
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

Les balcons du Caroux 
Los belcaumes del Carós

DIFFICULTÉS : difficile

DURÉE :    : 3h
KM / DÉNIVELÉ  
➞7,5 km - ➞671 m
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES  
Dangereux par temps de gel, 
Glissant par temps de pluie, 
Risque de chutes de pierres, 
Descente raide entre 5 et 1.

BALISAGE : jaune

ACCÈS : Saint-Martin de 
l’Arçon,  par la D 908  
Parking : Mairie

FICHES PATRIMOINE 

   La châtaigne 

   Le mouflon 

  La vigne 

Depuis Saint-Martin de l’Arçon, charmant petit village entre  
vignoble et châtaigneraie profitant d’une situation privilégiée 
au pied du Caroux, ce sentier vous permet de découvrir les  
gorges d’Héric depuis le sentier des Gardes avant de partir sur 
les traces du mouflon.

Les chemins de montagne, souvent escarpés, ne pouvaient être empruntés qu’à 
pied ou avec des mulets. Autrefois relié par l’actuel GR7 entre Douch et Bardou, 
il fallut attendre 1929, pour qu’un accès routier permette de relier le hameau 
d’Héric à Mons-La-Trivalle situé 5 kilomètres plus en amont.

Suite aux inondations catastrophi-
ques dans les vallées, l’Etat instaure 
à partir des années 1860 une politi-
que de reboisement intensif, malgré 
les oppositions locales, pour limi-
ter les phénomènes érosifs (RTM :  
Restauration des Terrains de Mon-
tagne). 

Le « sentier des gardes », fait partie 
de ce réseau d’accès aux sites de re-
boisement.

8

L’Orb et le contrefort du Caroux

Cascade dans les gorges d’Héric

St-Martin
de-l’Arçon

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

  Prendre à gauche la route qui longe une parcelle de vigne et s’éloigne du village avant de s’enfoncer dans une 
ancienne châtaigneraie. Quitter le couvert des châtaigniers avant de traverser des vignes en terrasses. Emprunter le 
chemin qui monte à droite et mène au hameau de La Coste (vue sur le vignoble de la haute vallée de l’Orb  ). 

  Traverser La Coste avant d’emprunter la dernière rue qui monte à droite. Passer entre deux maisons à gauche 
pour traverser un gué en contrebas. Continuer tout droit jusqu’aux gorges d’Héric. 

 Laisser la passerelle « des soupirs » qui enjambe le ruisseau d’Héric pour emprunter le « sentier des Gardes » et 
ses nombreux lacets.

 Passer le col de Bertouyre et longer en paliers le flanc du massif jusqu’à un grand cairn. Soyez attentifs et vous 
ferez peut-être une furtive rencontre avec le célèbre mouflon   . 

 Descendre à droite par un sentier « caladé » serpentant entre les terrasses et les murets de pierres sèches pour 
apprécier le charme et la quiétude d’une châtaigneraie . Poursuivre la descente jusqu’au village de Saint-Martin 
de l’Arçon. Rejoindre la route pour regagner à droite le parking. 
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TOPONYMES/TOPONIMS   :
- Le Verdier / Lo Verdièr = le verger
- Le Sahuc / Lo Saüc ou Sambuc = le sureau
- La Coste / La Còsta = la côte

Edition 2016

 Traces GPS téléchargeables sur : www.herault-tourisme.com/a-pied/





Il aff ectionne les sites rupestres qui lui permettent 
de se mettre à l’abri des conditions climatiques 
diffi  ciles (vent, fort ensoleillement) et de la 
pression humaine (tourisme, chasse).
Les régions relativement sèches ont sa préférence. 
Cependant, il peut résister à des températures 
assez basses. La neige, par contre, est un facteur 
limitant. Il y est peu à l’aise et une couche de 5 
à 30 cm d’épaisseur rend diffi  cile l’accès au tapis 
herbacé.

Une population sous haute surveillance

Depuis leur introduction dans le Caroux-
Espinouse, les moufl ons méditerranéens se sont 
multipliés et se sont distribués sur l’ensemble 
du massif. Cette population d’ongulés est l’une 
des plus étudiées au monde. En eff et, au sein 
de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune 
Sauvage, de nombreux suivis sont réalisés depuis 
une trentaine d’années (dénombrements, suivis 
par colliers émetteurs puis GPS, suivis génétiques, 
suivis sanitaires, relations animal/milieu…).
L’augmentation du nombre de moufl ons a 
nécessité la mise en place d’un plan de chasse (dès 
1973) afi n de réguler la population (hors Réserve). 
Afi n de bien gérer ce gibier, les chasseurs locaux 
ont pu ainsi développer la chasse à l’approche 
(encadrée par des guides qui indiquent au 
chasseur l’animal à tirer).

Une gestion nécessaire

Depuis plusieurs années, l’espèce est confrontée à la 
fermeture des milieux. En eff et, la déprise agricole 
dans cette zone de moyenne montagne (comme 
dans beaucoup d’autres) a entraîné l’abandon des 
pâturages, envahis depuis par les genêts, la bruyère 

et les fougères. La surface des zones d’alimentation 
du moufl on a donc fortement diminué, ce qui n’est 
pas sans conséquence : agrandissement de la taille 
des domaines vitaux, étalement de la population 
dans des secteurs « moins propices », changements 
morphologiques des individus (forme et taille des 
cornes, diminution du poids moyen)…
Les travaux et la collaboration entre scientifi ques, 
techniciens (connaissance de l’espèce, dynamique 
de population, comportements alimentaires…) 
et chasseurs (programme d’aménagement du 
milieu) permettent aujourd’hui d’apporter des 
solutions adaptées aux problèmes rencontrés, 
tout en préservant la population de moufl ons 
méditerranéens du Caroux-Espinouse et l’intérêt 
de chacun (gestionnaire, agriculteur, forestier, 
chasseur, habitant ou touriste).

Les mâles, plus sombres que les femelles, possèdent des cornes qui poussent 
tout au long de leur vie. Ainsi, il est possible d’estimer leur âge.

La période de rut a lieu en automne (il est possible alors 

d’assister à des combats entre mâles) et la naissance des 

agneaux 5 mois plus tard (avril – mai). 

 1 an       2-3 ans        4-6 ans               7 ans et plus

 1 an               2-3 ans                         4-6 ans                     7 ans et plus

Les femelles ne sont pas toutes cornues (50% environ). La taille des 
cornes (3 à 18 cm) ne permet pas d’estimer l’âge des femelles, on utilise 
alors la corpulence, la forme de la tête et surtout, l’étendue du masque 
facial blanc (une femelle âgée a la tête plutôt large et un masque facial 
blanc très important). 

Le plo des Brus dans la RNCFS





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 chauff age 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 
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 eff et 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, confi tures, 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…

Orchidée





Une vigne prospère

Après cette crise, 
la vigne recouvre 
le paysage de 
ses couleurs. Le 
Haut-Languedoc 
s’enrichit rapide-
ment. L’essor éco-
nomique profi te à 
tous : des grands 
p r o p r i é t a i r e s 
aux plus petits, 
tous voient leurs 

bénéfi ces augmentés. Les petits exploitants 
fondent alors les premières caves coopératives 
afi n d’améliorer l’écoulement des productions. 
Tonneliers, ouvriers agricoles, fabricants d’engrais, 
d’outils ou de machines… en profi tent également.

Révolte de 1907

Au début du XXème siècle, la surproduction et la 
concurrence étrangère entraînent la viticulture 
dans une nouvelle crise. Le vin languedocien ne se 
vend plus et les stocks ne cessent de gonfl er. Les 
viticulteurs sont ruinés, les ouvriers agricoles au 
chômage, tous, commerçants et autres corps de 
métiers sont frappés de plein fouet par cette crise. 

Sous l’impulsion d’un groupe de vignerons, le 
signal de la révolte est donné. Manifestations, 
marches et grèves se succèdent. De nombreux élus 
démissionnent protestant de l’absence de solution 
proposée par le gouvernement. 

Le 20 juin 1907, le 17ème régiment d’infanterie, 
installé à Béziers, se révolte et rejoint les rangs 
des manifestants. Les autorités font intervenir 
l’armée pour disperser la foule. Afi n de calmer 
cette rébellion, le gouvernement adopte une série 
de lois et en septembre, la Confédération Générale 
Viticole est créée. Cependant, les eff ets de la crise 
furent longs à se résorber.     

Au sortir de la crise

Après la seconde guerre mondiale, et surtout 
vers les années 70, le vignoble est régulière-
ment marqué par des crises de surproduction. 
Néanmoins, la restructuration agricole, la 
plantation de nouveaux cépages et l’apparition de 
nouvelles techniques de vinifi cation permettent 
d’obtenir aujourd’hui des vins de très grande 
qualité largement reconnus dans le monde entier.

Cépages d’aujourd’hui

Des Côteaux du Languedoc, des Faugères aux 
parfums de fruits mûrs et de réglisse, des Saint-
Chinian aux arômes délicats et fruités, des 
Minervois aux saveurs fi nes et puissantes aux vins 
de pays de la Haute-Vallée de l’Orb et aux muscats 
de Saint-Jean de Minervois, le terroir du Haut-
Languedoc, riche de sa diversité, donne des vins 
fruités rouges, rosés ou blancs que les vignerons 
élèvent avec passion et fi erté.

La spécifi cité de ce terroir a donné lieu à la créa-
tion d’itinéraires de découverte. Dans les caveaux, 
des espaces thématiques sont mis en place pour 
expliquer l’histoire 
du terroir. Syrah, 
Grenache, Carignan 
Cabernet, Merlot, 
Chardonnay… sont 
autant de cépages 
aux arômes riches et 
puissants que vous 
pourrez découvrir et 
déguster. Muscat 
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