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SALAGOU
mardi 18 mars 2014

Michel toujours avec son lyrisme veut nous entraîner pendant ces 2
journées ½ vers les sites fabuleux et incroyables dans l’hérault !
On est déjà enthousiastes !

L’album Picasa  est créé : ajoutez vos commentaires !

Pour ceux qui viennent en TRAIN :

Départ de la gare de Béziers à 11h 20 à droite Bd de Verdun - au carrefour de l’Hours, on remonte le
Bd de la Liberté puis Frédéric Mistral puis l’av Georges Clémenceau jusqu’à la direction MONTPELLIER-
Pezenas que l’on suit sur 2 km pour prendre à gauche BOUJAN SUR LIBRON - Michel sera présent
pour accompagner les arrivants.

Pour ceux qui viennent en voiture :

RDV devant la mairie de Boujan sur Libron
Il existe un parking auprès du complexe sportif où l’on peut laisser son véhicule sans problème.
Michel passera vers 11h40 et demande à ce que tout le monde soit prêt à partir dès son arrivée pour
qu’on puisse s’avancer le plus possible de Cassan ! 
Direction Servian - Abeilhan - d146 jusqu’à Pouzolles -

Le pique nique que nous aurons emporté sera pris dans un des villages autour de 13h - Michel nous
indiquera le lieu en fonction de l’heure et de notre estomac !!

Après le déjeuner, on joindra Gabian pour visiter l’abbaye de CASSAN -
– si groupe de 15 tarif 5€10 - - Visite laissée à l’appréciation des participants. Compter 1h

cassan
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https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=114373087088216620156&target=ALBUM&id=6022957139841756033&authkey=Gv1sRgCMv1osLQsp6TvgE&feat=email


15h30 départ pour Neffies -où l’on montera régulièrement pendant une bonne demie-heure sur le
plateau - très jolie vue sur Pezenas - descente sur 3km puis on prendra la D908 route "circulante" sur 3
km avant Clermont l’Hérault - route du lac jusqu’au barrage - puis petite route vers Salleles du bosc
pour un repos bien mérité au village de vacances du Salagou - Piscine pour nous délasser si nous
n’arrivons pas trop tard - repas pris sur place

Au départ de la gare, compter 68km avec du dénivelé - 
tracé du circuit suropenrunner

Dimanche 8 juin : découverte du grand site de la vallée de Salagou

lac-du-salagou

Dans une vaste étendue d’eau au milieu de collines de roches rouges arides, le lac du Salagou offre
une extraordinaire palette de couleurs, des combinaisons de plusieurs phénomènes géologiques : le
rouge brique des "ruffes" (sédiments argileux chargés en oxyde de fer) concurrence le noir du basalte,
d’origine volcanique, et se marie parfaitement avec les bleus du ciel et des flots.C’est un lac artificiel
créé à la fin des années 1960 pour permettre l’irrigation des cultures environnantes.
Puis nous rejoindrons le cirque de Mourèze, véritable paysage de western dans ce chaos de rochers
calcaires

Départ 9h30 par la petite route d140 que l’on quittera à droite pour prendre la route forestière qui
longe le lac jusqu’à la d148 - Celles -Octon (possibilité arrêt pour achats dans l’alimentation du village)
- A Salasc prendre la d8 vers le Cirque de MOUREZE - visite 1H - retour par Clermont l’Hérault - Lacoste
- Salleles du Bosc -
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Moureze_panorama2

Puis Retour au relais de Salagou pour la 2ème nuit - Repas pris à 20h au restaurant grill "Le Chalet"

Lundi 9 juin – retour vers Béziers par la d140 Lacoste - Clermont l’Hérault - Nébian - Lieuran
Cabrières - Fontes - Caux - Notre dame de Mougères - Roujan - Margon - Abeilhan- Café où
l’accueil fut très sympathique et le groupe put sortir son pique nique du sac - Servian -
Boujan sur Libron - Béziers.

Voir le descriptif de l’hébergement sur le site http://www.relais-du-salagou.com/

Notez que si vous venez en train, le transport des vélos est payant sur les trains intercités et les TGV
et doit se faire lors de la prise du billet (impossibilité de réserver votre place vélo par internet : ce n’est
plus vrai en se connectant sur le site www.capitainetrain.com ) - n’attendez pas pour vous
renseigner !
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