Circuit
« Les cascades de Mauroul »

Saint Julien

Situation :
Saint Julien, Hameau de Mauroul : entre le Col de Fontfroide
et Olargues sur la RD14

Départ :
Parking à l’entrée du hameau
Longueur de l’itinéraire :

1.5km

Dénivelé : 50m
450 m
180 m

Entre Olargues et Mons, Saint Julien est composé de 8
hameaux (Les Horts, Vilaris, Castagnès, Mauroul, Auziale, le Cros, les Sagnes, Fabrègue Haute et Basse)
accrochés sur le versant Sud du massif de l'Espinouse.

400 m
Temps de marche :

Balisage: Bleu

45 mn
Difficulté :

Hébergements sur le parcours:
-Mr ARNAUD Gilbert - gîte de 6 personnes. Mauroul - 04 67
97 84 41
-Mr DEGAND - gîte 5 personnes + gîte 4 personnes—Centrale
de réservation « Gîtes de France » 04 67 67 71 62
Restaurant sur place :
- Auberge de Mauroul - Label Qualité Hérault - 04 67 97 27 73

La commune doit son nom au Prieuré de Saint Julien dont l'église est citée dès le IXe siècle. Elle présente un abside romane à décor lombard polychromes. Sa qualité acoustique reconnue en fait un
lieu privilégié pour les concerts de musique classique.
A découvrir:
- Prieuré de Saint Julien
- Ruines du Castellas, ancien château d’Olargues le
vieux

Autre circuit à découvrir : Du Prieuré au Castellas
d’Olargues le Vieux

Office de Tourisme intercommunal du Caroux en Haut-Languedoc
Accueils à Olargues, Mons-la-Trivalle et Roquebrun
Tel : 04 67 23 02 21 - tourisme@ot-caroux.fr - www.ot-caroux.fr

Au départ du hameau de Mauroul, ce parcours permet de découvrir les ruelles de Mauroul, son lavoir, quatre cascades et une
source d’eau ferrugineuse… Sur le parcours, des informations
botaniques permettent de découvrir la flore locale. II convient de
prévoir de bonnes chaussures de marche et d’être en bonne
condition physique pour réaliser ce circuit.

Cascade double
du dragon de
l’Espinouse

Béal

Circuit :
Au départ du parking à l’entrée du village, descendre vers
la confluence des ruisseaux de la Tourré et du Fontfrège qui
forment le ruisseau de Mauroul. Dans la descente, avant les
premières marches, sur la droite, un belvédère permet de voir
la Cascade du Roy.

Pour découvrir la source ferrugineuse,
traverser la passerelle sur votre gauche et revenir sur ses pas. Il est conseillé
de faire également un aller retour
jusqu’à la « Cascade
du Roy » et la superbe marmite de roche, dite « marmite du
sanglier », d’une douzaine de mètres de haut et 6/7 m de
diamètre. Ses parois humides sont recouvertes d’une végétation luxuriante.

Cascade
du
Castan
Rousset

Revenir à la confluence et longer le ruisseau pour arriver à la
cascade du Castan Rousset,
haute de 10 m. A son
sommet, un béal captait l’eau et alimentait les jardins des
Camps Bous Bas. Franchir la passerelle du héron et monter
jusqu’à la « Cascade du Gouffre du rampan».
Continuer jusqu’à la passerelle « de la loutre » (béal visible
également) pour rejoindre la Cascade du Dragon de l’Espinouse.
Sur le sentier, deviner où se cache le dragon
pétrifié, devenu le gardien du village…
Poursuivre jusqu’au Lavoir de la Fontaine
à l’entrée du
hameau de Mauroul. Parcourir les ruelles du hameau où
se cachent une bonne table (l’Auberge de Mauroul), des façades fleuries, une église restaurée, un jardin d’enfants, un
boulodrome….
Marmite du sanglier
Hameau de Mauroul

Le lavoir

Source ferrugineuse

