
Parc naturel régional
    du Haut-Languedoc
                                      Pargue natural regional de Lengadòc Naut

CODE DE BALISAGE DE LA FFRP : 

Bonne direction 

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

Notre Dame de Trèdos  
Nòstra-Dama dels Tresaurs 

Dominant la vallée du Jaur et offrant de magnifiques points 
de vue, ce circuit vous emmène à travers le massif forestier 
des Avant-Monts, jusqu’à la chapelle de Notre Dame de  
Trédos, ancien lieu de pèlerinage, au cœur d’une petite en-
clave agricole au paysage ouvert.

Apparue dès l’an 940 sous le nom de Notre Dame des Trésors, la chapelle de 
Notre Dame de Trèdos dépendait de l’abbaye de Saint-Pons jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle. On raconte qu’en 1600, alors qu’une grosse épidémie de peste 
ravageait le pays, un pèlerinage à Notre Dame des Trésors fut décidé. 18 000 
personnes y participèrent et le fléau cessa le jour même. 

Une légende rapporte 
également que c’est en 
observant l’une de ses 
chèvres taper réguliè-
rement le sol au même 
endroit, qu’une bergère 
découvrit, légèrement 
enterrée, la statue de 
Notre Dame des Trésors.

DIFFICULTÉS : moyen

DURÉE
   : 4h30

KM / DÉNIVELÉ
➞13 km - ➞495 m

BALISAGE : jaune

ACCÈS : Riols, par la D 908
Parking : Place du Foirail après 
le pont.

FICHES PATRIMOINE 

   La force du vent   

 Sylviculture   

 Habitat médit. 

3
Riols 

Notre Dame de Trèdos

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.herault-
tourisme.com/a-pied/



Parc naturel régional
    du Haut-Languedoc
                                      Pargue natural regional de Lengadòc Naut

CODE DE BALISAGE DE LA FFRP : 

Bonne direction 

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

  Suivre la D 176 en direction de Notre dame de Trédos.

  Avant le premier carrefour, une cabane en pierre en hauteur sert de point de repère, afin de trouver et d’emprunter 
le petit sentier qui la contourne et grimpe sur la colline  (vue sur le saut de Vezoles). Monter par une piste en lacets 
puis la quitter par la gauche pour suivre une piste «coupe-feu» sur la ligne de crête. Rejoignez ensuite la piste, la suivre 
sur 1 km.

 Laisser cette dernière lorsqu’elle redescend et monter tout droit en lisière de reboisement . Atteindre le point 
culminant de l’itinéraire puis, redescendre vers le col de Perrié.

 Au col, suivre la piste qui descend à gauche sur 30 m pour retrouver un sentier à droite qui monte en crête.  

 Suivre le chemin de croix jusque la chapelle de Notre Dame de Trèdos. Continuer sur la route en laissant un embran-
chement à droite.

 Quitter la route lorsqu’elle tourne à gauche pour prendre un chemin à droite pendant 2km. Traverser une châtai-
gneraie. Laisser le sentier qui part à droite sur une ligne de crête, (vue sur le parc éolien de Serre Longue ), pour 
descendre au col.

 Une fois au col, rester sur le chemin en crête, pour rejoindre une route qui retourne à Riols par la droite. Avant le 
virage, remarquer le sentier qui descend, il traverse un ruisseau et revient au  avant de redescendre dans le village. 

TOPONYMES/TOPONIMS   :
- Riols / Ri(v)òls = petits ruisseaux (diminutifs de Rieu / Riu)
-  Col de Perrié  (parfois écrit Col du Poirier) : alors, s’agit-il de Perièr (poirier) ou de Peirièr (Tas de Pierres) ?  

Plutôt le deuxième ! 
- Prémian / Premian = domaine (gallo-romain) de Primeus.
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Il en va de même pour le sanglier, le blaireau et le renard. Bon nombre d’insectes y sont également 
présents comme le grand capricorne, coléoptère pourvu de longues antennes.  

Soumis à la pression humaine, au sur-pâturage et aux incendies, ces peuplements forestiers se sont 
considérablement réduits laissant place à des formations de maquis et de garrigue. 

Le maquis
Inféodé aux terrains siliceux, le maquis est une formation végétale dense constituée principalement 
d’arbrisseaux formant des fourrés épineux et denses, véritable rempart naturel. Il a ainsi l’aspect d’un 
taillis, haut de 3 à 6 mètres, comportant l’yeuse comme espèce dominante.  

Bruyères, lavandes, cistes, arbousiers, genêts… apportent refuge et nourriture à de nombreux oiseaux 
et insectes qui habitent les lieux. 

La garrigue

La garrigue, créée à partir de conditions naturelles (sol calcaire, climat méditerranéen) et humaines 
(exploitation du bois, feu, pâturage) couvre de grandes surfaces sur terrains rocailleux et arides. 

Une fl ore épineuse, aromatique et très variée s’y développe et présente une profusion de couleurs et 
de parfums : cistes aux fl eurs blanches ou pourpres, alaterne, chèvrefeuille étrusque, lavande, romarin, 
thym, orchidées, etc. Cette richesse fl oristique fait le charme et la beauté de la garrigue. 

La garrigue abrite une grande diversité d’espèces animales : scorpion occitan, mante religieuse, criquet 
égyptien, cigales et papillons côtoient la grenouille méridionale, le seps strié aussi la couleuvre de 
Montpellier. 

La garrigue est aussi le territoire privilégié du lézard 
ocellé et du lézard vert. 

Parmi les oiseaux, on peut y 
admirer le circaète Jean-le-Blanc, la huppe fasciée, 
la pie grièche à tête rousse ou encore la fauvette 
mélanocéphale, la fauvette pitchou. 

Ciste cotonneux / muga Ciste à feuilles de sauge / muga blanca 

Circaète Jean-le-Blanc

Paire blanc

Lézard vert / lusèrp





Cultiver la forêt, c’est optimiser sa production de bois, et obtenir des arbres aux formes adaptées à l’usage 
de l’Homme. Dans ce but, le forestier met en oeuvre diverses techniques.  L’élagage consiste à couper les 
branches basses pour obtenir un tronc lisse (le fût). On a ainsi un bois sans noeuds pour les parquets ou 
la menuiserie. L’éclaircie, c’est le prélèvement régulier d’arbres quand le peuplement devient dense. On 
évite ainsi une compétition qui nuirait à leur croissance. L’art du forestier c’est de sélectionner, préserver 
ou écarter des arbres afi n d’obtenir une production optimale.

La plantation

Facile à mettre en oeuvre, elle est souvent utilisée pour les résineux. 
Sur un sol nu ou une prairie, les plants d’arbres sont mis en terre rang 
par rang mécaniquement. Une jeune plantation est peu esthétique ! 
Le couvert peut être sombre, monotone. Après éclaircie, les hauteurs 
d’arbres se diversifi ent un peu et le sous-bois devient plus clair et 
agréable. D’autres végétaux s’installent alors et rétablissent une 
certaine biodiversité. C’est un type de boisement très répandu qui nuit 
parfois à la qualité des paysages.

La futaie jardinée

Elle consiste en une forêt composée d’indivi-
dus d’âges diff érents. Le renouvellement se 
fait grâce au semis naturel sous couvert. Les 
arbres à exploiter sont prélevés un par un et 
il n’y a pas de coupe rase. Ainsi il y a en per-
manence un milieu favorable pour les jeunes 
arbres qui se trouvent abrités par les plus 
grands. Le sol est lui aussi protégé de l’érosion 
par le couvert permanent, et le renouvelle-
ment en éléments nutritifs est assuré par la 
décomposition des débris végétaux.

La biodiversité est améliorée du fait de la 
présence de plusieurs strates herbacées, arbustives et arborées. Ce type de sylviculture s’adresse surtout 
aux feuillus ou aux forêts mixtes résineux-feuillus.

Utilisations

Les sous-produits de bois d’éclaircie servent à la fabrication de pâte à papier. Arrivés à maturité, les 
arbres fournissent du bois de construction et de menuiserie : le douglas et le sapin blanc notamment 
ont d’excellentes propriétés mécaniques. L’épicéa sert plutôt à fabriquer les panneaux d’aggloméré, les 
caisses et le coff rage ; le hêtre et le chêne sont d’excellents bois de chauff age, et les beaux fûts sont 
très recherchés pour le bois d’œuvre et la menuiserie ; le châtaignier, quand il est cultivé en taillis, 
produit des piquets et poteaux imputrescibles. Son tanin a été longtemps utilisé pour la préparation des 
peaux (tannerie). Les chauff eries collectives utilisant des déchets de scieries ou des plaquettes de bois 
d’éclaircies se développent. L’énergie produite sert à chauff er l’eau qui alimente les réseaux de chaleurs 
collectifs.

Futaie jardinée

Plantation de douglas





La tramontane : Le vent qui est passé « par dessus 
la montagne ». Ce vent de Nord-ouest violent et froid 
sévit sur le versant héraultais, une fois qu’il a franchi 
les hauts plateaux. La contrepartie est un temps très 
lumineux, alors que le Tarn est noyé dans les brumes 
et les pluies.

D’autres vents plus discrets vous attendent au détour 
des chemins… Les brises se manifestent par les 
belles journées ensoleillées, elles sont issues d’un 
échange d’air entre les vallées et les sommets… Elles 
rafraîchissent les randonneurs et font le bonheur des 
amateurs de vol libre !

Le vent marque son territoire

Architecture : Observez la position des villages et 
des maisons isolées… Ils sont en général implantés 
dans des zones à l’abri du vent dominant, derrière 
une proéminence ou dans un creux de terrain. Le 
bardage en ardoise des murs exposés protège contre 
l’infi ltration d’eau de pluie. 

Végétation : Sur les crêtes il existe un fort eff et de 
courant d’air. Le vent y est « pressé » entre le relief et 
l’air situé au-dessus. La végétation est très marquée 
par ce phénomène. Les arbres sont rabougris ou cèdent 
la place à la lande. La croissance des branches du côté 
exposé est limitée, donnant 
une forme caractéristique 
« en drapeau ».

Un fort potentiel éolien
Les crêtes du Haut-Languedoc sont naturellement 
des sites favorables pour l’énergie éolienne. 
Traversées par le vent, les pales tournent et 
entraînent un rotor couplé à une génératrice pour 
produire de l’électricité. L’énergie ainsi produite 
est dite renouvelable et propre car elle utilise 
une ressource naturelle inépuisable (le vent) 
et qu’elle n’émet pas de CO2. Aujourd’hui, la 
puissance des éoliennes installées est de l’ordre 
de 2 MW (méga watt), pour une hauteur totale 
de 120 mètres en bout de pales. Une production 
de 1 MW éolien permet de répondre aux besoins 
en consommation électrique (hors chauff age) de 
1 000 habitants.

Des paysages à préserver
L’implantation de parcs éoliens sur un territoire doit 
notamment prendre en compte les questions liées 
au paysage, qu’il soit proche ou lointain. En eff et, 
pour un même lieu et un même nombre d’éoliennes 
l’impact paysager peut être tout à fait diff érent 
selon que l’implantation se fait en ligne de crête 
ou légèrement décalée.  Aussi l’analyse paysagère, 
conduite pendant la phase d’étude, doit tenir 
compte des vues depuis le site et des vues sur le site 
depuis les endroits les plus remarquables (paysages, 
monuments et itinéraires fréquentés). 

Le Parc naturel régional : un rôle 
de conseil
Pour répondre à ces questions, les élus du Parc 
en partenariat avec l’Etat, les collectivités et 
les associations de protection de la nature ont 
élaboré un document de référence éolien. Ce 
document répertorie des zones distinctes de 
sensibilité (maximales, forte, moyenne ou faible) 
ou d’exclusion juridique qu’il décline par thèmes : 
paysage et patrimoine culturel et bâti, patrimoine 
naturel, volet technique et habitat.
Le but de ce document est d’encadrer le 
développement de cette énergie tout en protégeant 

les sites remarquables du territoire.

Village de Plos et Parc éolien du puèch de Cambert (Commune de Barre)
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