Entre Le Bosc et Soumont

Hérault

Pour accéder au point de départ
De Montpellier, nous partons par l'A750 qui rejoint l'A75 direction Lodève-Millau. Vigilance car, peu
après la jonction entre les deux autoroutes, nous sortons par la bretelle Salelles-du-Bosc. Nous traversons
le village par la D140 direction Loiras. Au carrefour central de Loiras, nous partons à gauche sur la D144E2
pour, 700 m après, nous engager à droite sur la petite route d'accès menant au Bosc. Nous allons nous
garer au plus près des remparts.

Notre rando de 13 km et de 400 m de dénivelée (carte IGN n° 2643 OT Lodève)
À 50 km de Montpellier et à partir du village du Bosc, de nombreux circuits sont possibles. Nous avons
choisi d'en parcourir un qui, bien que présentant quelques tronçons classiques, va se développer sur des
secteurs nouveaux. À partir du rempart, non loin du château d'eau, nous délaissons la rue descendant à
gauche qui entoure le village, pour repérer, sur la droite, une bifurcation de deux petites routes. Un
balisage jaune va nous accompagner. En le suivant, nous nous avançons sur le goudron sur 450 m.

 Nous délaissons alors la petite route pour nous
engager à gauche tout en suivant le balisage jaune
sur un chemin boisé s'enfonçant dans une petite
combe et entouré de vieux murets.

 Après

environ 500 m, nous accédons à une
croisée de chemins. Nous délaissons ceux de
droite et de gauche pour continuer en face en
longeant une superbe oliveraie de lucques. Tout
en montant, nous arrivons, après un passage en
zone boisée, à la jonction avec un chemin venant
de droite. Nous continuons tout droit pour
découvrir peu après une zone ouverte avec
arboriculture fruitière. Nous la traversons sur
200 m jusqu'à une autre piste.

 Nous continuons en face en accédant à une vaste prairie. Sur sa partie nord, le chemin effectue un
angle droit à gauche et aboutit peu après à une importante croisée.

 Nous délaissons le chemin de droite qui se rend à
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Après divers lacets, nous accédons au gué d'un premier ruisseau doté de tôles. Un peu plus loin, c'est un
autre gué que nous franchissons par le biais de blocs rocheux (ça peut glisser !). Après une oliveraie sur la
gauche, nous montons pour accéder à une piste que nous prenons à gauche. Et puis, peu après, le
balisage jaune monte vers Soumont sur la droite dans la futaie. Nous le délaissons toutefois et
continuons tout droit. Le goudron apparaît avant le passage d'un pont. Peu après une piste descendant à
gauche que l'on délaisse, nous accédons à une autre route arrivant de Soumont.
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Soumont vers le Prieuré Saint Michel deGrandmont.
Par contre, nous continuons à gauche, là aussi vers
Soumont, mais par un autre itinéraire, lui aussi balisé
en jaune. Nous longeons une prairie à gauche, puis
une autre à droite. Au loin en terrasse, c'est une
superbe vue sur Soumont. Après une courbe à droite,
nous continuons jusqu'à une bifurcation où il faut aller
à droite. C'est désormais une descente conséquente
et délicate dans une végétation de chênes verts,
d'arbousiers et de bruyère arbustive. Attention aux
glissades possibles !

 C'est à gauche que nous partons. Peu après, le balisage jaune réapparaît par un sentier de droite.
Nous nous avançons toujours sur le goudron alors que le balisage repart sur un sentier descendant à
gauche dans la combe.

 Nous continuons tout droit pour, juste après, accéder en fin de goudron. En nous avançant sur la
piste de terre, nous délaissons, 100 m après, le chemin montant sur la crête en face, et nous poursuivons
à gauche sur la piste principale qui descend en lacets en fond de combe. À ce niveau, c'est le passage
d'un ancien pont radier visiblement détruit par les eaux. Le chemin remonte ensuite et domine à droite le
lit du cours d’eau et, surtout, une importante prairie verte. Plus loin, au niveau d'une petite ligne
électrique, la plaine s'élargit et le goudron apparaît. Peu après, nous accédons à la D144E2. Ici, nous
observons, sur la droite, le village de St-Martin-du-Bosc, situé sur une hauteur. Nous partons alors à
gauche avec prudence, le long de la départementale pour nous avancer sur 250 m.

 Au niveau d'une croix, nous empruntons désormais une piste partant à gauche. Nous allons croiser à
nouveau la petite ligne électrique. C'est une montée régulière en ligne de crête d'une longue colline.
Après environ 20 minutes, nous accédons au point le plus élevé de cette piste. À partir de là, nous
rejoignons en 400 m une petite route.

 C'est à droite que nous allons sur le goudron alors que nous avons retrouvé le balisage jaune. Nous
jouissons d'une vue superbe sur le village du Bosc.

 Vigilance car, après 650 m, nous quittons le goudron pour nous engager à gauche sur un chemin
descendant. Après le passage du lit d'un ruisseau et un coude à droite, nous montons vers le village. En
suivant le jaune, nous retrouvons sans problème notre véhicule.

Nos conclusions
Cette commune du Bosc est très vaste et porte parfaitement bien son nom. En effet, la plus grande partie
de notre circuit se développe dans de magnifiques zones forestières. En plusieurs endroits, de
magnifiques panoramas sur les lointains se présentent à nous. Le seul problème est le passage de trois
gués qui risquent d'être infranchissables après de fortes pluies.
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À reporter sur la carte IGN n° 2643 OT – Lodève

