Malviès
Malvèrs
DIFFICULTÉS : difficile

DURÉE
: 5h

Au départ d’Olargues, une belle randonnée qui sillonne les AvantMonts et prend de la hauteur pour vous permettent de mieux
apprécier l’environnement de l’un des « plus beaux villages de France »,
et des paysages emblématiques du Haut-Languedoc.

555 m

➞

KM / DÉNIVELÉ
➞15 km -

6
Olargues

BALISAGE : jaune
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES
passage d’un gué entre 3 et 4
puis entre 6 et 7
ACCÈS : Olargues par la D 908
Parking : Face au centre
Cebenna
FICHES PATRIMOINE
La châtaigne
Ancienne voie ferrée 		
Milieu karstique
INFORMATIONS UTILES
•Secours : 112 ou 18
• Météo France : 32 50
• Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre de
l’Hérault
www.ffrandonnee34.fr
 04 67 67 41 15
Traces GPS : www.heraulttourisme.com/a-pied/

CODE DE BALISAGE DE LA FFRP :
Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite

Accroché à un éperon rocheux, entre vergers et châtaigneraies, Olargues domine la
verdoyante vallée du Jaur, où se profilent, en toile de fond, les massives silhouettes du
Caroux et de l’Espinouse. De la tour-clocher, ancien donjon du château médiéval datant
du XIIe siècle, au pont du Diable édifié en 1202 en passant par les ruines du castrum,
ancien camp fortifié romain, Olargues recèle de superbes éléments architecturaux,
vestiges d’un riche passé, qui lui ont ainsi valu d’être classé parmi les plus beaux
villages de France. Promenades dans les ruelles pavées, visite du musée d’Arts et
Traditions populaires, dégustation du célèbre marron d’Olargues… autant
d’activités qui vous feront découvrir et apprécier le charme pittoresque de ce petit
village médiéval.

Mauvaise direction

Parc naturel régional

du Haut-Languedoc
Pargue natural regional de Lengadòc Naut

S’éloigner d’Olargues en
empruntant l’ancienne voie
aujourd’hui deveferrée
nue voie verte. 200m après un
ancien pont, monter les trois
marches à gauche. Passer une
, puis un
châtaigneraie
verger avant de rejoindre la
D14. Descendre pendant 200m.
Bifurquer à droite sur un petit
sentier qui monte, puis traverse
la route avant de la rejoindre
plus haut.
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Traces GPS téléchargeables sur : www.herault-tourisme.com/a-pied/

Suivre de nouveau la route
par la droite jusqu’à une petite
maison de pierre (Maset).

Descendre à droite un chemin de terre en direction du
vallon de Rautely. Traverser le
ruisseau. Et continuer tout droit
jusqu’à une fourche. Tourner
à gauche puis remonter par la
droite.
Traverser un verger puis un pont (merci de bien refermer la barrière). Emprunter à droite un ancien chemin muletier
qui domine le ruisseau et débouche sur les ruines d’une bergerie. Continuer sur ce sentier jusqu’au hameau de La Salle.
Passer à droite devant la maison du spéléo club de Béziers pour rejoindre la piste.
Prendre à gauche. Poursuivre la piste à flanc de montagne pendant 2,5 km en laissant les pistes qui partent à
gauche.
Tourner à gauche entre deux bâtiments, puis entre deux chênes verts en direction d’une plantation de cèdres. Continuer tout droit avant d’entrer dans une forêt de chênes verts pour redescendre dans les bois.
Retrouver la route et la suivre à gauche pendant 70 m avant de prendre à droite, le sentier qui grimpe en direction
du col de Malviès.

Suivre sur 600 m la piste qui descend. Guetter sur la droite une draille qui descend, l’emprunter pour passer à travers
une châtaigneraie et rejoindre une route qui revient à Olargues. Après le collège, prendre à gauche, l’ancienne voie
ferrée pour rejoindre le parking.
TOPONYMES/TOPONIMS

:

- Le Seireys / Lo Cerièis = le cerisier
- Lauriol / L’Auriòl = le loriot
- Le Boscadel / Lo Boscadèl = le petit bois (bòsc)
- Suc = sommet (de colline, de montagne)
Edition 2016

Ces richesses souterraines, parfois exceptionnelles à l’échelle mondiale, ne sont pas accessibles au
grand public, pour des raisons évidentes de préservation d’un patrimoine très fragile. Mais les visiteurs
s’émerveilleront lors de la découverte guidée de la grotte de la Devèze à Courniou. Surnommée « le palais
de la fileuse de verre », la grotte offre aux yeux, fleurs d’argonite, draperies minérales, cascade pétrifiée.

Une vie souterraine
A côté de ces merveilles, dans ce monde souterrain où règne l’obscurité, rien ne semble propice à la vie.
Pourtant, le monde animal a su s’adapter aux conditions particulières d’une vie cavernicole. Quelques
poissons ou crustacés, décolorés et aveugles, peuvent habiter ces lieux. D’autres cavités ayant un accès
direct avec la surface peuvent abriter des chauves-souris : rhinolophes, murins, pipistrelles, minioptère
de Schreibers… C’est pour cette raison que la grotte du Castellas en Montagne Noire, a été classée en
réserve naturelle régionale.

Le paysage karstique de surface
Si le monde souterrain est de toute beauté, en surface les paysages n’en sont pas moins remarquables.
Ainsi, on peut observer des formes aussi surprenantes que les lapiaz, sillons creusés à la surface de la
roche et pouvant dépasser un mètre de
profondeur, des dolines, cuvettes
plus ou moins circulaires
situées à la surface
de plateaux calcaires,
ou des canyons, vallées
encaissées et étroites aux
parois abruptes comme
ceux du Minervois,
creusés par la Cesse et
ses affluents.

Canyon de Minerve

La source du Fréjo (freja = la fraiche) à Olargues, est
une résurgence karstique alimentée par des eaux
souterraines, tout comme la source du Jaur, à Saint-Pons.

Résurgence du Fréjo

Le rail obtint ainsi le quasi-monopole des
transports de marchandises et de voyageurs et
assura un service public permettant de rallier
Castres à Montpellier en moins de 3 heures,
véritable révolution à l’époque.

Tunnel de Saint-Vincent d’Olargues

Ponts, viaducs, tunnels…

Pont Eiffel d’Olargues

168 ouvrages d’art, construits pour la plupart en
marbre ou en acier, tels les ponts Eiffel d’Olargues
(131m) et de Julio (90m).
La voie franchit fréquemment les cours d’eau
sur des ponts ou viaducs. L’un des plus remarquables est le pont Eiffel qui franchit, en biais, le
Jaur à Olargues. Plus long viaduc construit sur la
ligne (131 mètres), il fut bâti, comme son quasijumeau, le pont de Julio (90 mètres), à la suite d’un
concours, auquel participa l’entreprise Eiffel de Paris.
De nombreux tunnels rythment également la
ligne tels que les deux tunnels d’Artenac longs
respectivement de 140 et 47 mètres et le tunnel
de la Fenille. Long de 766 mètres, ce souterrain
se situe à 410 mètres d’altitude entre LabastideRouairoux et Courniou coupant la ligne de partage
des eaux passant du versant atlantique au versant
méditerranéen ; c’est le plus long de la ligne.

des voyageurs stoppa le 10 juillet 1972. Quant au
transport de marchandises, il cessa définitivement
en 1986 coupant le Haut-Languedoc des grandes
villes avoisinantes : Montpellier, Béziers et
Toulouse.
Face à l’enclavement de la région, une petite équipe
de bénévoles tenta de faire revivre la ligne entre
Bédarieux et Mons-la-Trivalle en développant un
train touristique. Les années passant, la gestion
devint vite trop difficile, et l’activité fut arrêtée
abandonnant la voie aux assauts de la végétation.
En 1996, le Conseil Général de l’Hérault se porta
acquéreur de la ligne et entreprit la réalisation
d’une « piste verte », entre Mons-la-Trivalle et
Courniou, accessible à pied, à cheval ou à vélo. Côté
tarnais, la voie fut vendue à différentes Communes
et propriétaires privés. Il faut attendre 2003 pour
que le Conseil Général du Tarn décide également
de se lancer dans l’aventure. Convaincus de
l’intérêt patrimonial et touristique d’un tel
projet, les deux Conseils Généraux mandatèrent
le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
pour conduire une réflexion sur les missions et rôle
de cette ancienne
voie ferrée appelée à devenir un
véritable vecteur
de développement
local.

De la voie de chemin de fer à la voie verte
Dès 1969, la route supplanta le chemin de fer. Après
80 années de bons et loyaux services, le transport

Voie verte « Passa Païs »

Un bois de qualité
Outre son fruit, le châtaignier était également utilisé pour son bois
servant à la vannerie, la tonnellerie, et à la construction de meubles,
charpentes, piquets,... ainsi qu’au chauffage des maisons. Son
feuillage, quant à lui, servait de fourrage ou de litière pour le bétail et
de matériau pour allumer le feu.

Déclin d’une civilisation
L’apparition dès 1870 des maladies de l’encre et du chancre marqua le déclin de la castanéiculture. L’exode
rural, les changements alimentaires et le développement de cultures aux rendements plus importants
entraînèrent l’abandon quasi-total des châtaigneraies… Terrasses et secadors restent aujourd’hui les
derniers vestiges de cette époque. L’empreinte de cette activité a marqué à jamais le territoire comme
en témoigne l’appellation de certains lieux comme Castanet-le-Haut et Castanet-le-Bas ou encore le
Castagnès…

La châtaigneraie, véritable écosystème
Le châtaignier a besoin d’un sol acide et bien drainé.
Craignant les fortes gelées et l’excès d’humidité,
il privilégie les versants bien exposés, au sol
profond. Ainsi, sur le Haut-Languedoc, quelques
châtaigneraies subsistent encore sur les versants sud
de la montagne. Celles, qui sont laissées à l’abandon,
sont envahies par la bruyère, la callune, le genêt…
sans oublier le chêne vert, bien adapté a ce milieu,
ce qui n’empêche pas le sanglier,
friand de châtaignes, la genette,
petit carnivore méditerranéen et la chouette hulotte d’y trouver abri et nourriture.
Il en est de même pour la salamandre et la couleuvre verte et jaune. On peut
Orchidée
également y admirer la digitale jaune ainsi que de nombreuses variétés d’orchidées.

La châtaigne d’aujourd’hui
La châtaigne retrouve aujourd’hui un regain d’intérêt : certaines
châtaigneraies sont en effet restaurées pour des productions de qualité.
En plus du marron d’Olargues, variété phare du territoire, d’autres
variétés, toutes aussi succulentes, garnissent les étals, ou servent à
la confection de pains d’épices, confitures, terrines, galettes…
pour le plus grand plaisir de vos papilles… Les fêtes de la
châtaigne qui se déroulent chaque année en automne
dans de nombreux villages (Berlou, St Pons, Olargues,
Tarassac, etc.) contribuent à rendre ses lettres de
noblesse à ce fruit longtemps considéré comme
le pain des pauvres…

