Balade entre Grabels et St-Gély-du-Fesc, crêtes et pinèdes

Aux portes de Montpellier, une balade
surprenante sur des hauteurs, dans de superbes
pinèdes et autres milieux ouverts.
Une rando pour tous, de près de 7 km.
Aucun balisage, mais de nombreux repères
éviteront toute confusion de chemin.

Du parking, continuez à pied sur la petite route en direction des premières villas du quartier isolé de
Goule de Laval.
 Au niveau du panneau, dans un virage, quittez le goudron pour emprunter à gauche un sentier qui
va progresser en parallèle à l'arrière des propriétés qui sont alignées. Vous êtes dans une garrigue
basse et vous allez aboutir, au niveau des dernières maisons, à un chemin que vous empruntez par la
droite.
 Faites 100 m pour repérer sur la gauche un espace grillagé doté d'une cabane. Contournez alors
le grillage par la gauche pour trouver à droite une large piste que vous empruntez. Elle longe l'autre
côté de la propriété.
 Ignorez le chemin venant de gauche, par lequel vous reviendrez, pour continuer tout droit en
montant légèrement. Délaissez la piste de droite pour arriver, peu de temps après, au niveau de
grandes propriétés situées à droite. L'espace est ici très large et entretenu.
 Dans une descente au niveau de la dernière grande propriété, partir à gauche sur une piste qui,
dans la pinède, va en rejoindre une autre, parallèle à la première. Prendre à gauche dans les grands
pins, et vous retrouvez le point. Il faut ici partir à droite et continuer tout droit au bout de la
clôture grillagée. Le chemin se rétrécit, devient pierreux et descend dans un val.
 Au loin, sur la droite, c'est le centre commercial de Saint-Gély-du-Fesc, un centre équestre et une
ancienne carrière. Remontez à gauche par un sentier qui redescend ensuite vers une fourche.
Délaissez les chemins qui remontent directement à gauche sur la crête. Délaissez aussi celui qui
descend sur la droite pour se diriger vers la piste qui part dans la pinède sur le versant de gauche. Il
faut rester sur cet axe, toujours au même niveau d'altitude, en évitant de partir sur les sentiers
montant à gauche.
 Vous allez vite dominer, sur la droite, l'imposant mas de Gentil. Le chemin continue et aboutit au
niveau d'une combe en rejoignant une piste près d'un réservoir.
 Remontez alors par la gauche pour, en continuant tout droit sur le plat, arriver en dix minutes à
votre voiture.
 Pour y aller : il faut prendre la route de Grabels à partir d'Euromédecine (D127). Dans Grabels,
partir à droite par la D127E3 en suivant l'indication Goule de Laval. Quitter la départementale en
empruntant une rue à gauche. En suivant les panneaux Goule de Laval, la montée est conséquente
et, après deux lacets, voici le plateau. À ce niveau, juste après le dernier lacet, se garer à gauche sur
un vaste terre-plein.

