L'Hospitalet-du-Larzac : superbes zones boisées

Aveyron

Pour accéder au point de départ
De Montpellier, nous partons par l'A750 qui rejoint l'A75 direction Lodève et Millau. Après le tunnel de
l'Escalette, nous délaissons la bretelle Le Caylar pour sortir par celle de L'Hospitalet-du-Larzac. Nous
nous dirigeons vers ce village par la départementale parallèle. Dans L'Hospitalet, nous prenons à
gauche la direction Le Viala-du-Pas-de-Jau. Nous nous garons sur la place centrale non loin du bassin
aux cygnes.

Notre rando de 10 km et moins de 220 m de dénivelée (carte IGN 2541 E - Millau)
À 85 km de Montpellier, il y a longtemps que nous souhaitions
pénétrer dans les forêts communales et domaniales du causse
du Larzac afin de concevoir des circuits de randonnée. Pour
ces premiers repérages entre L'Hospitalet-du-Larzac et SteEulalie-de-Cernon, nous n'avons pas été déçus. Ces zones
viennent contrarier de nombreuses idées reçues sur
l’environnement de ce grand causse. Du parking, nous
partons sur la D23 direction Viala-du-Pas-de-Jau. Après les
dernières maisons, nous marchons 350 m jusqu'à
l'embranchement d'un chemin à droite.

1 Nous nous y engageons et dépassons des propriétés de gauche et de droite. Juste après sur la
gauche, dans la frondaison, c'est une mare alimentée par une source : la fontaine de Carron. Nous
accédons peu après à une petite route où nous continuons à droite en montant.

2

Après 400 m, dans un lacet serré de la route, nous délaissons le goudron et montons à droite dans
une belle zone richement boisée. En longeant une profonde combe, nous retrouvons le goudron au
niveau d'un réservoir. Nous le dépassons alors que le macadam disparaît.

3 Immédiatement

après, nous prenons à gauche le chemin qui va s'enfoncer dans le bois. À la
bifurcation qui suit, nous poursuivons à droite pour arriver à une piste entre forêt et plaine.

4 Nous

la prenons par la gauche et, en dix minutes, nous voici sur une autre route où nous
découvrons le balisage rouge et blanc du GR71.

5 Nous partons à gauche sur le bitume et marchons 600 m jusqu'à une autre route.
6 C'est

à droite que nous partons pour un
aller-retour jusqu'au bois de la Mothe. Après
450 m, nous arrivons au niveau d'un large
chemin à gauche doté d'un panneau
directionnel Sentier des arbres.

7 Nous nous y dirigeons. En pénétrant dans
cette imposante forêt, nous y constatons
diverses parcelles de coupes.
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la droite, nous rencontrons le
cheminement de découverte. Nous choisissons
toutefois de le pratiquer autrement en
continuant tout droit pendant 250 m.
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8 Sur

9 Nous nous engageons alors sur un autre chemin à droite qui fait aussi partie du sentier des arbres.
Désormais, nous suivons les panneaux pédagogiques concernant arbres et arbustes, mais aussi une
fourmilière géante. Un peu plus loin, c'est une autre pancarte qui parle du site de Castel Sarrazin. À
cet endroit, nous prenons le sentier de droite qui évolue en descendant dans un étonnant univers
boisé recouvert de mousse. Après quelques lacets, ce sentier en rencontre un autre perpendiculaire.
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C'est à droite que nous devons aller, tout en remontant. Au passage, nous nous observons à
travers un grillage à droite, un jeune arboretum de diverses espèces de sapin. En fin de côte, nous
retrouvons le point 8. Par la gauche, nous retournons au point 7 et, par la droite, jusqu'au point 6. À ce
niveau, nous poursuivons tout droit sur la route. Une zone ouverte se présente et, en fin de prairie à
gauche, un chemin part vers la petite chapelle St Amans visible de loin à gauche. Nous allons y faire un
aller-retour.

11 Il s'agit du site d'un ancien ermitage du VIe siècle. Après
visite des lieux, nous revenons sur la route pour partir à
gauche et marcher 200 m.
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Sur la gauche, c'est un chemin avec panneau Forêt
communale de Ste-Eulalie-de-Cernon. Nous nous y engageons
pour une superbe progression forestière. À la bifurcation
située 700 m après, nous continuons à droite pour nous
retrouver tout près du point 3. De là, nous suivons l'itinéraire
de départ qui nous mène, en 20 minutes, à L'Hospitalet-duLarzac.

Qu'en pensons-nous ?
Ces deux zones forestières sont inattendues.
Très grande variété d'espèces d'arbre et
arbuste, y compris des châtaigniers et des
houx.
Nous y avons aperçu un chevreuil, et des
oiseaux chantaient de partout.
Le sentier des arbres du bois de la Mothe est
très agréable, surtout au niveau du lieu-dit
Castel-Sarrazin.
Sur une surface peu étendue, ce n'est que de la
découverte.
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À reporter sur la carte IGN 2541 E – Millau

