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Une randonnée proposée par antonio de abreu

Le Mont Liausson surplombant le lac du Salagou, l’ascension offre un beau panorama.

Randonnée n°40829
 Durée : 4h45  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.08km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 541m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 543m  Régions : Massif central, Cirque de Mourèze
 Point haut : 506m  Commune : Liausson (34800)
 Point bas : 217m

Description
Points de passages

 D/A

Liausson - Moureze - Liausson

N 43.635546° / E 3.370251° - alt. 236m - km 0

 1
N 43.635496° / E 3.36438° - alt. 225m - km 0.5

 2
N 43.631172° / E 3.354492° - alt. 385m - km 1.71

 3
N 43.630793° / E 3.376001° - alt. 277m - km 4.37

 4
N 43.625873° / E 3.371881° - alt. 323m - km 5.64

 5 - Cirque de Mourèze
N 43.619865° / E 3.35632° - alt. 231m - km 7.52

 6
N 43.62742° / E 3.349729° - alt. 292m - km 8.67

 D/A
N 43.63554° / E 3.370397° - alt. 234m - km 11.08

Au village garez vous au Parking, réservé en partie aux randonneurs car un

circuit PR® démarre de là. Sur la première partie regarder les rectangles

jaunes indiquant le PR®.
(D/A) Sortir du parking, prendre à gauche et descendre la rue, au premier
croisement de rues prendre à gauche à 300 mètres prendre le chemin de
gauche la montée commence.

(1) Suivre ce chemin qui petit à petit se transforme en sentier, continuez
sur un kilomètre et demi environ.

(2) Arriver au carrefour de quatre chemins prendre le chemin de gauche,
balisé en jaune; montez par ce sentier jusqu'au sommet, passages pierreux
et hautes marches.
Au sommet suivre le chemin de crête balisé jaune, poursuivez sur la crête
vallonnée, des petites montées et descentes se succèdent.
La descente est à prendre en faisant attention, surtout s'il a plu.

(3) Descendre sur 400 à 500 mètres, attention au petit sentier qui part sur
la droite (difficile à voir si l'on ne fait pas attention). Un petit cairn au sol le
matérialise.
Prendre ce sentier sur 700 mètres, ensuite un croisement de sentiers se
profile, celui de droite est plus important, c'est celui qu'il faut prendre.
Grimpez jusqu'en haut vous allez passer sur l'autre versant, le paysage est
magnifique, là vous verrez se dévoiler le cirque dolomitique de Moureze,
suivre ce chemin jusqu'à une patte d'oie où vous prendrez à droite.

(4) Continuez jusqu'à un autre croisement de sentiers, prenez à gauche au prochain croisement encore à gauche. Là vous êtes en
plein sur le cirque dolomitique, des blocs énormes, c'est aussi des successions de rochers à passer (ça passe bien).
Suivre les signes peints "bleu et vert" (ce sont les repères du circuit randonnée du cirque de Moureze). Suivre toujours les signes
"vert et bleu" jusqu'à la sortie du sentier, lorsque vous sortirez du circuit des dolomites attention, n'allez pas jusqu'à Moureze, il va
falloir repartir à droite (c'est le retour du circuit bleu, qu'il faut reprendre dans l'autre sens).

(5) Donc, droite, et c'est reparti par un superbe chemin qui monte doucement, par temps humide il faut faire attention sur les
roches, continuez sur un kilomètre et demi environ, vous sortirez du sentier sur une piste.

(6) Il faut prendre à droite et remonter jusqu'au croisement des quatre chemins où vous êtes passé à l'aller, lorsque vous êtes
monté au Mont Liausson.

(2) Là à la croisée des quatre chemins vous allez en face et descendez jusqu'à la route, prendre à droite en direction du village et
parvenir tout droit au parking.(D/A)
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Informations pratiques
Parking gratuit à Liausson.
Au départ de la randonnée, vous avez une fontaine avec de l'eau potable, en été il vaut mieux remplir les gourdes.

A proximité
Le Cirque de Moureze.
Le Lac du Salagou.
Le Mont Liausson.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-liausson-moureze-liausson/

https://www.visorando.com/randonnee-liausson-moureze-liausson/
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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.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


