Balade à Pégairolles près de la source de la Buèges

A 50 km de Montpellier, au fond du val
de Buèges, entre Séranne et massif de
Saint-Guilhem, une source-résurgence
dans un cadre bucolique avec, non loin
de là, sur une butte, le charmant village
de Pégairolles-deBuèges.
Cette balade, de près de 6 km et de 150
m de dénivelé, est accessible à tous

Du parking, prenez à droite le chemin d'accès à la source.
 Le cadre est ici merveilleux, et l'eau d'une limpidité étonnante. On distingue fort bien le
trou par lequel les masses d'eau montent du sous-sol. Le plan d'eau aménagé est riche de
plantes aquatiques à travers lesquelles les truites s'égayent. Après imprégnation des lieux,
revenez sur le macadam et rejoignez le carrefour avec la D 122.
 Partez alors en face sur la petite route qui longe le ruisseau le Pontel, affluent de la Buèges,
en délaissant les départs de sentiers sur la gauche.
 Après 450 m de goudron, juste après une barrière en bois, engagez-vous à droite sur un
chemin doté d'un balisage jaune. Vous traversez le ruisseau par un pont submersible, et
l'itinéraire va partir à gauche en montant. En suivant le balisage jaune, vous aboutissez près du
village de Pégairolles, au niveau d'un autre sentier avec une croix brisée comme repère. Partez
à gauche pour monter au cœur de l'agglomération.
 Il faut visiter Pégairolles en empruntant les divers escaliers qui permettent d'accéder à
l'église romane et au pied de la tour donjon de l'ancien château. Repartir ensuite en arrière par
la route jusqu'à rejoindre la D122 qui se rend à Arboras.
 Prenez alors à droite, en descendant progressivement au milieu d'un paysage époustouflant.
Au pied du village, à la bifurcation, remontez par la droite et marchez 150 m.
 Au niveau de la courbe à droite, juste avant les premières maisons, empruntez sur votre
gauche un petit sentier empierré balisé en jaune qui va descendre vers le cimetière et rejoindre
la D122. Délaissez, entre temps, le sentier à droite balisé en jaune qui est celui par lequel vous
êtes monté.
 Traversez la route et continuez en face en suivant les balises. Le sentier accède à un gué
puis remonte près d'une bergerie jusqu'au hameau Le Méjanel.
 En suivant la couleur jaune, vous traversez l'agglomération et, en redescendant à droite par
un sentier, en 5 minutes, vous retrouvez votre voiture.
Pour y aller : De Montpellier, prendre la D986, en direction de Ganges. Entrer dans SaintMartin-de-Londres pour prendre à gauche la D4 qui mène au Causse-de-la-Selle. Au
carrefour, continuer tout droit vers Saint-Jean-de-Buèges. En fin de descente, emprunter la
D122, direction Pégairolles, pour, environ 4 km après, se garer sur le parking de la source
auquel on accède par une petite route partant à droite.

