Entre Aumelas et Vendémian

Hérault

Pour accéder au point de départ
De Montpellier, nous partons par l'A750. Nous sortons par la bretelle St-Paul-et-Valmalle pour
rejoindre le village que nous traversons. Nous continuons par la départementale jusqu'à la
jonction sur le plateau avec la D114 que nous suivons en partant à gauche. Après la bifurcation
qui suit, nous délaissons la direction Cournonterral et continuons à droite par la D139 jusqu'à
Aumelas. Au niveau d'un petit rond-point, nous prenons à droite la direction Mairie pour nous
garer juste après l'église, à droite sur un parking.

Notre rando de 15 km et de 380 m de dénivelée (carte IGN

2643 E

À 25 km de Montpellier, cette randonnée nous paraît particulièrement intéressante du fait de la
diversité de l'environnement traversé. Du parking, nous revenons face à la mairie et avançons sur la
voie par laquelle nous sommes arrivés pour partir à gauche la piste DFCI AU05. Après le goudron, c'est
un chemin de terre qui va progressivement accéder au plateau du télégraphe. Après 850 m, au
carrefour de chemins, nous continuons tout droit en longeant pendant 300 m une zone de végétation
basse à droite. Nous aboutissons peu après à la bifurcation de deux larges pistes avec plantations de
cèdres et pins parasols.

 Nous prenons la branche de gauche. Sur la droite, nous
découvrons une piste herbeuse pour avions de lutte contre
l'incendie. Encore 1 km, et c'est une fourche de chemins.
Nous continuons à gauche pour nous approcher peu après de
la structure récemment restaurée de l'ancienne tour du
télégraphe Chappe.
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observation, nous continuons tout droit sur ce
large chemin qui effectue une courbe à gauche avant une
descente sinueuse. Après 700 m, nous arrivons à une
bifurcation.
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 Après

 Nous délaissons dans la courbe la piste de droite et poursuivons sur celle de gauche. Dans ce
secteur plus plat, nous arrivons, après 750 m, au niveau d'un mazet à droite puis à un chemin. Nous
partons à gauche. C'est une incurvation à droite et le début d'un axe que nous suivons.

 Nous devons être vigilants car, après 150 m, nous nous engageons sur le chemin de gauche.
Après 400 m, c'est un crochet. Nous accédons à la D 139. Nous la traversons prudemment et partons
en face sur le chemin qui longe un bâtiment technique. En 10 minutes, nous sommes au niveau d'un
petit val. Après un angle à droite, c'est l'accès à la D 131. Nous poursuivons à gauche vers Vendémian.

 Vigilance car, juste après le pont, nous délaissons la départementale et prenons la rue de
gauche dominant le val. Nous arrivons rapidement au niveau de la source aménagée de la
Guiral. Après observation, nous continuons ensuite sur la route qui, en 250 m, accède à un
carrefour.

 Nous poursuivons à gauche sur cet axe goudronné qui traverse un paysage diversifié et
verdoyant. En 1,5 km, il atteint un virage à gauche au niveau d'une bifurcation.

 Nous

délaissons le goudron et descendons à droite sur le chemin passant près d'une
propriété. Nous continuons tout droit entre vignes. Nous délaissons plus loin un chemin à
droite. À partir de là, cette piste monte jusqu'à une zone de vignes.

À

son niveau, le chemin effectue une
courbe à gauche pour devenir petite route.
C'est désormais une descente jusqu'à une
bifurcation où nous devons partir à droite.
Sur la gauche, nous observons le site du
Mas Clavel et son vignoble. Après une
petite montée, nous arrivons au panneau
"Accès au château".

 Nous restons toutefois sur le goudron
qui, par la gauche, rejoint la D 139. Par la
droite puis par un escalier à gauche, nous
remontons aisément jusqu'à la mairie et au
parking.

Qu'en pensons-nous ?
Nous avons bien apprécié cette randonnée qui traverse de nombreux types de paysages tout en
permettant de bénéficier d'incroyables panoramas. Tout d'abord et au niveau de la tour du
télégraphe, la vision de la gigantesque plaine gignacoise avec, en contrebas, le village de St-Bauzillede-la-Sylve. À partir du point , la vision lointaine du château d'Aumelas nous a enchantés. À noter à
ce sujet qu'il est possible, au niveau du point , de faire un aller-retour jusqu'au site de ce château. Il
faut compter environ 45 minutes de plus.
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À reporter sur la carte IGN 2643 E Clermont-l'Hérault

