
Une randonnée proposée par bernardino

Vue et passage dans deux villages isolés des grands axes et qui présentent de très belles maisons en 

pierres.

Durée : 4h35 Difficulté : Moyenne
Distance : 11.26km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 580m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 585m Région : Massif central
Point haut : 652m Commune : Mons (34390)
Point bas : 203m

Description

(D/A) Départ du gîte du presbytère au village de Mons.

Remonter les ruelles pour atteindre le large chemin empierré qui traverse les 

châtaigneraies.

(1) Serpenter longuement au milieu de cette ancienne exploitation, 

maintenant à l'abandon, avant d'atteindre le Col de la Maure.

(2). Poursuivre toujours sur ce sentier qui traverse maintenant les anciennes 

terrasses agricoles au dessus du village de Bardou.

Laisser à gauche le sentier qui dessert ce village pour rejoindre par la droite 

le Col de Bardou.

(3) Ce col est un grand carrefour de sentiers, prendre le sentier balisé Bleu à 

gauche pour atteindre le belvédère de Bau Filiti qui donne un bel aperçu du 

ruisseau d'Héric, du village du même nom et surtout des hautes falaises qui 

dominent.

(4) Retourner au col de Bardou.

(3) Prendre à gauche le GR7 qui descend lentement vers le ruisseau.

(5) Traverser celui-ci sur le pont romain le surmontant avant d'entamer la 

remontée sur le village d'Héric.

(6) Emprunter la piste bétonnée qui rejoint en premier lieu le ruisseau d'Héric 

(7) avant de le longer alternativement sur ses deux rives.

Atteindre le hameau du Verdier et le carrefour des dernières maisons.

(8) Emprunter à droite le sentier balisé Bleu qui mène à Mons puis au gîte (D/A).

A proximité

Les vallées de l'Orb et du Jaur toutes proches offrent de beaux sites à visiter.

De Lamalou les Bains à Saint Pons de Thomières, de Mons la Trivalle à Roquebrun les villages typiques sont ici présents.

Et puis pour les amoureux de l'escalade les voies ici sont nombreuses et variées.

Informations pratiques

Pas de points d'eau mais buvette au village d'Héric.

Equipement du randonneur mais avec maillot de bain car les gouffres ou trous d'eau du ruisseau d'Héric méritent une bonne baignade.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-circuit-de-bardou-et-d-heric/

Points de passages

D/A : Gîte du Presbytère à Mons
N 43.571473° / E 2.95559° - alt. 261m - km 0

1 : Ruelles
N 43.573277° / E 2.955029° - alt. 305m - km 0.26

2 : Col de la Maure.
N 43.587218° / E 2.947749° - alt. 610m - km 2.35

3 : Col de Bardou.
N 43.596008° / E 2.943767° - alt. 641m - km 3.73

4 : Belvédère de Bau Filiti.
N 43.597213° / E 2.944818° - alt. 629m - km 3.89

5 : Pont romain. 
N 43.598724° / E 2.950621° - alt. 460m - km 4.75

6 : Héric.
N 43.599622° / E 2.955989° - alt. 531m - km 5.21

7 : Ruisseau d'Héric.
N 43.587995° / E 2.951761° - alt. 398m - km 7.34

8 : Le Verdier
N 43.572063° / E 2.966528° - alt. 205m - km 10.35

D/A :  Gîte du Presbytère à Mons
N 43.571367° / E 2.955909° - alt. 259m - km 11.26

Le Circuit de Bardou et d'Héric
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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