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RANDONNÉE CEILHES-ET-ROCOZELS LE CANARI
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/randonnee-ceilhes-et-rocozels-le-canari-ceilhes-et-rocozels_TFOITILAR034V51GN4X/

INFOS PRATIQUES
Pédestre

CEILHES-ET-ROCOZELS

Boucle

6.5km

2h 30 min
Moyen
+ 350m

- 350m

Balisage : 
Labels : Sentiers d'intérêt de pays



Cette randonnée, au départ des jolies ruelles de Ceilhes, vous invite à
gravir vers le plateau. Le cheminement vous offre de très belles vues
sur le village et, en haut, sur le Larzac… Vous rencontrerez peut-être
une orchidée ou une cardabelle (ou “soleil”, chardon au ras du sol à
fleur jaune), protégées pour votre ravissement !

Nos conseils
Recommandations générales :

• Respectons le tracé des sentiers pour limiter le piétinement de la végétation et l'érosion.
• Apprenons à connaître et à respecter la faune et la flore, surtout dans les espaces sensibles.
• Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle.
• Ne faisons pas de feu dans la nature.
• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.
• N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.
• Tenons les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement provoquer des dommages ou être victimes d'accidents.
• Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie pas forcément qu'elle est potable.
• Renseignons nous en période de chasse auprès des communes.
Certains itinéraires peuvent être dangereux.
• Informons-nous des règlements d'accès aux réserves naturelles et zones Natura 2000 (les chiens, l'utilisation d'engins
sonores et la cueillette des plantes peuvent, dans certains cas, être proscrits).

Recommandations spécifiques :

Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies.

Les étapes du circuit

De Départ Parking à Sentier chênaie
Du parking, monter rue de la Croix de la Mission et, à la place, passer tout droit sous la voûte rue du Portalet jusqu’à la
fontaine. Prendre rue des Fontaines. A la route, prendre en face le chemin du Foirail et au cimetière, descendre à droite
puis, au carrefour, aller en face, emprunter la passerelle pour franchir le ruisseau de Jure. Poursuivre sur plus de 600 m et
à la fourche, continuer à monter à gauche sur 80 m.

De Sentier chênaie à Montée plateau de Tesserieyres
514 m, 31 T 509154 4850929Quitter la piste pour emprunter à droite le petit sentier dans la chênaie, puis, à la fourche,
continuer à monter à gauche sur plus de 500 m, jusqu’à une autre fourche dans la montée.

De Montée plateau de Tesserieyres à Carrefour pistes
690 m, 31 T 509003 4851647S’engager à gauche. Au croisement avec une piste, après 200 m, partir à droite sur le
plateau de Tesserieyres et profiter des vues sur le Larzac.

COMMENT VENIR ?

PARKING SUR LA D 902 VERS LE CAMPING
PEU APRÈS LE PONT
34260 CEILHES-ET-ROCOZELS

Accès :
Sur la D 902, vers le camping sur la
droite, peu après le pont.

QUI CONTACTER ?

OTC Grand Orb
Site : www.tourisme.grandorb.fr

BIT Avène
Tel : +33 4 67 23 43 38

https://www.tourisme.grandorb.fr


De Carrefour pistes à Sortie du bois
733 m, 31 T 509709 4851513Après moins d’1 km sur le plateau, au début de la descente, au carrefour, quitter la piste
avant le virage à gauche et partir complétement à droite sur le sentier enherbé. Bien suivre le balisage et prendre après
20 m le petit sentier qui dévale à gauche, puis tourne à gauche le long d’une clôture. Après 650 m, au niveau d’un virage
à gauche à forte descente, quitter ce sentier et se diriger tout droit sur le sentier de droite.

Sortie du bois
576 m, 31 T 509779 4850752A la fin du bois, aller tout droit en franchissant un tas de pierres puis, juste après le réservoir
d’eau au sol, tourner à gauche et longer le champ. Descendre dans le champ suivant et le longer au pied d’un large mur
de pierres. Bien suivre le balisage et poursuivre la descente par l’ancien chemin communal, dans la haie. Au chemin
carrossable, descendre à gauche, puis à droite dans les lacets. Après 250 m, ignorer le chemin tout droit dans le lacet à
droite et poursuivre 700 m puis prendre à droite la route qui mène à Ceilhes et au parking.



SUR VOTRE CHEMIN...

PATRIMOINE NATUREL

Le Plan d'eau du Bouloc
à moins de 500m du départ
LACS ET PLANS D'EAU
CEILHES-ET-ROCOZELS


