
Randonnée Cévenole

La Combe de Brunan : Caractéristiques

Côte d'Amour : Trois coeurs Difficulté Moyenne

Secteur géographique Garrigues

Index IBP 61

Date de mise à jour 06/01/2022

Durée 4 h 25

Dénivelée 500 m

Distance 13,0 Km

Période recommandée decembre janvier fevrier mars

Bon à savoir : 

Accès et parking :
Sur la D4 entre le Pont du Diable et St Guilhem le Désert. Deux kilomètres depuis le Pont du Diable, un kilomètre depuis St Guilhem.
Grand dégagement sur la gauche en venant du Pont du Diable. S’il n’y a plus de place, il y a un parking un peu avant dont l’accès
n’est pas facile à voir.

Présentation :
Cette randonnée a la particularité de ne pas avoir St Guilhem comme point de départ et d'arrivée et de permettre quand même de
visiter ce superbe village et son fabuleux site du Cirque de l'Infernet.
Evidemment, ces lieux sont très connus et visités, mais on ne s'en lasse pas (sauf le dimanche quand il y a trop de monde …). Il en
va de même pour le point de vue Max Nègre, un incontournable de la région, ainsi que pour l'extraordinaire descente sur St Guilhem..
En dehors de ces classiques, vous pourrez découvrir la Combe Brunan, très sauvage et peu connue, ainsi que la Maison Forestière
des Plos devenue la Maison des Légendes avec son sentier botanique. Enfin, pour boucler la boucle, vous regagnerez le parking
depuis St Guilhem par l'intermédiaire d'un sympathique sentier tracé en contrebas de la route et que peu de gens connaissent et
utilisent.

Période recommandée :
Balade bien adaptée à l'hiver parce que le parcours se déroule dans une végétation sempervirente et que le climat est plutôt
favorable.
Le printemps, en particulier le mois de mai, est bien aussi pour la garrigue en fleurs.

Infos pratiques :
Pas d'eau sur le parcours sauf si la Maison des Legendes est ouverte (1 h 25).
La première partie du parcours n'est pas balisée.
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Le topo : 

On s'engage sur la piste et après quelques mètres on atteint une barrière en bois. La franchir. Au delà, on est sur un sentier. On

franchit un petit ravin et on atteint un carrefour où on va à gauche, panneau Maison des Légendes. On attaque alors la montée sur un

sentier pentu mais plutôt bon. La forêt est très belle , les vues s'ouvrent vers la vallée de l'Hérault et St Guilhem.

Après un passage dans le versant Sud permettant de profiter de vues vers la plaine et jusqu'à la mer, on arrive à une zone de point

de vue sur la vallée de l'Hérault et la Combe de Brunan, très sauvage et fermée par de belles falaises.

Après ce point de vue, la montée cesse provisoirement. On est sur un tracé plus ou moins horizontal. Après cinq ou six minutes, on

remarque à gauche une sente qui mène à une grotte (grotte de Brunan). Cinquante mètres après, carrefour, prendre à gauche un

sentier qui monte (50 mn).

On dépasse sur la gauche un abri de chasseur puis on atteint après moins de dix minutes un autre abri en pierre situé dans une zone

caillouteuse. Superbe point de vue depuis cet endroit. Ici, il y a un carrefour. Ne pas prendre à droite mais continuer en direction du

Sud (en tournant le dos au Roc de la Vigne).

Le sentier est maintenant horizontal et peu après il se met à descendre légèrement. On se faufile entre de jolis rochers avec de belles

vues sur la gauche vers la vallée et en face vers la plaine. Une petite dizaine de minutes après le carrefour précédent, on atteint

l'extrémité du plateau et le sentier s'incurve à droite pour prendre la direction de l'Ouest. Un sentier nous arrive de la gauche.

On va à droite sur un sentier qui est désormais jalonné d'énormes cairns. Le sentier descend pour franchir un ravin puis sinue entre

les rochers dans une belle forêt. On a maintenant récupéré un balisage jaune très voyant. Il va nous être bien utile.

Sept minutes après l'extrémité du plateau, on quitte notre large tracé pour prendre à gauche avec le balisage jaune. On peut

continuer tout droit, on raccourcira un peu le parcours mais c'est moins joli.

Trois minutes et on rejoint l'extrémité d'une piste. Prendre cette piste à droite. Trois minutes et on rejoint une grande piste

carrossable. On la prend à droite.

On va maintenant marcher 10 minutes sur cette piste. Monotone mais pas insupportable, la piste n'est pas trop vilaine et la forêt est

belle. Finalement, on remarque sur la gauche une zone de picnic et on arrive en vue de la Maison des Légendes, ancienne Maison

Forestière des Plos (1 h 25).

On atteint précisément un carrefour de pistes avec des panneaux. Ignorer la piste qui part à gauche avec le balisage GRP et avancer

de quelques mètres sur la piste qui part en face en direction de la maison. Repérer sur la gauche un panneau feux interdits. Lui

tourner le dos et prendre la direction d'une barrière qui délimite le départ (ou plus exactement l'arrivée) du sentier botanique.

On va maintenant parcourir ce sentier botanique à contre sens mais c'est pas grave, il n'y a pas trop de circulation en principe. On

revient tout d'abord presque sur nos pas en longeant la piste par laquelle on est arrivé puis on tourne progressivement à gauche et

après sept ou huit minutes, on croise un très bon sentier. Petit panneau indiquant St Guilhem à droite.

Croiser ce sentier et continuer tout droit sur le sentier botanique. Une minute plus tard, on arrive au point de vue aménagé (barrières).

Très joli coup d'oeil sur la combe de Brunan.

On repart en tournant le dos au point de vue. Un sentier nous arrive de la gauche. On est toujours sur le sentier botanique. Peu

après, croisement, on va en face puis fourche, on va à droite. Cinq minutes en sous bois et on arrive (encore) à la Maison Forestière

(pardon, la Maison des Légendes). Sauf que cette fois on est à l'arrière de la maison. Dès qu'on sort du bois, on quitte le sentier pour

traverser un pré en visant à son extrémité une estrade (sans doute pour des spectacles en été). A gauche de cette estrade démarre

un sentier (peu visible).

On s'engage sur ce bon sentier en sous bois. Quatre minutes et à un carrefour en T, on va à droite. Encore trois minutes et on

débouche sur la piste.

Traverser la piste et continuer sur le sentier en face, on retombe sur la piste juste après. La prendre à gauche sur à peine 100 mètres

puis reprendre en biais à droite le sentier.
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Trois ou quatre minutes sur ce sentier puis on rejoint la piste peu avant une épingle à gauche. Couper la piste pour aller en face afin

de couper aussi l'épingle puis reprendre la piste à gauche.

Marcher 50 mètres sur la piste puis la quitter à nouveau, 20 mètres environ après une biroute verte du Conseil Général. On prend

alors un sentier sur la droite.

Une cinquantaine de mètres sur ce sentier et on retrouve à nouveau la piste, toujours près d'une épingle. Aller en face pour couper

l'épingle et reprendre la piste à gauche. Marcher maintenant environ 200 mètres sur une portion de piste assez rectiligne puis, dans

un virage à gauche, dix mètres après une biroute verte, quitter une nouvelle fois la piste pour une bonne sente sur la droite.

Cette sente s'élève en forêt puis débouche sur une large épaule depuis laquelle on a de belles vues. On dépasse un clapas puis on

amorce une descente qui nous amène à un carrefour où on retrouve notre inévitable piste. Panneau Carrefour des Plos.

Prendre la piste de droite avec le GR. Marcher six ou sept minutes sur la piste puis la quitter pour un large sentier en biais à droite

dont le départ est marqué par une barrière anti motos. Balisage GR.

On est maintenant sur un très beau sentier en balcon dans une chênaie verte avec de belles vues s'étendant jusqu'à la mer. Après un

quart d'heure de traversée horizontale, on arrive à un carrefour très visible avec un gros cairn au milieu et des panneaux (2 h 40).

C'est d'ici que vous allez faire l'aller-retour au point de vue Max Nègre en prenant à gauche le sentier balisé en jaune. Il y a deux

points de vue, vous pouvez vous contenter d'aller au premier. L'aller-retour vous prendra alors dix minutes. Compter dix minutes de

plus (hors topo) pour le second point de vue.

Une fois revenu au carrefour, tourner à gauche et reprendre le GR. Une traversée d'une dizaine de minutes sur ce sentier très bien

tracé dans une magnifique végétation amène à un col. D'ici, la vue sur la vallée du Verdus en contrebas et la vallée de l'Hérault au

loin, est saisissante.

On attaque alors la longue descente finale. Le bon sentier évolue d'abord dans une végétation basse et des éboulis et après un quart

d'heure, on arrive à une épingle avec sur la gauche une zone de point de vue qu'il ne faut pas manquer. Trois cent mètres de

verticalité sont à nos pieds.

On reprend la descente, on est maintenant plutôt dans de superbes sous bois sous le couvert des pins. Une bonne vingtaine de

minutes et on arrive à un carrefour. Panneau Roc de Bissonne.

Le sentier des Fenestrelles arrive de la gauche et on va à droite, balisages jaune et GR. Un bout horizontal puis une nouvelle

descente en quelques larges lacets et on arrive au fond de la vallée. On traverse le Verdus et on prend à droite la petite route

goudronnée, non sans avoir auparavant jeté un oeil à gauche vers l'ensemble du site du Cirque de l'Infernet .

Suivre cette route qui devient une rue puis pénètre dans le village. Après cinq bonnes minutes, on débouche sur LA place du village

avec ses commerces et ses touristes (4 heures). En face, l'abbaye de Gellone. Devant l'entrée de celle-ci (on peut visiter en passant),

tourner à gauche et prendre une ruelle en escaliers qui passe sous les maisons. A la sortie de ce passage, prendre la rue à droite. Se

laisser ensuite descendre dans le village en flânant à volonté, jusqu'à rejoindre la route départementale. 

Prendre la route à droite, dépasser les restaurants sur la gauche puis le parking voitures et ensuite les deux parkings bus. A

l'extrémité de ce deuxième parking bus, emprunter une sente séparée de la route par les arbres. Après une minute, elle plonge à

gauche par un escalier.

Désormais, il n'y a plus qu'à suivre ce sentier balisé GR. Le sentier longe d'abord la station d'épuration (fermez les narines quelques

secondes), puis se faufile entre l'Hérault et la route jusqu'au Moulin de la Tour (en ruines, mais joli site) et finalement rejoint la route.

On la traverse et on retourne au parking (4 h 25).

Avertissement : Les topos présentés sur ce site n'ont pas un caractére contractuel. Par ailleurs, les utilisateurs doivent disposer des compétences
nécessaires pour savoir les lire, les comprendre et les interpréter correctement sur le terrain. Ils doivent également avoir en leur possession la ou les
cartes IGN nécessaires (sur papier ou sur GPS y compris hors connexion réseau) et disposer des capacités physiques et techniques indispensables
pour pratiquer l'activité concernée.
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