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Le circuit de Taussac Hérault 

 

Pour accéder au point de départ  

De Montpellier, nous partons par l'A750 et rejoignons l'A75 direction Béziers. Nous sortons par la 
bretelle Clermont-l'Hérault. Nous traversons la cité pour récupérer la D908 direction Bédarieux où, 
par la même départementale, nous partons vers Hérépian. Dans cette commune, nous prenons à 
droite la D922 direction Villemagne-l'Argentière. Un peu plus loin, et au niveau du pont du Diable sur la 
Mare, nous partons à gauche par la D22E5 vers Taussac. Nous passons par Le Pradal puis La Blaquière. 

Juste après, dans Taussac, nous nous garons à gauche sur un terre-plein près du cimetière. 

 

Notre rando de près de 9  km et d'environ 450 m de dénivelée (carte IGN 2543 OT 
Lamalou-les-Bains) 

À 80 km de Montpellier, nous avons souhaité testé ce circuit 
totalement balisé en jaune par le Comité départemental de la 
randonnée pédestre. Nous avons été attirés par la perspective 
d'un environnement visiblement très diversifié. De notre 
parking, et en revenant légèrement en arrière, nous récupérons 
à gauche le chemin des Cerisiers. Le goudron fait rapidement 
place à une piste de terre. Après le passage d'une barrière, nous 
observons une petite croix en l'honneur de l'Abbé Salles, curé 
de Taussac et martyr de la Révolution. Juste après, c'est une 
bifurcation. 

� C'est à droite que nous continuons. La côte dotée de marches avec rondins est, au départ, très 
pentue, pouvant être glissante après les pluies. Après la montée, c'est un plat relatif en sous-bois où 
nous observons, sur la droite, quelques falaises appelées ici "orgues de Taussac". Après  un virage à 
droite, nous accédons à un pas rocheux. 

� Après son passage et avant de continuer à droite avec le 
balisage, nous ne manquons pas de suivre à gauche un 
balisage particulier de triangles jaunes. Avec prudence, nous 
gravissons les rochers pour jouir d'un point de vue 
remarquable. Après observation, nous revenons sur le balisage 
normal. C'est tout d'abord un plat, puis une légère descente 
qui aboutit à un chemin bétonné avec, sur notre droite, un 
réservoir. 

� Nous descendons, par la gauche, sur le béton. Toutefois, 
après 200 m, nous le quittons et poursuivons à droite sur un 
chemin de terre autour d'une vigne. 

� En bout de cette vigne et au niveau d'une construction de 
pierre sèche à gauche, nous accédons à une croisée de 
balisages. Nous délaissons à droite le chemin qui sera celui de 
notre retour vers Taussac. Par contre nous partons sur le 
sentier balisé de gauche au niveau d'une croix en direction de 
La Bourbouille. Peu après, nous découvrons, dans le bois à 
gauche, une ancienne cabane de charbonnier. Un peu plus bas, c'est de nouveau la voie bétonnée que 
nous traversons pour récupérer en face un sentier qui accède vite à une barrière avec passage piéton 
et à la D13. Nous la traversons pour faire quelques pas à droite et récupérer à gauche un nouveau 
sentier bordé de cerisiers. Très rapidement, nous arrivons, par le biais d'une autre barrière, au hameau 
de La Bourbouille. 
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� Par la rue des Orgues, une belle petite fontaine 
restaurée se présente. Nous la dépassons avant 
d'arriver à une croisée de chemins où nous 
continuons à gauche. C'est à partir d'ici, que nous 
commençons à découvrir de vieux châtaigniers du 
fait de la nature du terrain qui devient gréseux puis 
schisteux. Une grande bifurcation de pistes se 
présente ensuite. Nous prenons celle de gauche. 
Nous sommes vigilants car, dans une courbe à 
droite de cette piste, nous ne devons pas rater à 
gauche la continuité du balisage qui va suivre un 
sentier en sous-bois. C'est alors une descente sur un 
sol plutôt rocailleux où la prudence s'impose. 

� Nous arrivons au hameau de l'Horte, commune de Taussac-la-Billière. C'est ici que se situe la mairie 
de cette commune. Nous passons devant le bâtiment pour prendre le passage du Porche puis, par un 
escalier, la rue des Lilas. Nous continuons par la piste en face dotée au départ d'un réservoir sur la 
gauche. Sur la droite, nous observons en terrasse, une superbe châtaigneraie entretenue. Après 
600 m et en bout de combe, nous continuons à gauche en montant progressivement. La piste accède 
à un lacet à droite au niveau duquel nous découvrons un curieux bâtiment. Il s'agit de l'oratoire Saint 
Jean de la Paix de Dieu. 

� C'est un lieu où nous procédons à une pause avant de repartir, toujours en suivant le jaune, par un 
chemin plus étroit évoluant en hauteur. Il va longer un peu plus loin une vigne avant de contourner 
une combe à gauche et d'accéder à une bifurcation. 

� Nous délaissons la piste partant en face pour monter à droite sur un chemin qui va atteindre une 
grande piste. En poursuivant à droite, nous atteignons en 350 m la D13. 

	 Nous la traversons pour, juste après, délaisser la grande piste et prendre le chemin de droite.  
Comme précédemment, nous évoluons dans d'anciennes châtaigneraies. Nous sommes stupéfaits d'y 
observer de très vieux spécimens de taille conséquente. Le cheminement évolue presque en ligne de 
crête. Sur la gauche, nous allons rapidement observer, au niveau de beaux sites rocheux, quelques 
cavités. Après 1,5km depuis la D13, nous retrouvons le point 4 avec la croisée de balisages. Cette fois-
ci, c'est à gauche que nous descendons en direction de Taussac que nous abordons après 600 m. C'est 
tout d'abord le clocher de l'église qui nous accueille, puis la grande place du bâtiment. À travers 
quelques ruelles, nous retrouvons rapidement notre voiture. 

 

Nos impressions 

Le site des orgues de Taussac est d'un accès quelque peu pénible du fait de la forte pente du 
cheminement. Aussi, aurions-nous espéré un environnement rocheux digne de ce nom. Nous avons 
été plutôt déçus, surtout en faisant une comparaison avec des orgues de type basaltique. 

Heureusement, sur le haut, nous jouissons d'une belle vue panoramique. 

Le parcours reste toutefois très intéressant du fait de la diversité des terrains. Des zones calcaires 
avec végétation classique de chênes verts exclusifs, puis traversée de multiples secteurs de 
châtaigniers qui nous permettent d'évoquer l'économie rurale en ces lieux jadis.  

Nous avons pu aussi apprécier l'aspect agréable des hameaux traversés ainsi que certaines vues sur 
les lointains, en particulier sur le Caroux-Espinouse au niveau de l'Oratoire. 

 

  Daniel Arazo © 
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À reporter sur la carte IGN 2543 OT Lamalou-les-Bains 


