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A walk proposed by kris.teyran

Ce circuit monte depuis la vallée de l'Hérault jusqu'au Roc de la Vigne. Par d'anciens chemins
caladés, vous découvrirez la Forêt Domaniale de Saint-Guilhem-le-Désert en dehors des sentiers
battus partants du village. Sur le parcours, ruines d'anciennes fermes, grotte, ermitage semi-
troglodyte et une vue à couper le souffle du haut du Roc.

Walk No. 213855
 Calculated time : 5h30  Difficulty : Difficult

 Distance : 12.71 km  Return to departure point
: Yes

 Vertical gain : 656 m  Activity : Walking
 Vertical drop : 649 m  Regions : Cévennes, Massif central, Séranne
 Highest point : 691 m  District : Puéchabon (34150)
 Lowest point : 73 m

Description
Waypoints

 S/E Parking après le barrage sur l'Hérault

Le Roc de la Vigne

N 43.743449° / E 3.565735° - alt. 80 m - km 0

 1 Départ de la piste à droite
N 43.744271° / E 3.563235° - alt. 73 m - km 0.24

 2 Sentier montant à droite
N 43.747868° / E 3.560789° - alt. 98 m - km 0.8

 3 Mas de l'Arboussier
N 43.756827° / E 3.562097° - alt. 310 m - km 2.6

 4 Baume du Cellier
N 43.759369° / E 3.561754° - alt. 334 m - km 2.96

 5 Virer à droite
N 43.76704° / E 3.55536° - alt. 594 m - km 4.76

 6 Bifurcation
N 43.76655° / E 3.559486° - alt. 620 m - km 5.23

 7 Ermitage semi-troglodytique,
N 43.766063° / E 3.562398° - alt. 630 m - km 5.48

 8 A droite au col
N 43.768685° / E 3.558176° - alt. 640 m - km 6.04

 9 Bifurcation
N 43.768347° / E 3.560232° - alt. 646 m - km 6.22

 10 - Roc de la Vigne
N 43.768155° / E 3.562763° - alt. 689 m - km 6.53

 11 Descente à droite
N 43.774617° / E 3.571153° - alt. 542 m - km 8.09

 12 Hameau de L'Estagnol
N 43.758489° / E 3.570831° - alt. 308 m -
km 10.53

 S/E Parking après le barrage sur l'Hérault
N 43.743453° / E 3.565724° - alt. 80 m - km 12.71

Départ du parking gratuit situé après le barrage sur l'Hérault, en venant de
Saint-Guilhem-le-Désert.

(D/A) Du parking, revenir vers le village sur une centaine de mètres en
prenant la route D4 à gauche.

(1) Emprunter, sur la droite de la route, le chemin carrossable juste avant le
petit pont de la Combe de Malafosse.

(2) À une bifurcation avant un pavillon, continuer sur le sentier qui grimpe à
droite en laissant celui de gauche (qui mène à la Grotte du Sergent). Le
sentier s'élève d'abord progressivement sur un versant Ouest puis traverse
un ruisseau, souvent à sec, pour monter plus durement en lacets sur le
versant Est jusqu'à la ruine du Mas de l'Arboussier (ou Arbousier). Avant le
mas, attention de ne pas prendre à droite le sentier qui vous descendrait à
l'Estagnol !

(3) Continuer le chemin qui arrive maintenant sur un replat à la cote 328.

(4) Dans un virage à gauche, vous pouvez alors sortir du chemin sur un
petite sente à droite qui descend à la Grotte ou Baume du Cellier se
trouvant une trentaine de mètres en contrebas et dont l'entrée est un peu
cachée par la végétation. Attention de ne pas tomber dans l'aven (trou)
débouchant au-dessus de l'entrée de la grotte. Après la visite, revenir sur le
sentier qui longe la Combe de la Blande et qui s'élève à nouveau jusqu'à
l'embranchement avec le chemin venant de l'Ermitage de Notre-Dame de
Belle-Grâce.

(5) Virer à droite et poursuivre jusqu'à une épingle.

(6) Quitter le sentier en prenant à droite pour visiter un autre ermitage
semi-troglodytique, abrité sous la falaise. Pour le trouver, garder la sente la
plus à gauche et descendre une centaine de mètres en s'aidant des mains
et en restant près de la falaise.

(7) Après la visite, revenir au (6) et prendre à droite pour passer le col.

(8) Continuer toujours à droite sur le chemin forestier au milieu des pins de
Salzmann pendant 200 mètres environ.

(9) Au cairn, tourner à droite sur un petit sentier qui monte au pied du Roc
la Vigne que l'on peut gravir sans peine et qui offre une vue exceptionnelle
à 180° vers le Nord.
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(10) Revenir au carrefour avec le cairn.

(9) Virer à droite pour continuer sur la piste qui reste de niveau jusqu'à la cote 533.

(11) Tourner à droite pour attaquer la descente parfois assez raide et caillouteuse qui mène au joli hameau abandonné de
l'Estagnol.

(12) Au lieu-dit l'Estagnol, prendre le premier chemin à gauche (très large), à l'entrée du hameau (vers le sSud) et 50 mètres après
à un carrefour avec une croix, prendre à droite. Il rejoint le chemin noté sur le tracé GPS qui lui, part à gauche à la sortie du
hameau. Après la traversée de la Plaine de l'Estagnol, Poursuivre le chemin jusqu'au parking (D/A).

Practical information
Prévoir une lampe électrique pour la visite de la Grotte de la Baume du Cellier,
et beaucoup d'eau en été (saison à déconseiller).
De bonnes chaussures sont nécessaires car les chemins sont caillouteux.

In the nearby area
À voir :
La ruine du Mas de l'Arbousier, son four.
Belles concrétions dans la Grotte de la Baume du Cellier. Ne pas s'aventurer sans lampe, l'intérieur comporte des trous pouvant
être dangereux.
Les vestiges de l'ancien ermitage accroché sous la falaise.
Monter sur le rocher du Roc de la Vigne, la vue vaut vraiment le coup d'œil.
Le hameau de l'Estagnol.
Saint-Guilhem-le-Désert.
Let us know your opinion on : https://www.visorando.com/en/walk-le-roc-de-la-vigne/-2

https://www.visorando.com/en/walk-le-roc-de-la-vigne/-2
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Visorando and the author of this walk sheet cannot be held responsible in the event of an accident during this walk.




