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 Route  Difficile  65 km  05:20  1091 m 34 Hérault

Minerve  Fiche Descriptive

Balade en Minervois

DESCRIPTION

Entre la Montagne Noire et le canal du Midi, cette balade sillonne les collines du Minervois, célèbres pour son vignoble et pour son village cathare, Minerve, classé parmi les plus beaux villages de France et BPF de l’Hérault. Encadrée de vastes plateaux calcaires de couleur
claire que l’érosion a façonné en laissant des paysages ruiniformes, des gorges, des avens, deux ponts naturels et partout des cailloux, Minerve, cité cathare, est riche de son passé tourmenté. Bâtie sur un éperon rocheux, elle domine les gorges de la Cesse et du Brian. Ses
ponts naturels en font un site géologique exceptionnel. Prenant la route, vous traverserez un paysage de garrigue couverte de chênes verts, d’arbousiers, de genévriers cade, de buis, de romarin, d’oliviers, de chèvrefeuille, d’asphodèles, de thym… Les villages traversés vous
enchanteront: Azillanet sur les premiers contreforts du causse, avec ses anciens lavoirs, ses jardins de village, La Livinière qui doit son nom à la présence de tout temps de la vigne, plus loin, St Julien des Meulières où les hommes produisaient autrefois des meules extrêmement
recherchées par la qualité du calcaire gréseux, Ferrals-les-Montagnes qui doit son nom au fer que l’on exploitait et qui nous parle déjà de montagne, car passé le hameau de Peyrefiche, la forêt monte ensuite jusqu’au col de Serrière qui marque la ligne de partage des eaux
entre Atlantique et Méditerranée. Les Verreries-de-Moussans rappellent un passé dominé par les maîtres verriers. À Ste-Colombe, la pente s’inverse à nouveau vers la Méditerranée. Laissez-vous glisser jusqu’à Rieussec puis La Caunette où se dresse sur la place le château de
Pardailhan datant du 17ème siècle. Encore 3 km avant de retrouver Minerve la cathare.

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 34 HÉRAULT

1 impasse des Oliviers

34480 MAGALAS

 06 74 52 74 70

 herault-president@ffct.org

 http://herault.ffct.org/
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Col de Serrières

FERRALS-LES-MONTAGNES

Grotte de la Devèze

COURNIOU

Entre Sidobre et Montagne Noire

Route 78 km

Voie Verte du Haut-Languedoc Passa Païs

Route 62 km

Cent cols sur la Ligne de Partage des Eaux Atlantique Méditerranée

Route 1100 km
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