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Montpeyroux et le pioch Canis Hérault 

 

Pour accéder au point de départ  

Nous partons par l'A750 direction Lodève Millau pour sortir par la bretelle St-André-de-

Sangonis. Au niveau du rond-point qui suit, nous prenons la direction Lagamas puis 
Montpeyroux. Après la courbe à gauche qui suit la cave coopérative, nous prenons à droite de 
la halle la rue qui va aboutir au quartier du Barry. Nous nous garons sur le parking prévu à 
l'entrée à gauche. 

 

Notre rando de 13,5  km et de 400  m de dénivelée (carte IGN n° 2642 ET St-Guilhem-le-

Désert) 

À 40 km de Montpellier, nous avons été attirés par la 
possibilité d'un circuit en hauteur au-dessus de 
Montpeyroux. A priori, certaines portions de la boucle 
choisie sont dotées de balisages. Du parking, nous 
remontons la rue du Barry puis la rue du Castellas après 
l'église. Vigilance car, 150 m après, nous nous engageons à 
droite sur le chemin des Cayrades. Juste après, au niveau 
d'un banc, nous partons à droite le long de beaux murets 
en descente. 

� Au niveau d'une croisée et d'un socle de croix, nous partons à gauche sur la petite route. 
Nous délaissons un chemin à gauche un peu plus loin puis une double route, toujours sur la 
gauche. Nous accédons ensuite à une bifurcation où nous continuons à gauche en délaissant 
la piste VTT. Désormais nous montons au-delà d'un panneau rouge d'interdiction aux 
véhicules. En ligne de mire, nous avons deux grands réservoirs. 

� En y accédant, nous les dépassons par la gauche et continuons en face sur la large piste. 
Celle-ci présente un virage à gauche puis un grand lacet à droite. Après environ 10 minutes, 
nous dépassons une citerne située à gauche. À partir de là, et en marchant 650 m, nous 
rejoignons la piste DFCI LOG 3. 

� Nous partons à gauche. C'est désormais un extraordinaire panorama sur notre gauche. 
Peu de temps après nous découvrons le balisage rouge et blanc du GR653 qui va nous 
accompagner sur une courte distance. En effet, peu après un panneau Enclos néolithique, ce 
balisage descend sur la gauche vers le Castellas de Montpeyroux. Toutefois, nous continuons 
tout droit alors qu'un balisage jaune nous accompagne. Nous descendons jusqu'à une 
bergerie. 

� À cet endroit, le jaune part à gauche. Pour notre part, nous continuons à droite. C'est 
désormais une large piste dominant de vastes zones ouvertes dont des vignes. En restant sur 
cet axe, nous délaissons divers chemins descendant à gauche. Nous accédons à une courbe à 
gauche puis, tout en descendant, nous passons le gué du ruisseau du Joncas. Juste après 
c'est un virage à gauche, puis un peu plus loin, une bifurcation. 

� Une piste arrive du canyon de gauche avec le balisage jaune retrouvé. Toutefois, nous 
continuons tout droit en montant. Sur la droite, nous dépassons une grande bergerie 
récemment construite. Après une courbe à droite, nous longeons des vignes à droite et le 
grand canyon à gauche. Nous accédons enfin à la D122. Nous poursuivons par la droite le long 
de cette route. 
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� Attention car, après 350 m, nous devons prendre le 
chemin de gauche (balisage jaune) qui aboutit en bordure 
du canyon du ruisseau du Rouvignous. Nous entamons 
désormais une descente pierreuse. Après 700 m, nous 
aboutissons à la D9. Nous partons alors à droite avec 
précaution. Après le passage du pont, nous marchons 
300 m. En délaissant le jaune, nous prenons à gauche la 
D131E2 direction St-Saturnin. Nous nous avançons sur 
250 m. 

� Nous délaissons alors le goudron pour emprunter à gauche 
(balisages jaune et GR retrouvés) un chemin descendant jusqu'au pont 
du Rouvignous, récemment restauré. Cet ouvrage est de toute beauté. 
Au-delà nous remontons sur la D9. Nous partons à droite avec 
prudence pour, 200 m après, arriver au niveau d'une croix. 

� Nous nous engageons sur une petite route à gauche. Face à nous, sur le versant, c'est la 
vision d'un pigeonnier en partie détruit. 300 m après une courbe à droite, le goudron 
disparaît. Désormais, en suivant bien les balisages, nous passons le gué d'un ruisseau pour 
évoluer ensuite en talus. Nous arrivons sur la rue des Bautières aux premières maisons de 
Montpeyroux. Immédiatement après, un Stop se présente au niveau de la D9. Nous sommes 
au quartier de la Meillade. 

	 Nous prenons immédiatement la première ruelle de gauche. 
C'est une descente sur un sol largement bétonné aboutissant au 
gué du Joncas. Par contre, juste après, nous délaissons les 
balisages qui montent en face et partons à droite sur le chemin 
en bordure de ruisseau. Après 400 m, et juste avant le pont, 
nous remontons à gauche sur la petite route regagnant le 
parking proche. 

 

Comment avons-nous vécu ce circuit ? 

Au début, marcher sur le goudron n'est certes 
pas ce qu'il y a de mieux. Toutefois, nous 
sommes ici en campagne et les voies 
goudronnées sont plutôt tranquilles.  

Nous avons apprécié, au pied du pioch Canis, le 
panorama gigantesque qui s'offre à nous, y 
compris sur de longues distances. Les divers 
canyons que nous avons approchés confèrent au 
paysage un relief saisissant. Finalement, nous 
sommes satisfaits de cette randonnée. 

                     

 Daniel Arazo © 
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À reporter sur la carte IGN n° 2642 ET St-Guilhem-le-Désert 


