Montoulieu. Notre Dame de Monnier
Randonnée de 13 kilomètres pour 340 de positif sur un terrain quelques fois accidenté .
Vous serez dans le calcaire où le lapiaz est roi.
Nous débuterons notre randonnée de Montoulieu, plus exactement au dessus de la Place de
l’Eglise où vous trouverez un parking. Le balisage jaune vous guidera mais nos voisins
héraultais ont choisi des poteaux indicateurs de couleur marron.
Descendez SE en direction du poteau « Maison Neuve » où vous pourrez acheter votre foie
gras (élevage de canards que vous retrouverez à votre retour) ; à ce point vous suivez une
route goudronnée qui devient piste (S) ; notez qu’elle grimpe bien…
1,6 kilomètres après, vous parvenez au point « Le Bois de Domergue ».
Direction alors Est durant 3,5 kilomètres, toujours sur des pistes terreuses jalonnées de
« miradors de chasseurs ».
Parvenus au « Bois de Combe (361 m), vous négligez le chemin qui part vers le Nord afin de
suivre un petit sentier ombragé qui débute à votre droite (S.E) en direction du Mont Haut.
Après 300 mètres vous parvenez au poteau « Combe de l’Artigue » (397 m).
Dés lors, la pente s’accentue au milieu de lapiaz (il faut de temps à autre poser les mains
sans pour autant avoir d’aplomb).
Après 600 mètres, vous atteignez le poteau directionnel puis le sommet « Mont Haut » (528
m). Le panorama, par temps clair, permet de voir l’Aigual, la Serrane..
Le plus dur est fait ! Continuez à suivre le balisage jaune (souvent marqué au sol) en
descendant Nord jusqu’à la « Muraille » un kilomètre plus loin.
Vous parvenez à une piste que vous prenez à votre droite afin d’aller visiter l’Hermitage
Notre Dame de Monnier. N’hésitez pas à pousser la porte de l’édifice et vous découvrirez
son histoire : endroit ombragé avec tables et bancs.
Revenez sur vos pas jusqu’au poteau « La Muraille » et descendez sur une large piste en
direction du « Hameau de la Vieille » (Ouest).
Après 700 mètres vous retrouvez le poteau « Maison Neuve » puis Montoulieu.
Vous retrouverez cette randonnée sur le Carto Guide Espaces Naturels Gardois et Héraultais
« Autour de Ganges et Sumène).

