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Montarnaud, Argelliers, Vailhauquès par les crêtes Hérault 

 

Pour accéder au point de départ 

Nous rejoignons Montarnaud par la route D109 vers Bel-Air puis par la D27E1. Nous traversons 
Montarnaud en direction d’Argelliers et tournons à gauche vers l'école et le site des Deux 
Fontaines  pour nous garer sur le parking face à l'école. 

 

Notre rando de 18  km et de 250  m de dénivelée (cartes IGN : n° 2643 E - Clermont-

l'Hérault, TOP 25 n° 2743 ET – Montpellier Palavas, n° 2742 ET – Ganges et 2742 OT –  
St-Guilhem-le-Désert.) 

A 15 km de Montpellier, nous partons pour une randonnée assez longue qui va passer par les 
crêtes et nous autoriser des vues exceptionnelles sur les lointains. Du parking, nous repérons 
le balisage rouge et blanc du GR653 qui est un chemin de St-Jacques-de-Compostelle. En le 
suivant, nous partons tout droit vers la colline sur du goudron dans un premier temps, entre 
diverses villas. Au niveau d'une dernière maison à droite, le chemin devenant terreux, nous 
nous engageons dans une combe sur la gauche. C'est le début d'une ascension sur terrain 
souvent argileux et raviné. Le cheminement part à droite, et nous allons dominer le val. Nous 
nous engageons à gauche en suivant le balisage. 

� Nous arrivons enfin au niveau d'un col, 
près de la Croix de Félix. Nous abandonnons 
alors le balisage pour partir à droite sur la 
large piste qui nous mène en 1,3 km au  niveau 
d'une ancienne bergerie transformée en lieu 
d'accueil. 

� Nous ignorons le chemin de gauche pour 
continuer tout droit sur cette piste qui a été 
récemment élargie, sur laquelle nous allons 
marcher pendant 4 km pour, après une 
descente, aboutir à D27E1. 

� Nous partons  à gauche vers le vieux 
village d'Argelliers que nous sommes ravis de 
visiter, tant pour les ruelles que pour son 
ancienne église romane St Etienne. Nous 
rejoignons ensuite la départementale 
jusqu'au carrefour au niveau d'une croix. 

� Nous partons à droite sur le goudron, et 
nous descendons. C'est une courbe à droite 
puis à gauche. Au niveau du captage de la 
Font Grande, nous continuons à droite puis 
immédiatement après à gauche pour arriver à 
une fourche. 
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� Nous prenons alors la route de droite (panneau mentionnant chemin de Font Méjanne) 

qui, après 500 m, devient large chemin. Nous suivons alors le balisage orange d'un itinéraire 
équestre. 

� Après 1,2 km, c'est une fourche où nous continuons à gauche sur la piste montante. Nous 
contournons par la gauche le Mont Redon dans un paysage boisé, caractéristique des terrains 
argileux. Cette large piste continue à monter et, après une courbe à gauche et une à droite, 
c’est une grande citerne verte sur la droite au niveau d’un plat. 

�  Nous délaissons alors la large piste pour, juste avant cette citerne, partir à droite sur un 
chemin de crête. Après environ 1,5 km avec de légères côtes, cette piste devient sentier entre 
arbustes et pierriers. 

� Peu de temps après, nous sommes très attentifs 
car nous découvrons deux cairns (tas de pierres) 
dotés d’un balisage de peinture bleue qui nous 
invitent à pénétrer à gauche. Nous suivons ce sentier 
et, 30 m après, nous dominons le val de Mosson, et 
surtout, au bas de dalles calcaires, le superbe dolmen 
de Lauzes couvertes que nous rejoignons. Après 
observation respectueuse, nous revenons en � pour 
partir à gauche. C’est une descente en lacets jusqu’à 
un petit col. 

	 Nous continuons tout droit en ignorant le sentier de gauche. Vous suivez des traces de 
peinture rouge et, en fin de descente, nous rejoignons une piste où nous partons à gauche. 
Elle aboutit au gué du ruisseau de Garonne puis à la D27E1. En partant à gauche et en 
marchant en bordure de route, c’est Montarnaud puis à droite l’avenue menant aux écoles. 

 

Nos conclusions  

En dehors du secteur proche d'Argelliers et de la descente qui suit vers le ruisseau de la Petite 
Garonne, nous avons, sur ce parcours, le plaisir de traverser de nombreuses zones forestières 
dotées tantôt d'arbres de grande taille, tantôt d'arbustes divers caractéristiques des zones 
de garrigue à chêne vert. 

Les efforts à effectuer en termes de dénivelée sont bien répartis. Nous avons beaucoup 
apprécié sur le final le magnifique dolmen de la Lauze couverte, tout en jouissant d'une 
magnifique vue sur le secteur de Vailhauquès. 

 

  Daniel Arazo © 
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À reporter sur les cartes IGN : n° 2643 E - Clermont-l'Hérault, TOP 25 n° 2743 ET – Montpellier 

Palavas, n° 2742 ET – Ganges et 2742 OT – St-Guilhem-le-Désert 


