Balade au pont de Bertrand sur les bords de l’Hérault

A 40 km de Montpellier, un parcours
original entre fleuve Hérault et
collines du bois de Bouis.
Une balade sans difficulté majeure,
de 5 km de long et 120 mètres de
dénivelé.

Du parking, repérez les maisons situées sur le côté opposé de la route, empruntez un chemin
partant à leur pied. Sur les poteaux en bois, vous distinguez un balisage jaune. À partir de là,
vous allez monter sur le plateau en plusieurs lacets, pendant environ 700 m.
 Vous accédez à une bifurcation : partir sur le chemin de gauche qui, en 450 m, vous fera
parvenir à une petite route (D 122 E).
Piste herbeuse
 Allez à droite en marchant sur le goudron. Cette route est très peu fréquentée car elle se
termine en impasse.
 Vous allez, après 250 m, trouvez à droite un autre chemin au niveau d'une inflexion à
gauche de la route. Continuez sur le macadam en suivant le balisage jaune qui reste très
discret et que vous allez quitter au niveau du domaine La Conque.
 Vous continuez à droite sur la route qui va présenter une courbe à gauche pour enfin vous
faire parvenir à son extrémité au niveau d'un domaine nommé La Canquette. L'entrée du
domaine est barrée. Après observation des lieux, revenir légèrement en arrière.
 200 m après, au niveau de l'inflexion de la route, s'engager à gauche sur une piste herbeuse.
Elle va longer une clôture pendant 500 m. Au niveau d'une bifurcation avec un sentier plus
étroit, partir à droite sur la piste principale qui va rejoindre la route goudronnée. En allant à
gauche, vous rejoignez le point  après 100 m. Prendre le chemin de terre de gauche qui va
vous mener, en 10 minutes, au point . C'est la descente par l'axe commun vers votre voiture.
Toutefois, avant de repartir, dirigez-vous sur le pont tout en prenant les précautions
indispensables vis-à-vis de la circulation automobile. À cet endroit, vous pourrez admirer la
partie aval du fleuve qui va s'engouffrer en contrebas dans ses gorges et, vers l'amont, le
barrage de Bertrand avec, sur votre gauche, l'ancien moulin du même nom.
 Pour y aller : De Montpellier, prendre la D986 en direction de Ganges. Au niveau de la
déviation de Saint-Martin-de-Londres, pénétrez dans la cité par la bretelle Frouzet, Causse de
la Selle et St-Jean-de-Buèges. Il s'agit de la D122 qui vous mène au Causse-de-la-Selle. Vous
passez à Frouzet. La route descend dans le val d'Hérault pour aboutir au barrage de Bertrand.
Juste avant le pont, se garer à droite sur le terre-plein.

