Murviel-lès-Béziers et ses pigeonniers

Hérault

Pour accéder au point de départ
De Montpellier nous partons par l'A9 pour, à l'approche de Béziers, prendre l'A75 et sortir
peu après direction Béziers-centre. Ensuite, nous cherchons, par le contournement nord, la
D19 direction Thézan-lès-Béziers et, de là, Murviel-lès-Béziers. En accédant au village, et par la
rocade circulaire de Murviel, nous récupérons la D36 direction Réals. Nous sommes vigilants
car, 500 m après avoir quitté la rocade circulaire et juste après un pont, nous prenons à droite
la petite route direction "Aire de camping – Cars" pour nous arrêter juste après, au niveau du
panneau de départ du circuit de petite randonnée (circuit des Pigeonniers).

Notre rando de 10 km et de 160 m de dénivelée (carte IGN 2644 OT – Pézenas
Murviel-lès-Béziers)
À 85 km de Montpellier, nous avons choisi de nous dépayser en nous rendant dans le nord du
Biterrois. En effet, à partir de Murviel-lès-Béziers, un circuit très agréable a été balisé en jaune dans le
cadre de la petite randonnée. Nous nous sommes donc contentés de suivre les balises (à part une
petite digression intéressante) afin d’apprécier les qualités de ce cheminement. Attention toutefois
car il y a un gué à passer dans la dernière partie qui sera difficilement franchissable après des pluies
prolongées. Il existe malgré tout une possibilité de
l’éviter en cas de mauvaise surprise (voir plus loin). Du
parking, nous partons vers l’ouest sur le goudron à
l’opposé du ruisseau. Après 500 m, le goudron disparaît.
C’est un virage à droite dans une zone boisée avec, en
contrebas à gauche, des propriétés et quelques
cabanons. Nous passons ensuite sur un pont radier avant
de monter en milieu ouvert. Face à nous, un bâtiment en
ruine doté d’un ancien pigeonnier. Le site, entouré d’un
grillage, se nomme Yvernès.

 Après

observation et en continuant sur la piste, nous atteignons une petite route que nous
empruntons en allant à droite. Le macadam disparaît rapidement.

 Nous sommes vigilants car nous devons quitter le chemin principal pour prendre un sentier à
gauche à travers vignes. Il va accéder à un val pour monter progressivement vers un hameau dont une
maison de couleur rose fixe notre regard.

 Il s’agit du lieu-dit Le Ministre. Nous atteignons un large chemin. En allant à droite puis juste après
à gauche, nous quittons le site pour monter progressivement le long du puech Estève situé à droite.
Peu après, nous passons sous la ligne haute tension.
 C’est ensuite à droite que nous devons continuer dans un paysage désormais ouvert avec des
zones de vignes avant de passer sous une autre ligne haute tension. Après une légère descente et
environ 500 m de marche, nous rejoignons une petite route.
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curiosité nous pousse à faire, à partir de ce point, un allerretour d’environ 900 m en partant à gauche jusqu’au hameau
de Veyran. Nous ne sommes pas du tout déçus de nous y
rendre car nous y découvrons le site de l’ancien prieuré de
Saint Sever. Nous sommes surtout attirés par les caractéristiques architecturales de ce qui était le chevet de l’église. On y
reconnaît le style roman premier âge de la fin du XIe siècle
avec des arcatures lombardes et surtout, chose étonnante en
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 À son niveau, le balisage part à droite. Toutefois, notre

ces lieux, des bordures en basalte. Revendu à des particuliers après la Révolution française, ce
bâtiment est devenu habitation et cave à vins. Nous sommes aussi attirés par la placette avec son
puits. En repartant, nous apprécions un bel aménagement environnemental ainsi qu’une table de
pique-nique, qui d’ailleurs nous sera utile. Après notre repas, nous retournons au point  pour
continuer tout droit sur 700 m.

 Juste avant la ligne haute tension, nous délaissons l’axe principal pour aller à gauche sur un
chemin de terre. Attention, car après 500 m, le balisage jaune que nous suivons toujours s’écarte à
droite et rejoint un chemin où nous continuons à gauche. Encore 450 m, et nous allons encore à
gauche pour croiser ensuite une piste perpendiculaire. Au-delà, c’est un virage à droite et la descente
vers le gué du ruisseau le Rieutort.

 À noter que s’il est impossible de le franchir,
la solution de rechange consiste alors à remonter
jusqu’à la piste croisée plus haut et aller à gauche.
Ce chemin mène en 10 minutes à une voie où il
faut partir à gauche pour se retrouver au
point . De là, en continuant à gauche, c’est
l’axe de départ qui revient au parking. Nous
réussissons à passer ce gué sans problème, et
c’est ensuite une remontée sur 500 m.

 Nous arrivons alors à une bifurcation. Tout en
suivant le balisage jaune, nous partons en angle
aigu à gauche. Un peu plus loin, nous atteignons
une courbe à droite et, par une côte, nous accédons à une zone de cultures. Nous abordons ensuite
une série de courbes avant d’arriver à un chemin principal.
En l’empruntant par la gauche, nous nous retrouvons, en 350 m, au point de départ du circuit.

Qu'en pensons-nous ?
Nous avons parcouru un très beau circuit ondulé, facile mais
nécessitant toutefois quelques efforts. Nous avons rencontré
de nombreuses ruines ainsi que, de près ou de loin, quelques
vieux pigeonniers. Quelques petits ruisseaux sur le parcours
nous ont surpris par leur riche ripisylve. Et puis, sur les points
hauts, ce sont d’exceptionnels panoramas sur les lointains.
Enfin, nous avons pu bénéficier d’une belle découverte hors
circuit du hameau de Veyran. La visite du centre historique de
Murviel-lès-Béziers est conseillée.
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À reporter sur la carte IGN 2644 OT – Pézenas Murviel-lès-Béziers

