par un sentier. Plus loin, passer à gauche du point buvette, gravir les
escaliers et pénétrer dans le parc des Courtinals.
> Accès à gauche au belvédère des Courtinals ( point de vue imprenable sur le cirque de Mourèze et la montagne du Liausson).

2 Rentrer dans le cirque, marcher sur une sente étroite (bien suivre le balisage) et rejoindre, un peu plus loin, un sentier mieux marqué. Se diriger à
droite et suivre le sentier qui serpente dans le cirque à travers une végétation de romarins, de bruyères multiflores, de genévriers, d’arbousiers et
d’hélianthèmes. Atteindre une bifurcation.
> En prenant à gauche le sentier des Courtinals, on réalise une petite
boucle de 2 km (40 min).

Dominé par la barre rocheuse du Mont Liausson qui offre une vue
panoramique exceptionnelle sur le lac du Salagou, découvrez un paysage
digne d’un conte de fées où la dolomie propose de véritables sculptures
naturelles dans un chaos de roches dressées.
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Clermont-l'herault

Montpellier

Saint-Pons
Béziers

3 S’engager à droite face au pic Saint-Jean, passer sous les falaises. Face
au roc de Brunel, se diriger à droite par le chemin des Charbonniers.
Poursuivre tout droit le sentier qui chemine à flanc de montagne et atteint
une intersection.

4 Bifurquer à gauche en ignorant, en face, le chemin des Combasses. Le
sentier monte sous une végétation de chênes verts ( présence d’anciennes charbonnières) et rejoint la crête de la montagne du Liausson
(jonction avec le circuit PR Le Mont Liausson).

mourÈze

nM
 ourèze, à 50 km à l’ouest de Montpellier par les N 109, A 750, D 908
(à Saint-André-de-Sangonis), D 8 (après Clermont-l’Hérault) et D 8E1a.

n  (GPS : N 43°37’2’’ – E 3°21’39’’) À l’entrée du village (payant).

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

1 Au bout du parking ( ), en direction du village, monter de suite à droite

Le cirque de
Mourèze
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8Km

5 Se diriger à gauche (

point de vue sur le lac du Salagou), cheminer
jusqu’aux ruines de l’ermitage Saint-Jean-d’Aureillan ( accès interdit).
Poursuivre en crête, puis descendre vers le col de Portes (séparation
d’avec le circuit PR Le Mont Liausson).

moyen /2H30

6 Descendre à gauche sur environ 700 m.
7 Quitter le chemin et s’engager à gauche par un sentier pour revenir dans

8 Passer devant l’église, descendre à gauche. À la placette, tourner à droite
pour rejoindre la D 8. À gauche, par la route, rejoindre le point de départ.
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le cirque. Passer sous les Orgues et, par un sentier sinueux, atteindre les
premières maisons du village de Mourèze par la rue du Cirque (jonction
avec le sentier des Courtinals).

Itinéraire aménagé, entretenu et balisé par le Conseil Départemental de l’Hérault.
Le nom Fiche Rando Hérault® est une marque déposée : nul ne peut l’utiliser sans
l’autorisation du Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Hérault.
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L'HISTOIRE

LE CHEMIN DES CHARBONNIERS

Paysage grandiose et exceptionnel, le « cirque dolomitique de
Mourèze » s’est constitué il y a quelques 160 millions d’années à partir
des dépôts d’une mer chaude et peu profonde.

La fabrication du charbon de bois existe dans la vallée du Salagou
depuis au moins le xviiie siècle. L’unique piste du cirque a été tracée
par les chariots des charbonniers italiens qui transportaient à pied
leur charbon de bois depuis le bas du Mont Liausson jusqu’à la
route. Des sacs en toiles de jute étaient remplis de charbon de bois,
descendus sur des traîneaux à mains d’hommes, car les chevaux
ne pouvaient pas monter dans le cirque, avant d’être posés sur
des charrettes pour être vendus en ville ou sur place. Pour obtenir
1 000 kg de charbon de bois, il fallait environ 5 000 kg de bois.
C’était un combustible intéressant, car il ne dégageait pas de
fumée, était plus léger que le bois, donc plus facile à transporter.

L’homme du néolithique trouvait dans ce lieu de quoi s’abriter et se
nourrir. On ignore l’origine du village actuel mais c’est autour de l’un
des plus imposants piliers dolomitiques qu’il s’est peu à peu structuré.
Depuis le xe siècle, au moins, la vie locale s’est organisée autour de
cette forteresse ancienne. Le Roc Castel permettait non seulement
de contrôler les marges méridionales de la cité de Lodève frontalière
avec celle de Béziers, mais aussi un vieil itinéraire mettant en contact
le bassin moyen de l’Hérault avec les monts d’Orb. Cette vieille place
forte agrandie et remodelée tout au long du Moyen Âge passa dans
la sphère d’influence des seigneurs de Clermont-l’Hérault et fut
abandonnée au seuil de l’époque moderne.
Mourèze, avec son village accroché au pied du Roc de son château,
s’insère dans l’un des paysages ruiniformes les plus anciennement
signalés en France avec le chaos dolomitique de Montpellier-leVieux dans l’Aveyron. Le nom de Mourèze serait d’origine pré-indoeuropéen « murr » signifiant « museau ». En occitan, le « mourre » veut
également dire le museau. Dans le cas de Mourèze, cela signifie le
« promontoire » en raison de ses rochers spectaculaires.
La commune, dont la population avoisine les 200 habitants, s’étend
sur 1 270 hectares et accueille aux alentours de 100 000 visiteurs
chaque année.

Les charbonnières furent utilisées encore durant la seconde guerre
mondiale pour faire fonctionner les voitures au gazogène. La meule
ronde, en forme de demi-sphère, se composait de bûches de 40
à 80 cm de long. Une fois bien rangées, les bûches étaient recouvertes de terre afin que la combustion se fasse lentement et sans
flammes. Une cheminée centrale évacuait les fumées. 8 à 10 jours
étaient nécessaires pour une combustion complète.

À voir
nL
 es ruines de l’ermitage Saint-Jean-d’Aureillan.
nL
 es rochers ruiniformes du cirque de Mourèze (les

Orgues, la Tête de Mort, le Singe).

nL
 e village de Mourèze avec sa fontaine, l’église Sainte-

Marie, le presbytère et le four.

à Déguster
nL
 es vins du territoire.
nL
 es olives et fromages locaux.
nM
 iel et viande bovine provenant directement

du Clermontais.
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À savoir
n Depuis 1941, le cirque de Mourèze est un site inscrit
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Circuit à ne pas entreprendre en cas de fortes chaleurs ou après
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par le loi de 1930. Ce dernier, ainsi que le lac du
Salagou sont entrés en 2010 dans une Opération
Grand Site visant à les protéger et à les aménager.

à visiter
nL
 ac du Salagou.
nA
 utres villages autour du lac du Salagou comme

Liausson, Octon et Salasc.

526 m
203 m

+ 422 m

nV
 illeneuvette : ancienne manufacture royale de draps.
nC
 lermont-l’Hérault : église Saint-Paul, château.
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