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Zone N°   4       Région :           Languedoc Roussillon                 

Titre :                          Saint Guilhem le Désert           

Département :34 Hérault 
Commune de départ :St Guilhem le désert 
Situation géographique : entre Le Vigan et Montpellier 
 

Accès : 
A 75 vers Montpellier ; à Gignac D 23 jusqu’à Aniane puis D27 
et D24 

Rando effectuée le : 
 
  6 , 7 , 8 mai 2000 

Contact : JC Amichaud                                 Club :  club de randonnée saint cômois   
                R. Lacaze 
Tel : 05 65 48 09 65                                               courriel :jean-cl.amichaud@wanadoo.fr     
        05 65 48 22 60                                                             raymondlacaze@wanadoo.fr 

Type de rando : 
• Linéaire   �  
• Circuit     �  
• Etoile      �  

 

 
Distance totale :  ………50………….km. 
 
Durée totale :       ………3……….   jours 

 

Caractéristiques : 
 
 
 

Niveau de difficulté :                     Longueur des étapes ou temps de marche: 
   *              **               ***                              étapes entre 15 et 20 km 
facile      moyen        difficile                                           
                                                                                       Dénivelée : 
Difficultés particulières : 
 
Aucune ; se méfier toutefois de la chaleur excessive possible en période estivale. 

 
 Hébergements : Renseignements ( capacité d’accueil et 

restauration) , ravitaillement, contact . 
Appréciation 

bof / moyen / bien / super 

 
1 

Gîte d’étape de la Tour 38 rue de la Font 
du Portal 34150 Saint Guilhem le Désert 
 

Tel 04 67 57 34 00 
20 places (repas pour groupes de 6 minimum) 

 
bien 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RANDOTHEQUE 
UR 
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Carte IGN : 
Top 25 2642 ET 

Topo guide : 
 

Guides ou accompagnateurs locaux : 
Le propriétaire du gîte est en mesure de vous donner toute information sur différents itinéraires. 

Descriptif : 
 
1er jour : Départ du gîte par la D4 en direction des grottes de Clamouse jusqu’au saut de la Pansière, puis monter à la 
maison forestière des Plos et gagner les points côtés 411 , 490 et 497 , jusqu’au point de vue du Mas Negre. Gagner 
ensuite les points côtés 561, 541,423, et 304. Suivre le sentier plein est qui se dirige vers « le cirque du bout du monde », 
puis toujours à l’est redescendre vers Saint Guilhem. 
 
2ème jour : Départ du gîte par le GR 74vers l’hermitage de Notre Dame de Belle Grâce et les Lavagnes. Prendre la route 
forestière de la Plaine de Lacan. Le retour se fait plein sud par le Pont d’Agre, le roc de la Vigne, par la Combe de la 
Blande, la grotte du Sergent pour rejoindre le Gr 74 et rentrer sur St Guilhem. 
 
3ème jour : Déplacement en voiture pour le mont Saint Baudille par la D122 jusqu’à la bergerie gîte d’étape ( point côté 
403). Départ de la rando en gagnant les points côtés 418, 651, 757. Gagner le sommet du mont Saint Baudille au point 
côté 848 . Pour le retour, prendre la direction NE , contourner le Pioch Farno, passer par le point côté 643 et rejoindre la 
D122 en direction du point de départ. 

Remarques et impressions : 

Accéder à la carte  sur le site [http://www.geoportail.fr/] /taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ 
choisir l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la 
main. 

 


