RANDONNEE DES BANISSOUS
https://www.herault-tourisme.com/fr/ﬁche/itineraires-touristiques/randonnee-des-banissous-saint-gervais-sur-mare_TFOITILAR034V508QUY/
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Sur la partie septentrionale du Caroux, dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, ce circuit parcourt des drailles
ancestrales à travers des châtaigneraies fruitières et des bois de taillis.

Les étapes du circuit

COMMENT VENIR ?
HAMEAU DE COURS LE BAS
Cours Le Bas
34610 SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
Accès :
Dasn le hameau de Cours le Bas
(commune de Rosis), le long de la D
22E9.

QUI CONTACTER ?
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HÉRAULT
DIRECTION SPORTS ET NATURE
Tel : +33 4 67 67 76 36

De Depart à Etape 2
Prendre le chemin cimenté qui descend à gauche. Il se transforme en sentier. Franchir le Casselouvre .Monter par le
sentier En face, prendre la piste à droite et continuer par la route pour atteindre l’entrée de Compeyre .Gravir à gauche
les escaliers et continuer tout droit par le chemin cimenté puis le sentier. Traverser la route et s’engager en face sur une
petite draille caillouteuse, qui grimpe dans les châtaigniers. Le chemin encaissé (servant d’écoulement pour les eaux
pluviales) s’élève et passe devant des sécadous. Monter par la piste à droite sur 100 m et déboucher sur une aire de
retournement.
De Etape 2 à Etape 3
Se diriger à gauche à travers la serre de More et suivre le chemin en balcon (abris de bergers). Descendre par la crête.
Sur les dalles de gneiss franchir le Casselouvre et grimper par le sentier en face. Il chemine sous les chênes verts et
parvient à un col. Laisser à gauche le château en ruine du Nébuzon, visible sur le piton rocheux, et dévaler le chemin
caillouteux. Enjamber le ruisseau, puis gagner l’angle de la première maison de Cours-le-Haut.> Possibilité de rejoindre le
départ en continuant tout droit sur 500 m.
De Etape 3 à Etape 4
Tourner à droite dans la ruelle, sortir du village, suivre le sentier qui longe un béal et monter dans la châtaigneraie. Le
sentier bordé de murets traverse des parcelles (ramassage de châtaignes interdit) et rejoint la conﬂuence de deux
ruisseaux. Enjamber le premier cours d’eau, monter sur 250 m, puis franchir le deuxième. Grimper en face par le sentier
en lacets dans les châtaigniers, passer sous une barre rocheuse et déboucher sur une piste dans un virage en épingle à
cheveux (ancienne bergerie : propriété privée).
De Etape 4 à Etape 5
Prendre la piste à gauche. Elle sort de la châtaigneraie dans une grande courbe (vue à droite sur la crête bordée de
sapins de la forêt des Ecrivains-Combattants). Continuer par la piste (800 m) jusqu’à un virage à droite.
Etape 5
S’engager à gauche sur la petite piste de crête, bordée à droite de châtaigniers. En lisière de forêt, obliquer à droite. Le
sentier dévale la pente dans les genêts et se prolonge à gauche par une draille caillouteuse. Poursuivre la descente. Elle
mène au parking.

SUR VOTRE CHEMIN...

ACTIVITÉS & LOISIRS

LA BRUYERE - CHAMBRE
SOLEIL
à 1km du départ
CHAMBRES D'HÔTES
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
+33 4 67 23 97 91
https://la-bruyere.net
Labels : Accueil Chemins de
Compostelle

SENTIER D’INTERPRÉTATION
DE LA CHÂTAIGNERAIE
à moins de 500m du départ
PROMENADE TOURISTIQUE
ROSIS
+33 4 67 23 69 26

LA BRUYERE - CHAMBRE
AFRICAINE
à 1km du départ
CHAMBRES D'HÔTES
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
+33 4 67 23 97 91
http://la-bruyere.net
Labels : Accueil Chemins de
Compostelle

PATRIMOINE CULTUREL

LA BRUYERE - CHAMBRE
ORANGE
à 1km du départ
CHAMBRES D'HÔTES
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
+33 4 67 23 97 91
http://la-bruyere.net
Labels : Accueil Chemins de
Compostelle

MAISON CÉVENOLE DES ARTS ET
TRADITIONS POPULAIRES
à 1.5km du départ
MUSÉES, CENTRES
D'INTERPRÉTATION ET COLLECTIONS
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
+33 4 67 23 68 88
http://www.lamaisoncevenole.over-blog.co
m

GÎTES D’ÉTAPE & GÎTES DE
SÉJOUR

CASTRUM DE NEYRAN
à 2km du départ
CHÂTEAUX ET SITES DE DÉFENSE
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
+33 4 67 23 68 88
http://lamaisoncevenole.over-blog.com/

LE NEBUZON
à moins de 500m du départ
GÎTE DE SÉJOUR
ROSIS
+33 6 23 09 80 22
https://www.gitenebuzon.com

MEUBLÉS & CHAMBRES
D’HÔTES

GITE COMMUNAL LE CHALET
à 1.5km du départ
GÎTE DE SÉJOUR
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
+33 4 67 23 60 65
http://www.stgervaissurmare.fr
Labels : Accueil Chemins de
Compostelle

