
Randonnée dans le Languedoc Roussillon à Bédarieux
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10378/randonnee-dans-le-languedoc-roussillon-a-bedarieux

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Zone : Vallée de l'Orb

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2643OT

Lodève/ Bédarieux/ Lac du

Salagou

Matériel : chaussures de

randonnée

sac de randonnée

gourde

lunettes de soleil

Plus de détails

Parking : Devant le gîte d'étape:

Le Campotel Les Trois Vallées -

Boulevard Jean Moulin

Approche : arriver par la D908

Facile à trouver : oui

Fréquentation : fréquenté en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

La ville de Bédarieux se situe dans l'Hérault, dans la région Languedoc Roussillon.
On y accède par la D908 ou la D35. Cette ville se situe près de Béziers

Itinéraire

Depuis le gîte d'étape où l'on se gare pour commencer la randonnée, emprunter la route
goudronnée à côté du cours d'eau qui passe, l'Orb.
Continuer lorsque celle ci monte un peu et passer à travers le quartier Cassagne.
 
Au croisement de chemins, on se trouve à celui du Palagret, prendre sur la droite le chemin qui
devient ensuite un sentier et passe toujours près du cours d'eau.
 
Lorsqu'on arrive à un croisement de chemins, emprunter celui sur la gauche qui monte vers une
petite forêt.
On arrive à une ancienne voie ferrée qu'il faut suivre sur la gauche, qui fait passer dans un tunnel
et amène à des terasses.
 

Retour

Il faut se diriger à droite, pour descendre et passer par en dessous la voie ferrée.
Suivre le petit cours d'eau pour arriver à un croisement, celui du Palagret, puis prendre à droite
pour retrouver le point de départ de la randonnée. 
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