1 S’engager sur la voie bétonnée le long d’un haut mur, rejoindre ainsi l’allée
Pierre-Masse. Tourner de suite à gauche sur un sentier caladé (empierré).
Traverser deux routes, poursuivre en face sur une piste à travers une
végétation de plantes de garrigue.

Cet itinéraire permet de découvrir l’histoire du plateau du Grézac. L’oppidum,
implanté sur le puech de Grézac, rappelle la présence de l’homme quasi
continue jusqu’au Haut Moyen Âge. Les chemins traversiers, les murs
rideaux et terrasses, les cabanes témoignent d’une occupation humaine
importante à partir du xvie siècle. Le retour se fait par une voie gallo-romaine
qui relie Le Perthus à Lodève, ancienne cité épiscopale influente.

2 Quitter la piste pour monter à gauche par un sentier entre deux murets de
pierres sèches. Passer devant des capitelles
(anciens abris de bergers
ou d’agriculteurs) et atteindre un croisement de chemins plus larges.

> Possibilité d’emprunter une variante (circuit Le Livre du Lodévois,
7,5 km, 2 h 30). S’engager à gauche sur le chemin et poursuivre par le
sentier de pierres sèches jalonné de capitelles. Parvenir à d’anciennes
terrasses cultivées (point de vue
sur la vallée de Lodève). Plus loin,
rejoindre le circuit principal.
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3 Aller à droite sur 150 m.
> Accès à l’oppidum : 800 m A/R (
glissant par temps de pluie).
Emprunter à gauche un sentier caillouteux ; il grimpe dans le bois
jusqu’aux vestiges de l’oppidum
situé sur le puech du Grézac (507 m).
Revenir ensuite sur ses pas.

n Lodève, à 56 km à l’ouest de Montpellier par les N 109, A 750, A 75
(sortie 53)
n  (GPS : N 43°43’58.6’’ E 3°18’53.6’’) au parc municipal (monument aux
morts de Paul Dardé) à proximité de l’espace Luteva.

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

> Depuis le Parc municipal ( ), prendre la direction de Grézac et rejoindre
le panneau d’information Le Livre du Lodévois.
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4 Poursuivre en lisière de bois. Dans un virage à droite, monter à gauche

entre les genêts, au milieu d’un tapis d’aphyllantes. Contourner la falaise,
rejoindre une piste et aller à gauche puis à droite. Monter en lacets dans
l’axe de la vallée de Lauroux (point de vue
sur le cirque de Labeil),
atteindre une dalle rocheuse (point de vue sur les contreforts du Larzac,
le mont Saint-Baudille, le lac du Salagou et le plateau de l’Escandorgue)
( ne pas s’approcher du rebord).

moyen/4H30

droite et rejoindre une zone dégagée. Suivre à gauche la piste rectiligne
bordée de postes de chasse au milieu des pins et des cèdres. S’orienter
à gauche, ignorer un départ à gauche pour parvenir à une patte d’oie.

Sur le territoire des communes de : Lodève, Lauroux, Les Plans

6 Monter à droite, parvenir à une piste, descendre à gauche. Rejoindre une

n Office de Tourisme Intercommunal Lodévois et Larzac
7 place de la République, 34700 Lodève, 04 67 88 86 44,
www.lodevoisetlarzac.fr

7 Quitter la piste à gauche par un sentier caillouteux (voie gallo-romaine

n Communauté de Communes Lodévois et Larzac
9 place Alsace-Lorraine, 34700 Lodève, 04 67 88 90 90
www.lodevoisetlarzac.fr

piste DFCI (Défense forestière contre les incendies) ; la suivre à droite en
ignorant plus loin un départ à droite.

)
qui descend entre les buis et les genêts. Traverser une piste et continuer
en face sur un large chemin jusqu’à un croisement (jonction avec la
variante).

8 Descendre par le sentier à droite. Traverser la route des Mayres. Le
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5 Se faufiler à travers la végétation. Passer un raidillon, laisser un départ à

sentier s’élargit et passe entre de hauts murs. Franchir deux chicanes et
rejoindre une voie goudronnée. Poursuivre en face au milieu des maisons
du quartier de Fontbonne en ignorant les rues à droite. Rejoindre le point
de départ.

Itinéraire aménagé par la Communauté de Communes Lodévois et Larzac
avec le soutien du Conseil Général de l’Hérault.
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Géographie : rochers et chemins
Le plateau calcaire du Grézac fait partie des avant monts du causse
du Larzac. Il est encadré par les rivières principales que sont la
Soulondres, qui descend de l’Escandorgue par la vallée des Plans,
et la Lergue, qui s’écoule du pas de l’Escalette dans une orientation
nord-sud. Sa topographie a donné naissance à des vallées reculées
qui ont servi de passages au fil des temps.
Le chemin de Rouergue, reliant le plateau du Larzac à la plaine
méditerranéenne, descendait du Perthus pour entrer dans Lodève
par l’ancienne voie romaine et la vallée de la Soulondres. Elle
menait de Segodonum (Rodez) à Cessero (Saint-Thibéry), où elle
rejoignait la Via Domitia.
Aux sources de la Lergue, le pas de l’Escalette fut élargi à la dynamite
en 1868, ouvrant le passage d’une route nationale (N 9). Un siècle
plus tard, la construction de l’axe autoroutier A 75 s’accompagna
du percement d’un tunnel, dans les grands rochers de l’Escalette.

Architecture : une ville fortifiée,
la ville de saint Fulcran
La configuration de la ville fortifiée permet d’observer l’ancienne
cité épiscopale établie autour d’une église fondée au ve siècle et du
palais épiscopal, aujourd’hui hôtel de ville (MH). La cathédrale du
xiiie siècle est dédiée à saint Fulcran, évêque lodévois de l’an Mille
dont le pays vénère toujours les reliques. Le sanctuaire, typique
du gothique méridional, majestueux et austère, est dominé par un
clocher fortifié de 57 mètres de hauteur.
Plus à l’est, jusqu’à la confluence de la Soulondres et de la Lergue,
s’est formée la ville des artisans et des marchands. Le long des
rivières se sont établies de puissantes manufactures textiles,
dont l’importante production de drap fut longtemps destinée à
l’habillement des armées françaises.
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Circuit à ne pas entreprendre en période de chasse. Accès
à l’oppidum glissant par temps de pluie. Ne pas s’approcher
des rebords de la dalle rocheuse sur le plateau du Grézac.
171 m
Numéro de secours : 112
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Le plateau du Grézac fut le lieu d’un habitat permanent à l’âge
du bronze et le refuge des premiers Lodévois qui y ont aménagé
un oppidum (fortification) pour se protéger des différents intrus.
À partir des années 1300, la construction de châteaux ou forts,
comme au Perthus (aux Plans), permettait de contrôler l’arrivée
des troupes par le nord. C’est par ce chemin du Rouergue que
descendit Gaston d’Orléans, frère du roi Louis XIII, lors de l’appel
à la révolte lancé contre Richelieu. Le duc de Montmorency,
gouverneur du Languedoc, ayant pris fait et cause pour d’Orléans,
concentra ses hommes aux Plans et permit aux troupes rebelles
d’entrer à Lodève en juillet 1632. C’est à la suite de cet épisode
que Richelieu ordonna, en représailles, la destruction du château
de Montbrun, siège comtal du seigneur-évêque de Lodève.

À voir
n Le

lac du Salagou (sortie n°54 sur l’A75).

à déguster
n Le

pain paillasse, les vins, les olives lucques,
les pélardons, les desserts de fruits et confitures
de l’Épicurien.

À savoir
n Le

marché de Lodève, tous les samedis de 8h à 13h
en centre ville.

À VISITER
n La manufacture nationale de la Savonnerie
04 67 88 86 44.
n La

pharmacie de l’Hôpital 04 67 88 86 44.

n Le

musée de Lodève 04 67 88 86 10.
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