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Au-dessus de Murat-sur-Vèbre Tarn 

 

Pour accéder au point de départ  
De Montpellier, nous récupérons l'A750 direction Lodève–Millau puis, à la jonction avec l'A75, nous 
prenons la direction Clermont-l'Hérault pour sortir par la bretelle du même nom. Nous traversons cette 
cité direction Bédarieux. À l'entrée de cette cité, nous continuons direction Hérépian, Olargues. Juste 
après Olargues, nous prenons à droite la D14 se dirigeant au col de Fontfroide. À ce niveau, nous prenons 
à droite la D53 direction Cambon. Dans le village, nous traversons à gauche le cours d'eau l'Agout pour 
emprunter la D53E1 se dirigeant à Murat-sur-Vèbre. Cette départementale accède à la D162. Par la 
droite, nous sommes rapidement à Murat. Au niveau du centre de ce village, diverses places de parking 
nous permettent de nous garer. 

 

Notre rando de 14  km et de 350 m de dénivelée (carte IGN  2443 ET - Monts de Lacaune) 

À 120 km de Montpellier, on peut imaginer que Murat-sur-Vèbre dans le Tarn est à une forte distance. 
En fait, on peut s'y rendre en moins de 2 heures en passant par Olargues et Cambon, c’est-à-dire à peu 
près le même temps que nous mettrions pour nous rendre à La Salvetat-sur-Agout, pourtant dans 
l'Hérault. En période estivale, nous avons opté pour cette randonnée dépaysante à partir du village 
même de Murat-sur-Vèbre.  

Du centre de Murat, nous récupérons la D162 direction La Salvetat-sur-
Agout. Après 500 m, nous longeons le gîte d'étape de la commune. 
Tout droit, nous arrivons au lieu-dit Les Pises avec une petite route 
partant à gauche vers l'église St Pierre et le cimetière. Nous la 
prenons. Après 200 m et en suivant un balisage jaune, nous 
enjambons le cours d'eau la Vèbre. Peu après, le goudron fait place à 
de la terre et, 200 m après, nous accédons à un carrefour avec une 
croix. 

� Le chemin de St-Jacques-de-Compostelle se présente perpendiculairement. Nous le prenons en 
partant à droite. Peu après, nous longeons la station de lagunage à droite. Nous évoluons pendant 
près de 650 m sur un cheminement sous une voûte végétale. Nous accédons à une petite route que 
nous suivons en face sur 150 m avant d'arriver à un carrefour. Nous continuons toujours en face sur un 
court sentier couvert qui accède à la D162. Prudemment, et toujours tout droit, nous la longeons sur 
150 m avant de la laisser en continuant à gauche avec le GR. Nous sommes sur un chemin qui accède 
au hameau de Candoubre après 400 m. 

� Dans un contexte de hangars, nous arrivons à une bifurcation. Ici nous délaissons le GR qui part à 
droite pour suivre à gauche un balisage jaune. Nous sommes sur une piste entamant une montée. On 
y voit une indication Dolmen. Dans ce secteur, ce sont les moutons et bergeries qui prédominent. En 
marchant 200 m et dans un lacet à gauche du chemin, nous délaissons le sentier montant vers le 
dolmen. Cette piste principale montante longe des bois et des prairies. Cet environnement va se 
prolonger jusqu'à atteindre, en 1,4 km, une petite route avec, à droite, le domaine de Bouissonnet. 
Nous poursuivons toutefois en face sur une large piste. En ignorant les chemins latéraux, nous 
accédons, après 500 m, à une grande bifurcation. 

� Nous poursuivons sur la piste de gauche dans cet espace 
forestier. Encore 700 m de montée légère, et nous voici aux 
abords du parc éolien. Nous découvrons sur la gauche le fac-similé 
d'une statue-menhir caractéristique des monuments 
mégalithiques de cette région. Après observation, nous nous 
avançons sur 200 m et une bifurcation se présente. 

 Fac-similé d'une statue-menhir 
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� Nous délaissons le chemin partant à gauche avec le balisage jaune pour poursuivre tout droit sur 
une piste à peu près rectiligne montant avec douceur. Après 800 m et la vue sur les éoliennes, nous 
voici à une grande croisée. 

� C'est la piste de gauche que nous empruntons. Après une 
petite montée de 450 m, nous voici à un autre carrefour. C'est à 
droite que nous allons. Ce chemin contourne une hauteur à 
gauche. Un chemin arrive de gauche peu après. Nous poursuivons 
à droite sur cette large piste forestière carrossable. Après 750 m, 
la piste effectue une courbe à droite. Nous sommes en descente 
permanente. À partir de cette courbe, il faut compter 1,3 km 
avant d'accéder à un départ de courbe à gauche avec un chemin 
arrivant de gauche.  

� Vigilance car, en fin de boucle, nous devons 
délaisser cet axe pour monter à droite sur un 
chemin dans la forêt. En 100 m, c'est une croisée 
de chemins au niveau d'un petit col. Nous 
devons alors continuer en face sur une piste 
herbeuse qui attaque une descente qui va se 
poursuivre sur 700 m. Ce cheminement peu 
entretenu atteint alors une petite route avec le 
balisage rouge et blanc du GR653. 

� Nous allons à gauche et, en 700 m de 
goudron, nous arrivons à la D622. C'est à gauche 
que nous devons suivre le GR. Une piste sur la 
droite de la départementale a été aménagée sur 
650 m. 

� Le GR part ensuite à gauche sur un sentier aménagé. Nous observons sur la gauche de belles 
prairies en versant. Sur la droite, ce sont des lotissements qui apparaissent. Après 350 m, nous 
traversons une première voie goudronnée, puis une seconde 150 m après. En allant tout droit, nous en 
atteignons une autre au niveau d'une croix. 

	 Ici, nous quittons le balisage du GR653 pour partir à droite avec un balisage jaune. Nous 
retrouvons la D622 en 300 m. Par la gauche, et en passant devant la Gendarmerie, nous nous 
dirigeons vers notre voiture. 

 

 

Qu'en pensons-nous ? 

Nous avons ressenti un grand plaisir à vivre ce circuit qui, en montant 

au début, permet de bien apprécier les paysages lointains. Le milieu 

forestier est ici riche de variétés végétales. Des animaux (chevreuil, 

renard, rapaces et autres oiseaux) ainsi que des fleurs à profusion 

agrémentent cette randonnée. 

 

  Daniel Arazo © 
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À reporter sur la carte IGN  2443 ET – Monts de Lacaune 


