Entre Les Rives, La Pezade et Canals, près du lac des Aygas
À 70 km de Montpellier, à la limite
de l'Hérault et de l'Aveyron, un
paysage caussenard parsemé de
blocs dolomitiques s'élevant dans un
milieu de pâturages et de bosquets
avec, près du village Les Rives, un
lac temporaire, très surprenant.
Sur ce secteur, il est difficile de
progresser du fait des propriétés
privées
clôturées
qu'il
faut
impérativement respecter. Toutefois,
pour découvrir le lac temporaire des
Aygas, qui reste un phénomène
naturel stupéfiant, plusieurs options
possibles. La première, familiale :
un aller-retour de près de 5 km.

Du parking, prenez la D 151 direction La Pezade. Juste après la bifurcation avec la D 142 et
200 m après les grands hangars à droite, engagez-vous sur les terrains de droite longeant la
route en respectant les clôtures. Entre rochers et prés riches fleuris, vous aboutissez au lac
après 2,2 km.
 Dans une dépression à gauche de la route, l'eau apparaît à 300 m entre les blocs calcaires.
Un terre-plein où les voitures s'arrêtent et une clôture avec interdiction de passer sont là. Le
propriétaire autorise le passage : une chicane vous permet, par un sentier, d'aboutir au bord du
lac. Toutes les précautions de sécurité s'imposent car vous êtes sous votre propre
responsabilité en cas de problème.
La deuxième option, pour randonneurs entraînés et bien équipés, disposés à boucler un circuit
de 20 km en partant tôt le matin. Partez du lac, continuer sur cette route en direction de La
Pezade. Superbes paysages assurés. Il est préférable d'être dotés des cartes IGN au 25 000e :
2642 O Le Caylar-La Couvertoirade et n° 2 542 E Cornus.
 Après 2,4 km, c'est le lieu-dit Combefère avec ses gigantesques bâtiments. Puis, 2 km
après, allez à gauche pour rejoindre La Pezade sur la N 9.
 Dans l'agglomération, partez à gauche par la D 140, direction Canais. Vous êtes sur le GR
71 (rouge et blanc). Suivez ces couleurs. C'est ainsi que le sentier part tantôt à gauche, puis
croise la route pour la longer par la droite. Le balisage retrouve ensuite le goudron jusqu'à
Canals. Vous rencontrerez sur le parcours quelques panneaux pédagogiques.
 Traversez Canals pour, après 350 m, aboutir à une bifurcation : la Croix de Canals.,
 Allez à gauche, direction Le Mas Raynal.. En restant sur la route et en évitant à droite la
direction Les Aires, après 850 m, engagez-vous à gauche, en haut d'une côte, sur une piste
forestière.
 Laissez, 800 m après, le chemin de gauche, puis 350 m ensuite, celui de droite pour, en
continuant sur cet axe principal, vous diriger vers le sud-est. Vous êtes sur la D 151 E.
 Après le passage près d'une bergerie à droite, encore presque 3 km, et c'est le village des
Rives et votre voiture.
 Pour y aller. De Montpellier, prendre la N109 vers Gignac puis l'A 75. Passer Lodève puis
le tunnel du Pas de l'Escalette pour sortir, peu après, par la bretelle St-Félix-de-l'Héras et Les
Rives. Ne pas rater la D142 qui part à gauche rejoindre Les Rives. Se garer à la sortie des
Rives, direction Bédarieux, sur le parking situé après une lavogne.

