Hérault

Canal de Gignac et pont aqueduc

Accès à partir de Montpellier : partir par l'A750 vers Gignac. Dans cette cité après l'esplanade, partir à
droite par la D9 direction Lagamas. Passez le pont sur l'Hérault, puis délaissez la D9E2 qui part à droite à St-Jeande-Fos. Attention car 250 m après, dans la courbe à gauche de la route, s'engager sur l'ancienne route de droite
pour se garer près de la propriété sans gêner.

Canal et pont de l’Avenq
Ce canal, construit entre 1889 et 1898, est alimenté en eau par un barrage sur l'Hérault situé à 5 km en amont
de St-Guilhem-le-Désert, au bas de la combe du Cor. Il est capable de véhiculer 3,5 m3/s. Le canal principal après
8 km de parcours va se diviser en 2 branches, l'une en rive droite de 27 km, la seconde en rive gauche de 15 km.
A partir de ces deux branches principales, un réseau d'environ 200 km de canaux secondaires mais aussi de 60
km de conduites enterrées va distribuer l'eau aux adhérents de l'association syndicale autorisée de Gignac qui en
gère le fonctionnement. Le pont aqueduc que vous observez enjambe l'Avenq grâce à 15 arches, dont certaines
atteignent 15 m. Construit en 1890 et long de 121 m, il permet de débiter jusqu'à 1200 litres d'eau par seconde.
Il existe deux ponts similaires enjambant le Gassac ainsi que le Lagamas.

Balade proposée (carte IGN

n° 2643 E Clermont-l'Hérault) : du parking, partir le long de la propriété avec
portail et haie de cyprès. Immédiatement, c'est une bifurcation de chemins. Délaissez celui descendant à droite
pour continuer à gauche entre les vignes. Vous allez passer devant une petite fontaine aménagée qui se nomme
la Gloriette. Elle est alimentée par la source de Méric située 150 m au-dessus. Après une courbe à gauche, c'est
un petit pont enjambant le canal de Gignac. Passez-le pour, juste après, vous engager à droite sur le chemin de
service longeant ce canal. Après 350 m, vous accédez à une piste près d'une oliveraie, avec un nouveau pont à
droite. Passez-le pour partir sur la gauche et faire un aller-retour le long du canal jusqu'au site du pont-aqueduc
enjambant la combe impressionnante du ruisseau Avenq.
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