Les Jumeaux à partir de Ganges

Cette boucle de 13 kilomètres pour 500 mètres de positif débute Rue Elie Gounelle,
du parking du cimetière de Ganges.
Après avoir garé votre véhicule, partez Nord afin de prendre le Chemin des Cades.
Nous sommes dans l’Hérault et les poteaux indicateurs sont marrons. Le balisage est fait de
traits jaunes mais vous allez suivre rapidement le GR 60.
Toujours plein Nord, en direction de Sumène, vous atteignez le point Ranz (0,400
mètres), puis l’Oliveraie (0,4). La montée est soutenue traversant d’anciennes olivettes et
vergers.
Poursuivez Nord durant 1,1 kilomètre et vous atteignez l’Ancienne Bergerie (sur votre
gauche). Depuis le Chemin des Cades, vous êtes sur le GR.
A travers un sentier caillouteux, couvert de chênes, vous observerez à l’est le Mont Méjean.
Poursuivez toujours Nord, sur la crête, jusqu’au poteau « Sous les Barrices » (1,8km),
puis « Les Barrices (0,5 km).
Quittez alors le GR 60 qui continue Nord, pour emprunter le chemin de droite (Est)
qui parvient au point « Les Jumeaux » (0,4).
Le relais est bien en vue. Vous y accédez par une piste montante sur 0,300 mètres.
Vous découvrez alors la Chapelle St Cyprien, des vues sur l’Aigoual, Sumène, la
vallée de l’Hérault. L’endroit se prête au repos et au pique nique.
Faites attention car un troupeau de chèvres et de boucs habite les lieux. Si vous les
nourrissez vous risquez de les voir vous suivre au retour et ne plus pouvoir vous en séparer.
Pour le retour, empruntez le même chemin qu’à la montée en passant aux poteaux
« Les Jumeaux », « Les Barrices », « Sous les Barrices ».
A ce point, empruntez le chemin descendant sur votre gauche. Après 1,2 kilomètre
vous atteindrez le point « Sous le Méjean ».
Poursuivez la descente en suivant une succession de lacets qui vous conduisent à la
route.
Vous devez l’emprunter par la droite, en restant prudent durant 200 mètres environ
afin d’atteindre le Pont des Chèvres et le poteau » Ancienne voie ferrée ».
Il ne vous reste plus qu’à descendre dans le lit du Rieutord jusqu’à Ganges.
Cette randonnée est à éviter après des jours de pluie (terrain argileux glissant).
Le carto guide « Espace Naturels Gardois et Héraultais » « Autour de Ganges et
Sumène » vous aidera au cours de cette randonnée.

