Balade à l'Aigoual, du col du Minier au lac des Pises

A 9,5 km au nord de Montpellier, un
circuit
facile
traversant
un
environnement fait de forêts d'épicéas, et
de landes, pour aboutir au surprenant lac
des Pises.
Une balade, de 16 km entre 1.250 et
1.300 m d'altitude. Un itinéraire
quasiment plat

À partir du col, repérez à gauche la route menant au col de l'Homme-Mort: prenez la piste
boisée située à sa droite juste avant la D 48, direction Camprieu. Vous faites le tour d'un
mamelon, le Puech del Rey.
 Après 1 km, un balisage rouge et blanc (GR 66 et 71). Continuez sur cette piste pendant 1,4
km.
 Vous croisez la route goudronnée et continuez en face sur un autre chemin forestier pour
rencontrer, 400 m après, une bifurcation: tout droit balisage rouge et blanc, route forestière du
col des Portes. Après 3 km, un abri puis, plus loin, une mare à droite et un coude à droite 200
m après.
 Ici, délaissez les GR qui partent à gauche et poursuivez sur la route forestière à droite. Elle
aboutit, en 2 km, à la Baraque de Pialot, au niveau de clairières.
 De là, en montant à gauche, vous accédez au lac des Pises.
 Bon endroit pour une pause. Revenez à la baraque de Pialot (point ), pour partir à gauche
juste après. Forêt, puis croisée de chemins.
 Continuez sur l'axe principal de droite. Vous retrouvez, après 750 m, la route du col de
l'Homme-Mort (route forestière du Lingas).
 Une croisée de chemins avec aires de pique-nique. Partez à droite sur une petite route.
Vous faites 2 km et retrouvez, après avoir traversé une zone de clairières, le point  et les GR
66 et 71. Partez alors à gauche pour contourner de manière inverse le mamelon. Après le point
 et un coude à droite, le col du Minier est en vue.
 Pour y aller. Prendre la route de l'Aigoual en passant par Ganges. Direction Le Vigan. À
Pont-d'Hérault, tout droit par la D 999 vers Le Vigan. À la sortie du Vigan, direction le col du
Minier, à droite par la D48. Le col est à une vingtaine de kilomètres. Se garer là.

