Balade à Carlencas :le vert et le blanc, le rouge et le noir

A60 km à l'ouest de Montpellier, voici
Carlencas, village perché, et un circuit dans
un environnement riche en ressources
minières. Carte IGN au 1/25 000e TOP 25 n°
2643 OT-Lodève Bédarieux.
Une balade de 8 km

Après avoir visité le centre de Carlencas, prenez la D 136 E 13, par laquelle vous êtes arrivés.
 Peu après, sur la gauche, un panneau pédagogique à l'entrée d'un chemin. Engagez-vous sur le
sentier à gauche pour arriver sur une terrasse dotée de blocs minéraux représentatifs du sous-sol.
Empruntez le sentier en face qui rejoint la route : à gauche. Marchez 150 m, vous rencontrez à
droite un sentier (plots verts).
 Descendez-le jusqu'à une route que vous suivez par la droite jusqu'à la fin du goudron.
 À ce niveau, un carrefour. Laissez le chemin à plots verts qui part à droite (retour): continuez en
face sur une piste à plots jaunes. Elle descend jusqu'à route.
 Vous retrouvez les plots métalliques verts. Vous les suivrez jusqu'à Carlencas. Partez à droite sur
du goudron. Passez devant une maison, "Le Devès". Le goudron fait place à la terre rougeâtre. La
piste monte jusqu'à une citerne.
Continuez tout droit et, après un lacet à droite, une nouvelle croisée de chemins.
 Suivez le balisage. Voici les anciennes carrières de bauxite. Superbes canyons. À travers ce
paysage rouge et vert, le chemin s'infléchit à droite pour, à la fin des carrières, arriver sur un autre
chemin.
 Continuez tout droit. Légère montée.
 Une bifurcation: à droite sur la piste rectiligne qui vous fait rejoindre en 10 minutes le point .
Partez à gauche : vous retrouvez l'itinéraire de départ.
Pour y aller :
De Montpellier, aller à Clermont-l'Hérault par la N 109. Là, se diriger vers Bédarieux par la D9o8.
En fin de plateau, juste après l'embranchement de la route de Levas qui part à gauche, prendre dans
la grande descente la D 136 E 13 qui monte à droite à Carlencas. Se garer au village, sans gêner.

