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LÉGENDE
Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

RANDONNEE DE NOTRE DAME DE TREDOS
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/randonnee-de-notre-dame-de-tredos-riols_TFOITILAR034V508QV1/

INFOS PRATIQUES
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Un itinéraire dominant la vallée du Jaur et offrant des points de vue saisissants sur le massif du Somail et le saut de Vezoles, avant
de découvrir la fabuleuse chapelle de Notre-Dame-de-Trédos.

Les étapes du circuit

De Départ à Etape 2
Suivre la D 176

De Etape 2 à Etape 3
Avant le carrefour, s'engager à gauche, au pied de la croix, sur la draille qui monte dans la colline. Elle passe au pied
d'une croix, parcourt la crête et grimpe en lacets jusqu'à une citerne DFCI. Prendre la piste à gauche sur 50m puis suivre
à gauche le coupe-feu qui se dessine en crête. Continuer à gauche par le liste principale sur la même courbe de niveau ;
elle domine la vallée du Jaur.

De Etape 3 à Etape 4
Ignorer la piste qui descend vers Prémian et monter tout droit en lisière des reboisements. Passer un point culminant et
descendre à droite au col Perrié.

De Etape 4 à Etape 5
Descendre par la piste à gauche sur 30m, puis s'engager sur le sentier de droite. Il monte par la crête et domine la
chapelle de Notre-Dame-de-Trédos.

De Etape 5 à Etape 6
Par le chemin de croix, descendre à la chapelle (eau). Longer la façade du bâtiment, puis emprunter la route en laissant
un embranchement à droite.

De Etape 6 à Etape 7
Dans le virage à gauche, prendre le chemin d'exploitation à droite sur 2km. Il relie une série de replats qui prolonge le
plateau de Trédos, avant de pénétrer dans la châtaigneraie. Dès qu'il part à droite sur une ligne de crête secondaire,
s'engager à gauche sur le sentier qui descend au col.

Etape 7
Au col, négliger les chemins qui descendent à droite et emprunter l'ancien chemin communal de Riols à Euzèdes qui
descend par la crête. En bas, suivre la D 176 à droite. Utiliser l'ancienne draille, à gauche, qui permet de couper le lacet
de la route, franchir le pont de pierre sur le ruisseau de Mézouilhac et retrouver la bifurcation de l'aller.

COMMENT VENIR ?

PLACE DU FOIRAL
Rue de la Segne
34220 RIOLS

Accès :
Place du Foiral (rive droite du Jaur)
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