Cette randonnée au départ de Soumont, petit village perché au panorama
surprenant, propose de réutiliser des anciens chemins qui étaient tombés
à l’abandon et donne la possibilité au cours de la balade, de visiter ce
haut lieu de l’art roman qu’est le prieuré Saint-Michel-de-Grandmont pour
revenir ensuite par une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
(GR® 653).

1 Au parking ( ), descendre en face un sentier et atteindre une route dans
un virage. Environ 250 m plus loin, descendre à gauche dans un sousbois. Rejoindre la route, faire environ 350 m.

2 Descendre à gauche un sentier en sous-bois (

roches glissantes par
temps de pluie). Traverser un ruisseau à gué et remonter en face. Le
sentier butte sur un mur. Aller à droite et parvenir à une piste. Tourner à
gauche et au carrefour, poursuivre en face jusqu’à une petite route.

3 Partir à droite et, environ 700 m plus loin, descendre à gauche sur une

piste. Franchir un ruisseau, puis se diriger à droite. Parvenir au village
du Bosc. À la place, monter à gauche quelques marches, passer sous le
château d’eau et tourner à gauche. Sortir du village, rester à gauche à la
patte d’oie et monter en direction du plateau.

4 S’engager à gauche sur un chemin herbeux. Passer un ruisseau, tourner
à droite sur un sentier. Parvenir à un croisement de pistes. Aller en face,
longer une oliveraie et laisser deux départs à droite. Au carrefour suivant,
continuer tout droit. Rester sur la piste principale en faisant un virage à
gauche, puis à droite.
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n Soumont, à 62 km au nord-ouest de Montpellier par les N 109, A 750
(sortie 53 Lodève/Lunas), D 153 et D 153E3.
n  (GPS : N 43°43’38,35’’ et E 3°21’19,36’’) traverser le village de Soumont
et se garer après le virage en épingle sur le parking randonneurs.

Papier issu de forêts gérées durablement. Ne pas jeter sur la voie publique.

> Au parking ( ) possibilité d’emprunter une variante (circuit 7,5 km,
2 h 30). Prendre à gauche le chemin du Puits Nouveau. Au calvaire, descendre à droite un sentier entre des murets. À la piste, aller à gauche.
Rester à droite au carrefour et descendre à droite. Traverser deux ruisseaux. Monter ( montée raide) et, plus haut, contourner une prairie par
la droite. Rejoindre une piste DFCI et le circuit principal.
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> Jonction avec la variante courte du circuit.

5 Plus loin, quitter la piste et aller à gauche en longeant la clôture du

moyen /3H30

domaine de Grandmont. Franchir une barrière, laisser une piste à gauche
à droite). Pénétrer
et longer le grillage (au sortir du sous-bois, dolmen
dans la forêt et atteindre un carrefour (à droite accès au prieuré de
Grandmont ).
Le sentier se faufile en sous-bois, franchit un gué et atteint une grande
dalle de grès ( dalle glissante par temps de pluie). Franchir un ruisseau, passer sous une propriété privée et atteindre la Serre de la Prade
(jonction avec les GR® 7 et 71).

7 Partir à gauche. Au carrefour de pistes, continuer tout droit et passer
sous une grande mare. À la route, aller en face et, avant le panneau d’entrée de Soumont, monter à droite. Contourner un réservoir d’eau par la
gauche et rejoindre une piste. À gauche, rejoindre une table d’orientation
. Juste après le calvaire, descendre à droite en sous-bois pour rejoindre
la D 153E3. Tourner à gauche, traverser le village (église ) et rejoindre
le parking.

Sur le territoire des communes de : Soumont, Le Bosc
n Office de Tourisme Intercommunal Lodévois et Larzac
7 place de la République, 34700 Lodève, 04 67 88 86 44,
www.lodevoisetlarzac.fr
n Communauté de Communes Lodévois et Larzac
9 place Alsace-Lorraine, 34700 Lodève, 04 67 88 90 90
www.lodevoisetlarzac.fr
n Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de l’Hérault
Tél. : 04 67 41 78 58 - http://herault.ffrandonnee.fr
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6 Aller à gauche sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (GR® 653).

Itinéraire aménagé par la Communauté de Communes Lodévois et Larzac
avec le soutien du Conseil Général de l’Hérault.

Le nom Fiche Rando Hérault® est une marque déposée : nul ne peut l’utiliser sans
l’autorisation du Comité Départemental de Randonnée Pédestre.
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Aux Issarts, entre Grandmont et Soumont, des mines de cuivre ont
sans doute été exploitées à l’époque gallo-romaine. Subissant, au
xiie siècle, l’affirmation du prieuré de Grandmont et l’émancipation
de Fozières, Soumont (alt. 400 m) a dédié son église à saint Baudille
(1252), et a obtenu de Lodève un droit d’accès à la rivière de la
Lergue (1349). Seul édifice d’importance, l’église comprend deux
constructions jointes, l’une médiévale (réalisée en deux époques),
l’autre correspondant à un agrandissement de 1875 sur le flanc
nord. À droite du portail orné d’archivoltes et chapiteaux décorés de
palmettes, deux arcs romans retombent sur une colonnette engagée.
La base du clocher a été consolidée, au xive siècle, par un grand arc
brisé. Contre l’abside semi-circulaire, le cimetière occupe une terrasse
ouverte sur le large panorama de la vallée, au sud.
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Géographie, géologie :
silice, grès et basalte marquent le paysage

IGN 1:25 000 (réduit) n° 2643 OT © IGN 2010 –
reproduction interdite – autorisation n°32-11.13
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Traversées à gué entre 2 et 3 et sur la variante,
montée raide sur la variante.
Numéro de secours : 112
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Patrimoine : le prieuré de Grandmont,
haut lieu de l'art roman
Le prieuré Saint-Michel-de-Grandmont est le dernier joyau de
l’ordre de Grandmont des xiie-xiiie siècles. Acheté en 1957 par la
famille Bec, qui a entrepris avec l’aide du Service des Monuments
Historiques sa réhabilitation (restauration de l’église, des toitures,
du cloître), il sert désormais de lieu de rencontres culturelles et
d’expositions artistiques ou de cadre de concerts, servis par
l’acoustique remarquable de l’église.
Cet ensemble constitue aujourd’hui une pièce remarquable du
patrimoine architectural national, car il est le seul exemple d’un
monastère grandmontain, en particulier avec son cloître encore
intact.

Si la vigne et les arbres fruitiers ont été implantés sur les étagères
s’étalant vers le sud, le plateau plutôt siliceux abrite de grandes
étendues de bruyère, plante (ornementale) persistante à fleur
violacée qui pousse sur les terres incultes, présentant de petites
feuilles en forme d’aiguille et de petites fleurs terminales en forme
de clochette ou tubulaires. Elle donne de la couleur au paysage
une grande partie de l’année.

À voir

Voisinant avec les dolmens, plusieurs carrières de grès disséminées
dans les bois sont les vestiges de exploitation de la roche, soit
pour la taille des pierres de construction, soit pour la production
de meules à aiguiser. Les murs des différents bâtiments agricoles
intègrent également le basalte, provenant du relief volcanique du
Brandou, situé à proximité.

n Miel,

n

Le dolmen de la Bruyère d’Usclas.

n Chapelle

Saint-Baudille et table d’orientation à

Soumont

à déguster
Thierry Berthomieu, apiculteur, hameau le
Thérondel, 34700 Fozières, 06 12 87 23 01.

À savoir
n Le

marché de Lodève, tous les samedis de 8h à 13h
en centre ville.

À VISITER
n Prieuré

Saint-Michel-de-Grandmont et ses dolmens,
04 67 44 09 31, www.prieure-grandmont.fr.
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