Au-dessus du Bousquet d’Orb, par le hameau de Fontenilles

A 75 km au nord-ouest de Montpellier, dans les
monts d'Orb, un circuit à travers une fraîche
forêt. Cartes IGN 1/25 000e: 2463 OT TOP 25
Lodève - Bédarieux.
Une balade d'environ 6 km dotée d'un fort
dénivelé de 250 m. Compte tenu de l'altitude et
des aspects forestiers, elle est adaptée à la saison
chaude.
Chaussures de marche indispensables.

De votre voiture, continuez en montant à gauche en suivant un balisage bleu foncé. Laissez la
dernière maison à droite et poursuivez en direction d'un enclos électrifié.
 Là, laissez le chemin venant de gauche : il sera celui du retour. Dans la montée, lacets à droite,
puis à gauche après 400 m au niveau d'un pylône. Laissez la piste en face : continuez à gauche en
montant.
 Après 450 m, laissez cet axe pour prendre à droite une piste qui monte. Encore 150 m, et vous
ignorez le chemin descendant à droite pour monter.
 Après 400 m dans le 2e lacet à gauche, laissez le chemin de gauche pour continuer à droite votre
ascension du mont Sénégra. Vous contournez cette hauteur à travers des forêts pour redescendre et
retrouver sur la gauche la piste provenant du point . Continuez la descente.
 Plus bas, vous rencontrez une autre piste que vous descendez par la droite. Vous arrivez au
niveau d'une combe avec, sur votre gauche, une ancienne station de pompage et un chemin qui
remonte.
 Vous l'empruntez. Le gravier devient goudron, vous allez jusqu'au hameau de Sénégra. Ici, une
autre route goudronnée, et un réservoir que vous rencontrez.
 Laissez la route descendant à droite pour partir en face. Des maisons. En respectant les lieux et
sans changer d'orientation, continuez sur le chemin de terre. Voici une châtaigneraie, pendant 1 km.
Par ce chemin plat, vous retrouvez le point , puis votre voiture en descendant sur la droite.
Pour y aller. De Montpellier, partir par la N109 puis l'A 75, direction Lodève. Dans Lodève, juste
après le pont sur la Lergue, partir à gauche direction Lunas par la D 35. Se diriger ensuite vers Le
Bousquet-d'Orb pour le traverser. À la sortie, direction Bédarieux, partir à droite vers la chapelle
St-Xist puis les hameaux de Sénégra et de Fontenilles. À la bifurcation, aller à droite direction
Fontenilles. Se garer à l'entrée.

