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 Route  Difficile  53 km  04:25  784 m 34 HERAULT

Saint-Guilhem-le-
Désert

 Fiche Descriptive

Gorges de l'Hérault et vallée de la Buèges

DESCRIPTION

Vous démarrez ce circuit dans le Grand Site de France de St-Guilhem-le-Désert, l'un des plus beaux villages de France et BPF de l'Hérault, où se situent l'abbaye de Gellone et le pont du Diable (que vous découvrirez à votre retour), tous deux classés au patrimoine mondial de
l'Humanité par l'UNESCO, au titre des chemins de St-Jacques-de-Compostelle. Prenant sa source dans les Cévennes, l'Hérault a creusé des gorges au coeur des garrigues, atteignant par endroit 300m de profondeur. Longez le fleuve jusqu'à un défilé où la côte des 56
tournants va vous hisser sur un plateau. Au village de Causse-de-la-Selle, le bien nommé pour des cyclos, tournez à gauche vers St-Jean-de-Buèges. Vous plongez maintenant dans une autre vallée, celle de la Buèges, dans les contreforts de la montagne de la Serrane où des
villages pittoresques sont nichés. Votre appareil photo va s'en donner à coeur joie. Avant Pégairolles-de-Buèges, sur votre droite, au hameau du Méjanel, ne ratez pas la source de la Buèges. La source aux eaux céruléennes jaillit dans un écrin de verdure. Trempez-vous les
pieds si le coeur vous en dit. Prenez encore le temps d'un arrêt à Pégairolles-de-Buèges, perché sur son piton rocheux, mais après, il faudra attaquer l'ascension de 6 km sur un défilé surplombant la vallée de la Buèges. Aux Lavagnes, le plus dur est derrière vous. Laissez-vous
glisser jusqu'à Montpeyroux, village tout en longueur, que vous traverserez avant d'atteindre St-Jean-de-Fos, un village de potiers. Plus que 5 km avant St-Guilhem-le-Désert et encore quelques découvertes. Tout d'abord le Pont du Diable, d'architecture romane, vieux de plus
de 1000 ans et puis, tout à côté la grotte de Clamouse, une merveille souterraine dont la renommée n'est plus à faire. L'Hérault, dans ses gorges, vous accompagne maintenant sur votre droite pour ces derniers tours de roues qui vous ramènent à St-Guilhem-le-Désert.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 34 HÉRAULT

1 impasse des Oliviers

34480 MAGALAS

 06 74 52 74 70

 departement34-presidence@ffvelo.fr

 http://herault.ffct.org/

https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=179668
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=179668
mailto:departement34-presidence@ffvelo.fr?subject=Contact%20via%20v%C3%A9loenfrance
http://herault.ffct.org/
https://ffvelo.fr/

