De Cabrières à Neffiès par le site de Tiberet

Hérault

Pour accéder au point de départ
De Montpellier, nous partons par l'A750 pour rejoindre l'A75 direction Clermont-l'Hérault, cité
que nous rejoignons par une bretelle de l'autoroute. Nous récupérons alors la D908 direction
Bédarieux. Après Villeneuvette et le pont sur la Dourbie, nous prenons à gauche à D15 vers
Cabrières. En fin de traversée du village, nous suivons la direction Neffiès par cette même
départementale en délaissant les routes de Péret et de Fontès à gauche. Dans une montée et
dans un virage, c'est la fontaine de l'Aussel. A partir de là, c'est un lacet serré à gauche puis
un autre à droite. A ce niveau vigilance car nous nous arrêtons 150 m à l'entrée de la large
piste partant à droite.

Notre rando de 12 km et de 280 m de dénivelée (carte IGN 2644 OT – Pézenas
Murviel-lès-Béziers)
À 60 km de Montpellier, nous avons souhaité
prospecter une zone constituée d'une
multitude de pistes et sentiers traversant
divers univers végétaux : des reboisements
récents,
de
nombreuses
pinèdes,
d'étonnantes châtaigneraies, le tout enrichi
de belles perspectives panoramiques, et les
vestiges du domaine de Tiberet que nous
souhaitons découvrir. De notre voiture, nous
entamons la montée de cette large piste
dans un milieu de reboisement en pin parasol
et en cèdre. Après un crochet, nous restons
sur cet axe, en ignorant les chemins
parallèles de gauche. Nous arrivons à une
citerne à gauche et continuons en face, tout
en appréciant le panorama à droite.
Après 350m, une piste arrive de droite. Nous continuons toutefois tout droit en ignorant peu après le
chemin descendant de gauche. Encore 200 m et un autre chemin part à gauche au niveau d'une vigne.

 Nous

le prendrons par la suite mais, pour l'heure, nous allons faire un aller-retour de 1,5 km
jusqu'au site de la source de Tiberet.
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la découvrons à gauche d'un
bâtiment de captage. Elle est suivie sur la
droite d'un canal qui amène l'eau à l'ancien
domaine du même nom. On y découvre un
très grand réservoir, les vestiges d'une
chapelle et des habitations ruinées. Un
panneau nous apprend l'existence ici jadis de
trois moulins. Après visite de ce site
exceptionnel, nous revenons au point 
pour prendre alors le chemin de droite qui
contourne une vigne. Après 400 m et en fin
de vigne, nous partons à droite sur un
chemin herbeux. Avec la vigne à droite, nous
arrivons en 250 m en lisière de garrigue.
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 Nous

 Ici, en allant à gauche, il nous faut immédiatement après emprunter à droite le petit sentier qui
s'enfonce dans les chênes kermès. C'est alors une progression en milieu ouvert. En suivant le sentier
principal qui s'infléchit à gauche progressivement, nous accédons, après 1 km, à une croisée.

 Nous prenons alors la large piste de gauche qui en rejoint une autre après 500 m.
 Nous continuons par la gauche pour,

rapidement,
observer sur la hauteur proche, une magnifique capitelle.
En poursuivant tout droit et après une courbe à gauche,
nous nous approchons de la zone forestière.

 Au

niveau d'une autre piste perpendiculaire, c'est à
gauche que nous allons puis à droite juste après. Ce
chemin nous mène, en 250 m, à un grand carrefour où
nous découvrons une citerne.

 Ici, nous délaissons à droite la grande piste pour prendre la deuxième piste de droite qui part en
forêt. Tout en ignorant un chemin à droite après 150 m, nous accédons après une courbe à gauche à
une grande croisée de pistes avec une croix.
 Nous poursuivons sur la piste partant à gauche de cette croix. Nous sommes dans un milieu
forestier constitué de pinèdes et de châtaigneraies. Après 900 m, nous arrivons à une nouvelle croisée
où nous poursuivons en face. Encore 350 m, et nous sommes sur une piste principale arrivant de
gauche. Nous avançons tout droit sur quelques mètres.
À cet endroit nous délaissons alors l'axe principal pour emprunter le chemin de gauche qui
descend tout d'abord pour remonter ensuite et retrouver, en 250 m, le point  de notre parcours. En
allant à droite puis, peu après, à gauche, c'est la direction du point  et, à ce niveau, par la droite, le
retour à la voiture en environ 30 minutes.

Nos impressions
Nous avons été tout d'abord impressionnés par le site de Tiberet qui nous a amenés à imaginer la vie
des gens ici jadis et l'histoire des lieux.
Nous avons aimé les paysages et les panoramas. Nous avons aussi eu plaisir à marcher dans la forêt
où d'importantes parcelles de châtaigniers témoignent là aussi de l'économie rurale du temps jadis.
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À reporter sur la carte IGN 2644 OT – Pézenas - Murviel-lès-Béziers

