du massif, ce parcours a
tout d’une randonnée en montagne… méditerranéenne. Il évoque une forte
tradition pastorale. Une ascension longue et régulière, dans une ambiance
très minérale, vous permettra de découvrir un panorama vertigineux qui
s’étend du Larzac à la Méditerranée.

n Domaine départemental de la Font-du-Griffe, à 40 km au nord-ouest de
Montpellier par les N 109, A750 (sortie Gignac), D 9 (à Gignac) et D 122
(embranchement à droite après Montpeyroux).
n  (GPS : N 43°44’06.4’’ – E 3°29’32.8’’) Bergerie de la Font-du-Griffe

Accès à la table d’orientation : continuer par la route, puis contourner le
relais par la gauche en longeant la clôture.

5 Dévaler à droite le sentier caillouteux sur la ligne de crête (

Le mont
Saint-Baudille
Montpeyroux
CŒUR D’HÉRAULT

®
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prudence) et

rejoindre le col de la Mulatière.

6 Tourner à gauche, descendre par le sentier en lacets à travers la garrigue

( point de vue à gauche sur le Pic Saint-Loup et le plateau de l’Hortus
puis le massif de Saint-Guilhem-le-Désert et la plaine viticole héraultaise à
droite) et arriver à proximité de la bergerie.

Sur le territoire des communes de : montpeyroux, saint-guilhem-le-désert

n Office de Tourisme Saint-Guilhem-le-Désert – Vallée de l’Hérault
Gignac, Saint-Guilhem-le-Désert et Maison du Grand Site de France au
pont du Diable : 04 67 57 58 83, www.saintguilhem-valleeherault.fr

n Communauté de Communes Vallée de l’Hérault
04 67 57 04 50, www.cc-vallee-herault.fr

n Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault
04 67 67 41 15, www.ffrandonnee34.fr
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7 Emprunter le chemin à gauche et rejoindre le parking.
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Bienvenue dans la Séranne

Un paysage façonné par l'homme

Pic Baudille, mont Baudille, mont Saint-Baudille… sont autant de
façons de nommer ce sommet charismatique, de manière hasardeuse.
Ce manque de précision reflète une certaine méconnaissance du
massif de la Séranne, malgré tout l’intérêt que les amoureux de la
nature portent à ce vaste espace de nature sauvage.

La Séranne borde le causse du Larzac et
ses vastes étendues planes, accueillant
une végétation ouverte qui mêle prairies
sèches et végétation arbustive.

Dernier contrefort du massif central, le massif de la Séranne est
une chaîne de montagnes méditerranéennes, qui s’étend sur une
trentaine de kilomètres dans un axe nord-est/sud-ouest. Elle se
compose d’une succession de petits sommets peu marqués, dont
la hauteur varie entre 700 et 900 mètres. Le Roc Blanc est le point
le plus haut du massif (alt. 942 m), site bien connu des pratiquants
de vol libre, dominant la vallée de la Buèges. Au sud, le mont SaintBaudille, culminant à 848 mètres, achève cette montagne longiligne
que certains auteurs se plaisent à décrire comme un « gigantesque
cétacé échoué ».
La Séranne constitue l’héritage d’une mer chaude et peu profonde,
présente il y a 145 millions d’années, dont les vastes lagons riches en
coraux se sont transformés en épais bancs de calcaire, sous l’action
de la sédimentation. La roche est omniprésente, frappant ce paysage
d’une grande minéralité.

Depuis des siècles, le paysage caussenard est façonné par l’activité agropastorale, principalement orientée vers l’élevage ovin et caprin.
Parmi les espèces typiques de ces garrigues, figure le brachypode
rameux également appelé l’herbe à mouton, ou « baouque » en
occitan. Cette graminée se trouve dans les espaces pâturés, habitat naturel menacé par la déprise pastorale.
Autre espèce emblématique, la cardabelle (carline à feuilles
d’acanthe) est une plante vivace apparentée au chardon et à l’artichaut. Bien connue des bergers, elle faisait office de baromètre naturel : son capitule se fermant à l’approche du mauvais temps. Ses
feuilles épineuses étaient aussi utilisées pour carder la laine. Devenue rare, sa cueillette est désormais interdite dans certaines régions.

À voir
nL
 e belvédère du mont Saint-Baudille, récemment
aménagé par le Conseil Départemental de l’Hérault.
nL
 e site d’escalade du Joncas, situé au départ de la D122,
proposant 70 voies d’escalade pour tous les niveaux
(équipement obligatoire).

à savoir
Un balcon ouvert sur la Méditerranée

Code de balisage

Légende de la carte
1

Bonne direction

Tracé de l’itinéraire

Prudence

Repères chiffrés

À voir

Parking

Au sud du mont Saint-Baudille se dessinent les monts de SaintGuilhem-le-Désert, taillés à la serpe dans le calcaire dolomitique,
protégeant un village médiéval riche d’un patrimoine historique
unique (abbaye de Gellone). On devine également le fleuve Hérault,
qui a creusé de profondes gorges dans ce massif karstique.

Point de vue

Changement
de direction
Mauvaise direction
848 m

difficultés : montée raide entre 2 et 3, prudence sur la crête avant
le col de la Mulatière, descente caillouteuse entre 6 et 7
Numéro de secours : 112

402 m

+ 509 m

Les reliefs s’effacent rapidement pour laisser place à un paysage de
plaine viticole, ponctué d’un chapelet de collines de faible hauteur,
couvertes de chênaies ou de garrigues odorantes.
En observant le paysage lointain, on peut deviner le trajet du fleuve
qui prend sa source dans les Cévennes, aux pieds du mont Aigoual,
pour se jeter dans la Méditerranée à Agde, au terme d’un voyage
de 148 km. Bordé d’une épaisse bande de végétation (la ripisylve),
il serpente dans la plaine qu’il a nourrie de ses alluvions fertiles,
constituant le socle de la viticulture qui fait l’identité de ce territoire.

nP
 ar temps clair, on a parfois l’impression qu’il suffirait de
tendre le bras pour toucher le pic du Canigou, sommet
identitaire des Pyrénées catalanes. Cet effet visuel est bien
connu des anciens qui y voyaient un signe annonciateur
de la pluie dans les trois jours.
nC
 et itinéraire de randonnée traverse des paysages à
haute valeur patrimoniale, protégés au titre du bien
UNESCO « Causse et Cévennes ; paysage culturel de
l’agropastoralisme méditerranéen » et du Grand Site de
France Gorges de l’Hérault.

à VISITER
nA
 rboras : son cœur historique et le pont vieux sur le
Rouvignous
nM
 ontpeyroux : son castellas et le hameau du Barry
nL
 a réserve d’O : domaine viticole à Arboras

