Balade de la forêt de l’Escandorgue à Roqueredonde

À 75 km au nord ouest de Montpellier,
un circuit de toute beauté : prairies,
ruisseaux, forêt, terre volcanique,
rochers dolomitiques aux formes
fantastiques et canyons.
C'est une balade de 7 km et 220 m de
dénivelé si vous vous rendez à
Roqueredonde ou de 4,5 km et 180 m de
dénivelé si vous souhaitez vous arrêter
au niveau du Mas de Grèze.

De votre voiture, partez sur la piste se dirigeant vers les prairies situées juste après l'étroite bande
d'épicéas. Cette 1ère partie est balisée par des plots métalliques verts du chemin départemental.
 Au niveau de la prairie, partez à la 1ère bifurcation sur la piste de droite. Sur la droite au loin : la
forêt de l'Escandorgue. Ce chemin descend dans une combe. Voici une barrière.
 Franchissez-la et, toujours en descendant, l'environnement change complètement pour faire place à
des rochers dolomitiques puis, plus bas, à de grands prés non loin d'un curieux rocher élevé et d'une
ruine située près du ruisseau de Caumejane. On le traverse par un pont pour continuer sur la rive
gauche.
 Juste après, un sentier venant de la gauche nous rejoint. Il est doté du balisage rouge et blanc du GR
74. Ce sera notre retour.
 Après 150 m, c'est un chemin qu'il faut prendre à droite en suivant le GR. On repasse au-dessus du
torrent et 150 m plus loin, c'est un autre ruisseau que l'on traverse au niveau d'un gué de grosses
pierres. Le chemin remonte pour atteindre un chenil et le domaine du Mas de Grèze.
 D'ici, pour ceux qui le souhaitent, il est possible de faire un aller-retour jusqu'à Roqueredonde. Pour
cela, traversez le domaine jusqu'à la petite route qui va rejoindre la D902 au niveau d'une petite croix.
Le village est à 600 m sur la gauche.
 Après votre pause, revenez au mas de Grèze puis aux points  et . Là, c'est le GR 74 que vous
suivez à droite. En suivant le balisage rouge et blanc, vous êtes sous une futaie formant tunnel. Tout en
montant vous découvrez les vestiges d'une ancienne voie caladée. Vous retrouvez le point  avec la
barrière sur la gauche. En remontant la piste initiale, continuez au niveau de la 1ère bifurcation sur le
chemin de gauche en délaissant les plots verts. Vous êtes sur le GR (piquets en bois). Peu de temps
après, délaissez le chemin principal qui monte pour aller à droite dans une combe étroite. Vous montez
progressivement dans ce paysage caussenard pour arriver dans une vaste prairie non loin des épicéas.
Un ultime effort au niveau d'un raidillon vous permet d'accéder à la route. Votre voiture est à droite, à
300 m.
 Pour y aller : De Montpellier, partir par la N 109 vers Gignac et, de là, rejoignez l'A 75. Sortir par
la bretelle Lodève. Là, tournez à gauche après le pont sur la Lergue direction Roqueredonde et
Camarès. La D 901 permet d'accéder au Perthus puis sur le plateau de l'Escandorgue. À la première
bifurcation,à gauche la D142 vers Lunas. Se garer 300 m après sur la droite, à l'entrée d'une piste
forestière.

