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PROFIL DE DÉNIVELÉ

LÉGENDE
Itinéraire

Étapes

Points d'intérêts

RANDONNÉE JONCELS LES BALCONS DU PLÔ DE CAMBRE
https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/itineraires-touristiques/randonnee-joncels-les-balcons-du-plo-de-cambre-joncels_TFOITILAR034V51GOS9/

INFOS PRATIQUES
Pédestre

JONCELS

Boucle

13km

4h 15 min

Difficile

+ 450m

- 450m

Balisage : 
Labels : Sentiers d'intérêt de pays



Les pierres de Joncels sont le reflet d’une histoire riche et ancienne,
comme l’attestent les vestiges de la puissante abbaye bénédictine…
Les pèlerins, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, y trouvaient hospitalité et couvert. Amoureux de nature sauvage,
foulez cette terre de relief aux panoramas magnifiques, et jouissez d’un bol d’air, grandiose, depuis les Balcons du Plô de Cambre.

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 Route bétonnée
Du parking, se diriger vers l’église (direction Paris), poursuivre sur 600 m.

De Route bétonnée à Montée piste
404 m, 31 T 515524 4843108Quitter la route et monter à gauche la route bétonnée, puis après quelques mètres,
s’engager à gauche sur le sentier longeant le mur. Rejoindre une route bétonnée, l’emprunter à gauche sur 1,8 km
jusqu’au col de la Croix.

De Montée piste à Croisement Plô de Cambre
524 m, 31 T 514602 4842683Laisser la route et poursuivre la montée par la piste de droite où s’offrent de larges
panoramas sur la vallée du Gravezon. Au carrefour, continuer à monter à gauche pendant 500 m jusqu’à un croisement.

COMMENT VENIR ?

PARKING PLACE MONUMENT AUX MORTS
AU CENTRE DU VILLAGE
34650 JONCELS

Accès :
Au centre du village, sur la place du
monument aux morts. Panneau de départ

QUI CONTACTER ?

BIT Avène
Tel : +33 4 67 23 43 38

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

https://www.tourisme.grandorb.fr


De Croisement Plô de Cambre à Sentier en raidillon
694 m, 31 T 513969 4844140Au croisement, prendre la piste du milieu et plus loin, sur le Plô de Cambre, ignorer la piste
de gauche et continuer tout droit au coeur du paysage de causse. Descendre et rallier une route, la suivre à droite.

De Sentier en raidillon à Montée calade
613 m, 31 T 514197 4845944Quitter la route après 100 m afin de gravir à droite le sentier en raidillon. S’élever à travers
bois, redescendre vers le viaduc sur 1 km pour rejoindre une route. La traverser et reprendre en face le sentier menant à
Joncelets. Plus bas, au chemin, prendre à gauche vers le hameau et, à la croix, descendre à droite. Puis, partir à droite et
directement à gauche avant le pont, pour longer le Gravezon par le chemin de terre. Après 450 m, une fourche atteinte,
s’engager sur le chemin à droite et poursuivre sur 2,3 km jusqu’au petit pont. L’emprunter à droite et rester sur la route
jusqu’à ce qu’elle dessine un lacet à gauche.

Montée calade
350 m, 31 T 515894 4842505Laisser la route dans le lacet et monter la calade en face pour se rendre au village fortifié de
Joncels. Aller à droite, passer la voie ferrée puis partir à gauche pour retrouver le parking.



SUR VOTRE CHEMIN...

MEUBLÉS & CHAMBRES D’HÔTES

VILLA ISSIATES
à moins de 500m du départ
CHAMBRES D'HÔTES
JONCELS
+33 4 67 23 87 32
http://www.villaissiates.com/ GÎTES D’ÉTAPE & GÎTES DE SÉJOUR

GÎTE D'ETAPE LA FORGE - JONCELS
à moins de 500m du départ
GÎTE D'ÉTAPE
JONCELS
+33 4 67 23 80 09


