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PROFIL DE DÉNIVELÉ

LÉGENDE
Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

RANDONNEE DU CIRQUE DE MOUREZE
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/randonnee-du-cirque-de-moureze-moureze_TFOITILAR034V50G3JT/
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Dominé par la barre rocheuse du mont Liausson, découvrez un paysage digne d’un conte de fées où la dolomie propose de
véritables sculptures naturelles dans un chaos de roches dressées.

Nos conseils
En juillet un festival a lieu dans le village, un itinéraire provisoire est alors proposé. Plus d'infos auprès de l'Office de tourisme

Les étapes du circuit

De Etape 1 à Etape 2
Itinéraire commun avec le PR Le sentier des Courtinals jusqu'au point 3.Au bout du parking, monter par le sentier à droite.
Passer à gauche du point buvette, gravir les escaliers et pénétrer dans le parc des Courtinals.

De Etape 2 à Etape 3
> Accès à gauche au belvédère des Courtinals (point de vue imprenable sur le cirque de Mourèze et la montagne du
Liausson).2 : Entrer dans le cirque, utiliser d’abord une sente étroite (bien suivre le balisage !), puis continuer par le
sentier mieux marqué à droite. Il serpente dans le cirque à travers une végétation de romarins, de bruyères multiflres, de
genévriers, d’arbousiers et d’hélianthèmes. Atteindre une bifurcation.

De Etape 3 à Etape 4
Séparation avec le PR Le sentier des Courtinals.Partir à droite, face au pic Saint-Jean, et passer au pied des falaises. Face
au roc de Brunel, prendre le chemin des Charbonniers à droite et poursuivre tout droit. Le sentier chemine à flnc de
montagne et arrive à une intersection.

De Etape 4 à Etape 5
Bifurquer à gauche en ignorant en face le chemin des Combasses. Le sentier monte dans une végétation de chênes verts
(anciennes charbonnières) et parvient sur la crête de la montagne du Liausson (jonction avec le PR Le Mont Liausson).

De Etape 5 à Etape 6
Prendre le sentier de crête à gauche (point de vue sur le lac duSalagou). Il passe près des ruines de l’ermitage Saint-Jean-
d’Aureillan (accès interdit : danger !), continue en crête, descend toujours en crête puis vire à droite et mène au col de
Portes.

De Etape 6 à Etape 7
Descendre par le chemin à gauche sur 700 m.Séparation avec le PR Le mont Liausson.

De Etape 7 à Etape 8
S’engager sur le sentier à gauche pour regagner le cirque. Passersous les orgues. Le sentier sinueux débouche dans la
rue du Cirque (jonction avec le sentier des Courtinals).

Etape 8
Poursuivre vers le centre du village, passer devant l’église et descendre à gauche. À la placette, tourner à droite, puis
emprunter la D 8 à gauche pour rejoindre le point de départ.

COMMENT VENIR ?

PARKING DES COURTINALS
D8 Le Village
34800 MOUREZE

Accès :
Parking des Courtinals, payant (3€ pas de
CB et de DAB) , à l'entrée du village.

QUI CONTACTER ?

OFFICE DE TOURISME DU
CLERMONTAIS
Tel : +33 4 67 96 23 86

RANDONNEE DU CIRQUE DE
MOUREZE
Email : tourisme@cc-clermontais.fr
Site : www.destination-salagou.fr/

mailto:tourisme@cc-clermontais.fr
https://www.destination-salagou.fr/


SUR VOTRE CHEMIN...

OFFICES DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME
DESTINATION SALAGOU -
MAISON DU GRAND SITE DE
MOUREZE
à moins de 500m du départ
MOUREZE
+33 4 67 96 23 86
http://www.destination-salagou.fr

VINS & PRODUITS DU
TERROIR

FLOR DE SALAGOU
à moins de 500m du départ
ARTISANAT GOURMAND
MOUREZE
+33 6 84 76 38 70
Labels : Vignobles et
Découvertes PATRIMOINE NATUREL

LE CIRQUE DE MOUREZE
à moins de 500m du départ
CIRQUES
MOUREZE
+33 4 67 96 23 86
https://www.destination-salagou.fr
Labels : Oenotour

LE MONT LIAUSSON
à 1.5km du départ
PANORAMAS
LIAUSSON
+33 4 67 96 23 86
Labels : Oenotour

le dyke de la roque
à 3.5km du départ
CIRQUES
LIAUSSON
+33 4 67 96 23 86
https://www.destination-salagou.fr


