Hérault

Minerve et ses ponts naturels

Accès à partir de Montpellier : rejoindre Béziers par l'A750 et l'A75. Prendre la voie de contournement
nord pour récupérer la D11 (la Minervoise) direction Carcassonne. Après l'accès au village de
Capestang, continuez par cette départementale sur 12 km pour prendre à droite la D607 puis la D907
jusqu'à Aigues-Vives. De là, la D13 vous amène à Minerve. Se garer en suivant le fléchage "Parking
visiteurs obligatoire".
Thème : la citée perchée sur un éperon rocheux domine le confluent des cours d’eau la Cesse et le
Brian. Légèrement en amont de cette jonction, la Cesse a creusé, dans le canyon, deux impressionnants
tunnels naturels : le Grand-Pont de 250 m de long et le Petit-Pont de 110 m. En certains points, leurs
largeur et hauteur sont importantes. Durant la plus grande partie de l'année, il est possible de les
traverser. La cité est particulièrement agréable à découvrir. Bâtis sous Saint-Louis, la forteresse royale
et le château des Vicomtes de Minerve ne présentent de nos jours que quelques vestiges. L'église StEtienne sur son promontoire, mentionnée dès 828, a été reconstruite au XIe siècle et remaniée au XIIe.
Bien entendu, l'évocation de l'épopée cathare et de la croisade des Albigeois est ici omniprésente.
Balade proposée : du grand parking, la descente vers le village permet une impressionnante vue sur le
village et les gorges dotées de hautes falaises riches en cavités. On peut descendre au fond par des
aménagements sécurisés. Sur le bas, il est possible de remonter en face pour apprécier le site de la
Malvoisine. Cette arme à bascule permettait d'expédier à plus de 200 mètres des boulets de 50 kg. Un
cheminement aménagé dans la roche au pied de l'éperon permet d'accéder au lit à sec du cours d’eau.
Par la droite, on pénètre dans le premier tunnel et, peu après, on peut traverser le second. C'est un
aller-retour avant de remonter dans la cité.
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