A Boussagues, parmi les cerisiers de la Combe Doucette
C'est le bon moment pour découvrir
l'immense site de la cerisaie fleurie
aux environs de Boussagues, à 75 km
au nord-ouest de Montpellier, près de
Bédarieux. Quinzaine du blanc
garantie.
Il s'agit d'une balade d'après-midi de
près de 8 km, sans aucune difficulté et
présentant des paysages grandioses.

Du parking, partez du village par la droite en s'engageant sur la route de Camplong (D23E2).
 Écartez-vous immédiatement de cette départementale en partant à gauche par le GR7
(balisage rouge et blanc) qui emprunte une petite route passant près du cimetière et du temple
qui aboutit, après 1,2 km, à un carrefour au niveau de la croix de Clairac.
 Délaissez le chemin de terre de droite ainsi que le GR7 qui descend dans la vallée de la
Mare, et poursuivez la petite route partant juste après la croix à gauche. Vous allez dominer
des combes et des paysages superbes pendant 1,5 km.
 Après 2 grandes boucles, vous arrivez à un 3e lacet très serré de la route. Vous êtes alors au
bas de la Combe Doucette avec ses centaines de cerisiers en verger.
 Après 1,3 km, la route part à droite en angle droit vers le domaine Plo de Peyriac. Il faut
alors abandonner le goudron pour continuer tout droit sur la piste de terre. Vous êtes sur du
plat pendant 900 m et, après un virage à gauche, c'est la descente dans le vallon et un vieux
pont enjambant le ruisseau de Font Rigous.
 Juste après le cours d'eau, le chemin part à droite en longeant la combe. Vous arrivez
ensuite sur un promontoire dominant la route de La Tour-sur-Orb : le superbe viaduc de
l'ancienne voie ferrée est presque à vos pieds. Le chemin descend sur la gauche pour
rencontrer la D 23.
 Il suffit de partir à gauche en remontant vers Boussagues sur le goudron. Vous y êtes, après
700 m, et juste après le pont, pénétrez dans ce superbe village médiéval pour en visiter tous
les aspects.
 Pour y aller : De Montpellier, aller à Clermont-l'Hérault par la N 109. Là, se diriger vers
Bédarieux par la D 9o8. Juste après le pont sur l'Orb, partir à droite par la D 35, direction La
Tour-sur-Orb. À l'entrée du village, aller à gauche pour, après le pont ferroviaire, partir encore
à gauche par la D 23 et aboutir à Boussagues, 2 km après. Se garer à droite sur le parking,
face aux remparts.

