De Rabieux à Sallèles-du-Bosc

Département de l’Hérault

Pour accéder au point de départ
Nous partons par l’A750. Nous contournons Gignac puis St-André-de-Sangonis et pénétrons
par la N109 dans St-Félix-de-Lodez. Nous traversons ce village pour nous rendre à Rabieux où
nous nous garons en bas de descente à gauche sur un vaste terre-plein.

Notre rando de 18 km et de 300 m de dénivelée (cartes IGN n° 2643 E – Clermontl'Hérault, 2642 ET – St-Guilhem-le-Désert, 2643 OT – Lodève Bédarieux)
A 40 km de Montpellier, nous avons choisi de découvrir une randonnée qui passe dans les
ruffes rouges des alentours de Lodève. Du parking, nous partons à droite sur la D144,
direction St-Jean-de-la-Blaquière.

1 Après 250 m, face à l'ancienne petite gare, nous prenons à droite un chemin (avec boîtes
aux lettres) qui monte vers une maison. Juste après, nous continuons à gauche sur la piste
qui, plus haut, entame un lacet à droite, puis un autre à gauche. Cet axe va évoluer en ligne
de crête et accéder à un chemin qui arrive de St-Guiraud juste après la pinède.

2 Nous

continuons ainsi en délaissant divers sentiers et chemins de droite. Nous nous
approchons des abords rocheux de gauche pour bénéficier d'une vue remarquable. Puis nous
montons toujours, pour contourner par la droite une hauteur puis descendre vers un col.
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de marques de peinture de couleur orange. Nous devons être attentifs car c'est une descente
sur terrain raviné, rocheux et parfois glissant. Après un chemin partant à gauche que nous
ignorons, c'est une inflexion à droite, et nous pénétrons dans un univers magique de ruffe
rouge, avec collines, canyons et ruisseaux. Le spectacle est unique, fantastique. Toutefois,
c'est en suivant le marquage orange que nous accédons à la sortie de ce site que l'on nomme
souvent canyon du Diable mais dont le vrai nom est le Saut du Poisson.
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3 Nous délaissons la piste montante pour entamer la descente par le chemin de gauche doté

4 Pour cela, nous remontons par la plaque rocheuse accédant à un chemin en plaine. Nous
partons à droite entre vignes et oliviers pour nous retrouver sur la D144. Nous continuons à
droite avec précaution pour trouver après 350 m, sur la gauche, une boucle abandonnée de la
départementale.

5 Nous

la traversons pour
récupérer le chemin qui part à
gauche au niveau de cette
boucle. Après 250 m, nous
montons à droite jusqu'à un
plateau. Nous continuons sur la
piste de gauche, et nous
rencontrons le dolmen des
Isserts, puis plus loin, une superbe capitelle. Au-delà, c'est une petite route.

6 Nous partons à droite sur le goudron. Dans cette descente, nous délaissons un chemin à
gauche puis un autre à droite. Encore 200 m et une piste se présente à gauche.

7 Nous nous y engageons pour délaisser peu après l'accès à droite à une station de lagunage.
Nous contournons ce site avant d'entamer une descente vers le val du ruisseau La Marguerite
que nous franchissons par un pont. C'est ensuite une petite remontée jusqu'à une voie
goudronnée.

8 Nous

continuons à gauche. Après 1,2 km environ, nous délaissons une première route
venant de droite puis une autre peu après pour continuer tout droit jusqu'à un pont-radier
permettant de franchir le ruisseau. Nous nous avançons encore sur 350 m avant de franchir
un nouveau pont-radier. C'est ensuite une remontée vers le village de Sallèles-du-Bosc.

9 Toutefois, nous n'y montons pas et partons à gauche au niveau de la route qui suit pour
redescendre près de la rivière et passer un pont-radier. Nous suivons le chemin partant à
droite pendant 1,6 km parallèlement au cours d'eau et arrivons à une autre petite route.

10

Nous allons à gauche pour passer l'ancienne voie ferrée et, en délaissant la route de
droite, nous rejoignons après descente le gué du ruisseau de Garelle, généralement
franchissable (mais nous savons que si tel n'est pas le cas, nous pouvons rejoindre en amont
la voie ferrée et traverser par le viaduc). Nous remontons ensuite en plaine.

11 Nous prenons alors le chemin de droite se dirigeant vers Rabieux qui, en partant à droite,
va traverser les rails et les longer jusqu'aux premières maisons.

Nos conclusions
Nous avons été très fortement séduits par cette boucle dotée d’un patchwork de couleurs.
C’est le vert des garrigues, le rouge de la ruffe et le noir du basalte.
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Le site du Saut du poisson est grandiose et surprenant. Nous avons aussi beaucoup apprécié
le dolmen des Isserts et la capitelle qui suit, tout en ayant une vision sur le panorama
gigantesque concernant St-Jean-de-la-Blaquière et les hauteurs dominant ce village.
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À reporter sur les cartes IGN n° 2643 E – Clermont-l'Hérault, 2642 ET – St-Guilhem-le-Désert,
2643 OT – Lodève Bédarieux

