Balade à Ceilhes-et-Rocozels : la forêt domaniale des Monts

Objectif fraîcheur !
À 85 km au nord-ouest de Montpellier, à la
limite de l'Aveyron, une riche forêt dans un
relief vallonné dominant le lac d'Avène.
Cartes IGN : 25420 (Camarès) et 2542E
(Cornus).
C'est une balade de 15 km et d'environ 400 m
de dénivelé

Du parking, partez le long de la D 902, direction le col de Notre-Dame. L'itinéraire est, au début,
balisé en rouge et blanc (GR 74).
 Après 1 km et une courbe à gauche, engagez-vous à droite sur un chemin qui monte.
 Après 600 m, vous retrouvez la départementale que vous traversez pour rejoindre, en contrebas,
une route qui vous mène, en 1 km, au mas de Meaux. La piste descend et traverse un ruisseau pour
aboutir au hameau de Lacours. En forêt, elle remonte un ruisseau pour, après 1,1 km, rencontrer un
carrefour au niveau d'un bassin.
 Empruntez le chemin de gauche, en angle aigu. Il vous mène, en 800 m, à une autre bifurcation,
près d'une source.
 Partez à gauche : cette piste monte pendant 1,3 km jusqu'au col de Brunal.
 Ici, à droite. Une cabane : tout droit. Vous passez devant un point d'eau nommé
Fontaine-des-Allemands. Après avoir contourné tout en montant une colline, à gauche, vous
aboutissez à un chemin de crête (balisage du GR71).
Partez à droite sur cette piste. Au carrefour qui suit, vous continuez tout droit (balisage rouge et
blanc).Peu de temps après, ne ratez pas l'embranchement du GR 74, à droite.
 Ce sentier descend, passe près d'une ancienne mine et arrive au bassin du point . Vous
rejoignez le mas de Meaux en suivant le GR 74, Ceilhes est à 45 minutes.
 Pour y aller.
De Montpellier, partir par la N 109 puis l'A 75, direction, Lodève. Dans Lodève, juste après le pont
sur la Lergue, partir à gauche pour trouver la D 909 en direction de Roqueredonde. Continuer
jusqu'à Ceilhes. Traverser le village en direction de Camarès. Se garer à gauche, au bord du plan
d'eau, sur un parking gazonné.

