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Accès à partir de Montpellier : par l'A750 puis l'A75, rejoindre le tunnel de l'Escalette pour sortir peu 
après à la bretelle "Aire du Caylar". De là, partir vers La Pezade par la D609. Peu après ce hameau, 
prendre à gauche la D7 direction Cornus qu'il faut traverser. En continuant direction Fondamente, ne 
pas rater à gauche la petite route direction Sorgues. Pour ceux désirant y accéder en voiture, se garer 
bien avant le château, sur les bas-côtés. 

Thème : c'est non loin de Cornus que se situe cette incroyable source de type exsurgence. Il s'agit d'un 
cadre impression en impasse situé juste après le château du hameau de Sorgues. Il est difficile, sur les 
plans géologique et hydrogéologique, de dissocier cette source de l'aven du Mas-Raynal situé non loin 
du village éponyme. C'est l'un des plus grands gouffres connus (-103 mètres). Il se situe sur le plateau 
de Guilhaumard. Cette vaste surface reçoit annuellement d'importantes quantités d'eau de pluie qui 
s'infiltrent à travers les roches calcaires et dolomitiques formant de véritables cours d'eau souterrains. 
La plus grande partie de cette eau circule au fond de l'abîme et arrive, après de longs parcours, en pied 
de falaise où elle jaillit. Lorsqu'on domine l'aven du Mas-Raynal, on peut parfois, après une très forte 
pluie, entendre le grondement souterrain de l'eau. Au niveau de la source, il a été prouvé, par le biais 
de coloration de l'eau en amont, qu'il s'agit bien de celle s'infiltrant sur le plateau. Le débit varie selon 
la saison et peut devenir phénoménal. Il y a quelques décennies, il existait, au niveau de la source, des 
bassins de pisciculture pour la truite. Ils ont été depuis déplacés vers l'aval. À voir au passage le 
"château de Sorgues" qui est en fait un imposant manoir. On peut aussi voir quelques habitations dont 
certaines abandonnées. 

Balade proposée (carte IGN 2642 O Le Caylar-La Couvertoirade) : il est possible, sur la petite route 

d'accès, de se garer au niveau du lieu-dit La Mouline et de faire un aller-retour à pied jusqu'à la source, 
le long de cette voie peu fréquentée. Très beau parcours verdoyant le long de la rivière. On peut aussi, 
pour les randonneurs, à partir du village du Mas-Raynal, descendre à Sorgues en suivant 
scrupuleusement le balisage jaune d'un sentier de petite randonnée. Superbes paysages sur le 
parcours.   Daniel Arazo © 

 


