Hérault

Saint-Etienne-de-Gabriac et le Puech Aurou

Accès à partir de Montpellier : partir par la D986 direction Ganges. Contournez St-Martin-deLondres pour, au 2ème rond-point, partir à droite direction St-Mathieu-de-Tréviers (D122). À la
bifurcation avec la D1, partez à gauche vers ND-de-Londres. En fin de montée en lacets, prendre à
droite la direction Le Rouet. Vigilance car, après 200 m (container), s'engager à droite sur la voie
goudronnée jusqu'au parking de l'église St-Etienne.

A propos du site géologique : la particularité peu commune du site du puech Aurou réside dans le
type d’érosion de cette roche. En effet, en y accédant, nous observons d’incroyables terrasses, telles
des marches d’escalier de géant. Lors du retrait de la mer de l’époque Miocène (environ -20 millions
d’années), de grandes dépressions du terrain sont restées en eau. Ces zones, devenues des lacs, ont
connu une sédimentation de matériaux en provenance de cours d’eau de l’amont. Un mélange d’argile
et de carbonate a donné, dans ce contexte lacustre, une roche particulièrement friable de couleur
blanchâtre. On remarquera en montant les traces d’un cours d’eau fossile attestées par des petites
marmites et des sillons d’érosion.

Balade proposée (carte IGN 2742 ET Ganges) : descendez vers le Lamalou à partir de l'église par le
chemin public de gauche (chemin de droite privé). Au niveau du pont sur le cours d'eau, très belle vue
à droite sur un superbe bâtiment intégrant l'ancien moulin du Rouet. Partez à gauche après le pont sur
un chemin très pierreux. Dans un premier temps, sur la gauche, il vous est possible de jouir d’une vue
plongeante sur le Lamalou et son barrage. Continuez ensuite à monter sur le chemin principal qui
atteint les étonnantes formations géologiques que vous allez longer jusqu'à un genre de col où vous
apprécierez d’autres formations géologiques du même type ainsi qu’une superbe vue sur le pic Saint
Loup. Revenir par le même cheminement.
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