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La Croix de Saint Micisse

Une balade familiale, courte et de faible dénivelée, permettant d'accéder à la Croix de Saint
Micisse en jetant un coup d'oeil au passage aux Gorges de l'Hérault.

Vue sur les Gorges de l'Hérault Photo par Randonnée Cévenole

Vue vers Laroque, Ganges et les Cévennes Photo par Randonnée Cévenole

Présentation :
Temps de parcours :2h15.
Dénivelée :280m.
Période recommandée : Très bonne balade d'hiver. Climat favorable, altitude basse, exposition permettant d'être à
l'abri du vent, végétation sempervirente. Décembre et janvier sont les meilleurs car les chênes marcescents ont
encore leurs feuilles marron et donnent un peu de couleur. Eviter l'été trop chaud.
Terrain : Une partie du sentier de montée est un peu difficile, avec beaucoup de rochers et quelques endroits où il
faut mettre les mains. Hormis cela, pas de problème. Il faut quand même être attentifs à l'orientation. Bonne rando
familiale, courte et avec peu de dénivelée.
Paysage : Le point fort de la rando est la traversée du versant Est de la petite montagne de St Micisse. On y domine
les Gorges de l'Hérault (dommage qu'il y ait le bruit des voitures sur la route en bas) et on longe de belles falaises.
Le début du parcours s'effectue sur un superbe sentier. Le reste est très homogène, comprenant des sentiers
sympas et une végétation agréable de chênes verts avec quelques zones de chênes blancs. Passage à la Croix de
St Micisse avec belles vues vers St Bauzille.
Fréquentation : Très faible, excepté sur la partie finale. Sur la partie initiale, on pourra aussi rencontrer parfois des
grimpeurs.
Eau :Non
Carte :2742 ET (Top25 IGN).

Accès et parking :

Rejoindre St Bauzille de Putois. A l'entrée de ce village, au rond point, prendre à gauche la D108 direction Brissac,
Agonès, St Jean de Buèges. Traverser l'Hérault. Juste après, tourner à droite sur la D108E3 direction Agonès,
Cazilhac. Faire 1,4Km puis prendre la D108E2 direction Agonès centre (!).
On peut stationner à droite avant la première épingle, ou continuer à monter dans le village jusqu'au premier
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carrefour, passer celui-ci et se garer à droite contre le mur. Dans les deux cas, seulement deux ou trois places.

Parcours :

Dans l'épingle où le parking est possible, prendre une piste qui part en contre-haut d'une maison avec des volets
verts. Après une dizaine de minutes, la laisser aller à gauche pour continuer en face sur un charmant sentier.
Quelques minutes après, à une bifurcation, prendre à gauche (le sentier de droite descend à l'Hérault). Le sentier
devient plus étroit. Il s'élève par paliers et on a les premières vues sur les Gorges de l'Hérault. Le sentier tourne
ensuite à gauche, longe des jolies falaises, puis reprend une direction Nord. Il devient de plus en plus étroit, glissant
et rocheux. On a de nouveau des belles vues sur l'Hérault mais dommage que le bruit de la route en contrebas
gâche un peu le plaisir.
A un carrefour peu visible, ne pas continuer à monter avec le tracé principal mais prendre à droite en légère
descente dans les rochers. L'usure de ces derniers indique que c'est le bon passage et on pourra se fier également
aux flèches orange fluo.
Après 50 minutes, on atteint une zone très rocheuse où il faut s'aider des mains. Très beau point de vue. A partir de
là, le sentier se met à descendre et devient plus facile. On a au passage quelques belles vues sur Laroque et
Ganges avec les Cévennes en toile de fond. Plus loin, la forêt de chênes verts laisse progressivement la place à la
forêt de chênes blancs, plus claire, puis on atteint un carrefour. Prendre à gauche un large tracé. Après une montée
de quelques minutes, le sentier amorce une descente. Faire quelques mètres et prendre à gauche un sentier qui
longe une clôture à main droite.
On amorce une nouvelle montée, entrecoupée de deux bifurcations, où on va deux fois à droite. Puis on atteint un
carrefour multidirections. De la gauche vers la droite, on trouve ici un sentier balisé en vert en direction du Nord, un
autre balisé en vert en direction du Nord Nord Est, un troisième balisé en jaune en direction de l'Est, un quatrième
balisé en bleu en direction du Sud Sud Est et un cinquième dont on ne devine pas le balisage en direction du Sud
Ouest. On peut descendre directement sur Agonès en prenant ce dernier chemin, mais auparavant il est agréable
d'effectuer une boucle d'une dizaine de minutes qui passe à la Croix de St Micisse.
Pour cela, prendre le sentier bleu. Faire quarante mètres et prendre à gauche une sente. Juste après on a une belle
vue sur les Gorges de l'Hérault. Continuer, passer une zone de quelques mètres où le sentier se perd un peu (se
repérer au balisage rouge) puis poursuivre jusqu'aux ruines de l'abbaye de St Micisse. On suit ensuite le bord du
plateau jusqu'à la croix (1h50). Belle vue sur St Bauzille. Faire demi-tour, revenir sur ses pas pendant quelques
mètres et prendre à gauche un sentier qui débute par quelques marches dans les rochers. Par ce tracé, rejoindre le
carrefour multidirections. Prendre alors le sentier direction Sud Ouest et descendre en roue libre jusqu'à Agonès sur
ce tracé caillouteux. On touche alors le goudron en contrebas d'un réservoir et on descend dans le village jusqu'à
retrouver la voiture.

Post-scriptum :
D'autres randonnées chez Randonnée Cévenole

Copyright © LOUPIC : le Pic Saint Loup et villages alentour

Page 3/3

