murets. Marcher sur du sable dolomitique au milieu des pins et
rejoindre une petite route ; l’emprunter à gauche sur 300 m environ,
jusqu’à un virage bien marqué à gauche (séparation avec le circuit
Les balcons de l’Orb).

4 Dans un virage, quitter la piste à gauche par un sentier entre des

borne jaune de GRTgaz. Cheminer au milieu des chênes verts, buis,
cades et pistachiers térébinthes ( point de vue sur Bédarieux et
la vallée de l’Orb, le pic Tantajo, les Avants-monts, le Caroux, les
monts d’Orb et les éoliennes de Camplong, le Caussanel devant les
éoliennes de Dio). Poursuivre en bordure des falaises ( : chute) et
atteindre le plateau. Longer un mur, le long de parcelle. Se diriger à
droite sur un large chemin caillouteux puis herbeux.

3 Monter à gauche par un sentier entre des murets, repéré par une

rue du Puech-du-Four. Quitter ainsi le centre bourg. En haut, au carrefour, prendre en décalé à droite le chemin des Theulès. Plus loin,
monter à droite en direction du site d’escalade du roc Rouge. Passer
sous la ligne électrique. Au panneau « site du roc Rouge », grimper à
droite par un ancien chemin. Atteindre un carrefour.

2 Peu avant le viaduc, monter à gauche quelques marches et cheminer

Perspective. Se diriger à gauche, plus loin poursuivre en face chemin
du Vignal. Utiliser un passage piétonnier et arriver face à l’office de
tourisme. Monter à droite et avant le pont, suivre à gauche un passage aménagé le long de l’Orb. Continuer en bordure d’un affluent
et atteindre la place Cot. Traverser et rejoindre l’avenue AugusteCot ; l’emprunter à droite et dépasser la rue du Pont-Sicard de 50 m.

1 Du parking ( ), monter les marches et rejoindre la promenade de la
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droite et à gauche. Passer sous le viaduc. Au carrefour, virer à droite.
Peu après, prendre les escaliers à gauche qui montent à la promenade de la Perspective. Par la droite, rejoindre le parking.

6 Aller à gauche, puis continuer tout droit en ignorant les départs à

500 m. S’engager à droite sur une voie bétonnée entre deux maisons et,
100 m plus loin, dévaler en face un sentier herbeux puis caladé ( :
glissant par temps de pluie). Franchir un ruisseau sur une dalle, puis
remonter jusqu’à une petite route le long de l’Orb.

5 Rester sur la route, puis dépasser la source de Théron d’environ

Constatez la diversité géologique locale ainsi que la variété des couleurs,
traversez des paysages uniques au patrimoine remarquable : causses, mas,
masets, chemins caladés, capitelles en pierres sèches… et profitez des
panoramas sur Bédarieux, le roc Rouge, le pic de Tantajo, les monts d’Orb
et le Caroux. Au bord de l’Orb, la fraîcheur sera appréciée en été.

Le Roc Rouge

7,5Km

moyen / 3H

Fiche

Bédarieux
Haut-Languedoc
®

Un territoire remarquable : LE CAUSSE
Le causse de Bédarieux est une formation calcaire du Jurassique
qui domine la ville. Il est irrigué par un réseau hydrographique peu
important mais qui a façonné le paysage. Les ruisseaux ont creusé
d’étroites et profondes vallées qui fragmentent le paysage en plateaux
successifs. Mais, par delà la simple explication géologique et pour
s’imprégner du Causse, il faut s’asseoir dans ce paysage et utiliser
ses sens. Les odeurs qui changent selon les saisons, des bruits
feutrés mais certains, lointains, qui peuvent subitement s’amplifier, la
lumière forte de l’été, si reposante à l’automne, qui change la forme
des choses, et la température, tantôt froide quand la tramontane se
met à souffler, chaude et humide quand le vent est « marin ». L’hiver,
on se met au soleil abrité des vents du nord derrière un muret, l’été,
à l’ombre sous le grand arbre planté à côté du mas pour jouir du
paysage sur les monts et la vallée de l’Orb.
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La pierre sèche : dès que l’on se trouve sur le Causse, on remarque
les traces d’anciennes cultures. On est surtout stupéfait par la quantité
de pierres que les « anciens » ont pu sortir de terre. Elles étaient tantôt
empilées dans des murets qui bordent les chemins ou les forment
directement, ou encore aménagées en terrasses. Les pierres sèches
étaient également utilisées dans la construction des capitelles, ces
cabanes de forme circulaire et voûtées, antérieures aux mas.
La mémoire d’un art de vivre : pendant longtemps, avoir un terrain
et un mas sur le Causse a signifié, pour des générations d’ouvriers
bédariciens, le rêve réalisé d’un espace de liberté, conquis en
opposition au temps contraint du travail à l’usine, à la mine ou en
atelier. Mis en culture, entretenu, aménagé, le Causse devient, surtout
pour les hommes, un lieu essentiel de réalisation de soi.
Un territoire réinvesti, un espace à réinventer : après une période
d’abandon relatif, le Causse est aujourd’hui, dans certains secteurs,
fortement réinvesti. Fait nouveau, certains mas deviennent des lieux
d’habitat permanent : résidence principale ou secondaire. Pour
beaucoup de propriétaires, habiter ou entretenir aujourd’hui un mas
relève d’abord du choix d’un autre mode de vie, impliquant le respect
de cet espace marqué par l’histoire.

Légende de la carte

Un fleuve Héraultais : L'ORB

Code de balisage
Bonne direction

1

Tracé de l’itinéraire

Danger

Repères chiffrés

À voir

Changement
de direction

Parking

Point de vue

Mauvaise direction

Prudence aux abords des falaises du roc Rouge entre 3 et 4.
Site d’escalade : ne pas jeter de pierres. Sur le plateau, respecter
les propriétés privées (rester sur le chemin balisé, ne pas pénétrer
dans les parcelles). Sentier caladé glissant par temps de pluie
entre 5 et 6.

Numéro de secours : 112

377 m
200 m

+ 220 m

L’Orb est un fleuve côtier de 135 km qui trouve naissance dans le
Parc naturel régional du Haut-Languedoc et se jette dans la mer
Méditerranée.
Il prend sa source dans les monts de l’Escandorgue au mont Bouviala (Aveyron), dans la commune du Clapier proche du village de
Roqueredonde. Entre Ceilhes-et-Rocozels et Avène, il remplit le
réservoir du barrage d’Avène, avant de s’écouler dans les gorges
de l’Orb jusqu’au Bousquet-d’Orb. À la hauteur de Bédarieux, le
fleuve amorce une courbe pour couler vers l’ouest et contourner

les monts de Faugères en passant à hauteur de Lamalou-lesBains, ensuite il tourne vers le sud à Tarassac où il est rejoint par
le Jaur, et traverse des gorges étroites, en direction de Roquebrun.
Quelques kilomètres en amont de Cessenon-sur-Orb, il descend
vers la plaine du Biterrois et atteint Béziers où il croise le canal du
Midi. Il est rejoint par le Lirou au pied du pont vieux. Environ 15 km
après Béziers, l’Orb se jette dans la mer Méditerranée à la station
balnéaire de Valras-Plage.
L’Orb est un régal pour les bédariciens et la voie royale pour les
amoureux du tourisme vert hors des sentiers battus. Baignade,
canoë, pêche, escalade, randonnées pédestres ou VTT sont
quelques-unes des activités à découvrir. Outre ces paysages, la
vallée de l’Orb et la Haute Vallée de l’Orb sont également reconnues pour la qualité des vins AOC Faugères et Saint-Chinian et IGP
Haute Vallée de l’Orb qui font le bonheur des fines bouches.

à voir
nP
 ic de Tantajo, table d’orientation (D 909, direction Béziers).
nP
 arc Pierre Rabhi, boulevard Jean-Moulin.
nC
 hapelle Saint-Raphaël (suivre la boucle d’Orb).
nM
 arquise de la gare SNCF, avenue Jean-Jaurès.
nL
 es Causses.
nL
 a Perspective et le viaduc.

à déguster
nB
 iscotins de Bédarieux, Délices de l’Orb, 59 rue Saint-

Alexandre, 04 67 97 17 08.
nA
 ssociation de producteurs « La Pastorale », produits

du terroir, 1 rue République, 04 67 95 01 72.
nD
 omaines viticoles et œnotourisme, informations au

04 67 95 08 79.

à savoir
nM
 arché traditionnel, le lundi de 8 h à 13 h en centre-ville.
nM
 arché BioNat le samedi de 8 h à 13 h en centre-ville.
nM
 arché aux puces et brocante, d’avril à octobre, le

lundi de 8 h à 17 h à la Perspective.

à visiter
nE
 space d’Art Contemporain et Maison des Arts,

avenue Abbé-Tarroux, 04 67 95 48 27.
nV
 isites guidées de la ville, des balcons ou des orgues,

infos et réservations au 04 67 95 08 79.

