Vallée du Salagou : de la Lieude au mas Bousquet

Département de l'Hérault

Pour accéder au point de départ : de Montpellier, prendre l'A75 direction Lodève-Millau. Sortie : bretelle « Lac du Salagou » (juste après
celle de Salelles-du-Bosc). Au rond-point de Cartels, franchir le pont sur la Lergue et, par la D148, aller à Octon puis à Malavieille par la D8E3.
Continuez ensuite par la D8 jusqu’au lieu-dit La Lieude pour vous garer au niveau du grand hangar métallique permettant la protection de
la plaque paléontologique.
Un chemin méconnu magnifiquement arboré (carte IGN 2643 OT – Lodève Bédarieux)
Nous nous sommes décidés à faire cet aller-retour de 14 km et d’environ 200 m
de dénivelée car le versant sur lequel nous allons évoluer est visiblement très
boisé. De l’emplacement de parking, nous passons devant le hangar couvrant
la célèbre plaque paléontologique de la Lieude pour, sur le goudron, arriver
dans ce hameau. Avançons-nous sur 350 m et partons alors au niveau d’un
tombeau sur le chemin descendant à gauche jusqu’au cours d'eau le Salagou
qu’il nous faut franchir par un pont radier. Au-delà le cheminement remonte
pendant 700 m jusqu’à un bassin à gauche et un domaine apparemment
inhabité et en partie ruiné à droite.

 Il s’agit du lieu-dit Villetelle. Au niveau de la bifurcation, nous partons sur la

piste de droite « AVF 11 ». Après une inflexion à gauche, c’est le début d’une
montée permanente mais qui reste aisée étant donné la ligne de pente
régulière. Au-delà des alignements de pins noirs d’Autriche, nous franchissons
une zone de déforestation, le long d’une ligne électrique, sans doute du fait de
futurs travaux. Mais ce n’est qu’un court épisode. La terre rougeâtre du chemin
contraste agréablement avec le vert généralisé.

 Un lacet serré se présente, avec sur la gauche un sentier avec balisage VTT qui descend vers le hameau du Mas Canet. Nous continuons

à monter sur la large piste. A ce stade du mois de juin, l'environnement naturel richement boisé affirme sa beauté. De très nombreuses
espèces d’arbres sont là et, au fur et à mesure de notre progression, nous pouvons croiser, entre autres, chênes blancs, sapins pectinés,
merisiers, pins divers, frênes, sorbiers mais aussi des châtaigniers.
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 Au niveau d’un crochet serré à gauche du chemin, nous dominons une grande combe
sur la droite. En arrière-plan, sur la colline, nous apercevons les bâtisses basaltiques du
Mas Bousquet. Effectivement, en nous approchant du plateau, c’est le noir volcanique qui
l’emporte sur la rouge ruffe. La pente s’amenuise et des cultures apparaissent.

 Enfin, nous atteignons la D908 allant de Clermont-l'Hérault à Bédarieux. Après notre

pause, nous prenons la même piste pour descendre. Toutefois, nous la découvrons
autrement. En arrivant au point , il est possible de partir à droite sur le sentier VTT. En
suivant son balisage (triangle jaune), on accède au Mas Canet.

 Au bas de ce hameau,

au lieu d’emprunter la petite route se dirigeant vers la D8
direction Salasc, nous partons à gauche au niveau d’un bâtiment. Cette piste nous ramène
au point  Villetelle et, par la droite, à la Lieude.
Vue exceptionnelle depuis notre cheminement

Petit circuit familial possible
Il se développe sur un peu moins de 6 km et 70 m de dénivelée. Pour cela, il faut
monter jusqu’au point  et partir à gauche vers le Mas Canet pour revenir
ensuite selon le descriptif ci-dessus.
En revenant vers La Lieude

Nos appréciations
Superbe cheminement arboré permettant de nombreuses visions sur les
lointains au nord mais aussi vers le lac du Salagou. Grande diversité des sols et
de la végétation. A fréquenter plutôt d’avril à fin octobre… Toutefois, pour
juillet et août, à éviter lors de trop fortes chaleurs.
Dans tous les cas, emporter une bonne réserve d’eau et éventuellement le
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pique-nique.
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Plan à reporter sur la carte IGN 2643 OT – Lodève Bédarieux
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