Ballade à partir du mont Saint-Baudille, sur le Larzac sud

A55 km de Montpellier, à partir du
mont SaintBaudille, une vision des
grands espaces du sud-Larzac. Carte
IGN
:
TOP25
2642
ET
Saint-Guilhem-le-Désert.
C'est une balade de 10 km et de 230 m
de dénivelé. Une petite partie se fait
hors sentier.

Du parking, partez sur le chemin descendant sur le plateau. Deux types de balisage: rouge et
blanc (GR) et plots métalliques verts (chemin départemental).
 Après 1,3 km, une route : à gauche ! Le chemin ne s'en écarte jamais trop et la rejoint après
800 m.
 Traversez la route et, en continuant en face, vous rencontrez après 600 m la D9.
 Traversez-la. Vous marchez 2,4 km. Voici une petite route.
 Prenez-la par la droite. Vous aboutissez à une boucle serrée à droite. Sur votre gauche un
chemin. Prenez-le.
 Après 200 m, voici la source du Goutal: l'eau n'est pas potable mais ce site est exploité
depuis longtemps. Après observation, revenez sur la route jusqu'à la courbe suivante, à
gauche.
 Là, vous apercevez un bâtiment ruiné, l'ancienne bergerie de l'Hôpital. Prenez-la en ligne
de mire : vous découvrez un sentier qui y mène.
 À son niveau approchez-vous de la route et continuez par la droite le long de celle-ci, en
marchant sur des sentes tracées.
 Après 600 m, voici de l'autre côté de la route, une piste se dirigeant vers une clôture.
Empruntez-la et marchez 650 m le long du grillage.
La clôture oblique sur la gauche : délaissez-la pour partir tout droit sur le causse. Ici, une
piste ancienne qui vous fait aboutir au chemin balisé initial. Prenez à gauche, vous retrouverez
le point , et c'est la remontée jusqu'à votre voiture.
Pour y aller. De Montpellier, partir par la N 109 vers Gignac. Pénétrez dans cette cité.
Direction Lagamas et Montpeyroux par la D 9. Traverser Montpeyroux, direction Arboras que
vous traversez pour monter jusqu'au col des Vents. Après son passage, roulez 1,1 km pour
prendre à droite la D 9E1 qui vous permet l'accès au Saint-Baudille. Garez-vous sur un
terre-plein situé sur la gauche au niveau des sentiers balisés.

