Balade vers Lanuéjols, sur le causse noir
A 110 km au nord de Montpellier, un terrain
schisteux doté d'une riche forêt sur
l'Aigoual, puis un terrain calcaire
caractéristique du causse noir avec ses
pelouses sèches et, enfin, des pins noirs
d'Autriche : une balade composite et riche.
Cette balade, de 10 km, en aller-retour est
bien adaptée à la saison estivale.
Bien que doté d'un dénivelé de 420 m, ce
circuit est accessible à toute personne en
bonne condition physique. Chaussures de
marche indispensables.

Du parking, repérez, de l'autre côté de la D 986, la continuité du GR 62, caractérisé par son
balisage rouge et blanc.
 Il s'agit d'un sentier que vous allez emprunter. Il monte en versant, sur 150 m de dénivelé,
pendant 600 m.
 En fin de côte, vous accédez à un carrefour de chemins au niveau du célèbre menhir
nommé La Pierre plantée. Prendre alors la piste de gauche, qui est celle du GR 62 se dirigeant
vers Lanuéjols en délaissant le chemin qui descend vers Meyrueis, qui correspond au GR 66.
Une pause sur ce col vous permet d'apprécier le gigantesque point de vue. Le cheminement va
progressivement descendre.
 Après 3 km, vous accédez la D 986, qu'il faut traverser. Le balisage va se poursuivre en
contrebas sur la gauche. La végétation est désormais totalement différente.
 200 m plus bas, vous traversez la D 263 qui se rend à Lanuéjols. Vous y verrez la croix de
l'Estrade. De cet endroit, vous commencez à apercevoir la petite cité et, toujours en
descendant par un chemin rural, vous y accédez.
Après votre pause, une petite visite du village et une éventuelle boisson au café de la Place,
il vous est proposé de revenir par le même itinéraire en étant très vigilant, surtout au niveau de
la Pierre plantée (point ), afin de ne pas rater l'étroit sentier (GR 62) qui redescend à droite
vers votre voiture.
 Pour y aller : Prendre la route de l'Aigoual en passant par Ganges. Direction Le Vigan. À
droite par la D 986 à Pont-d'Hérault ; Valleraugue vers l'Espérou. Au niveau du petit
rond-point du village, à droite au col de la Serreyrède et de là vers Camprieu, toujours par la
D 986. En contournant Camprieu, direction Meyrueis. Rouler pendant 4,5 km et, au niveau de
l'embranchement de la D 252 vers Villemagne, se garer à gauche.

