Le Cirque de Mourèze
Une randonnée proposée par slinky
À la découverte du cirque dolomitique de Mourèze, façonné par l'érosion, avec en plus des points
de vue exceptionnels sur le Lac du Salagou et la côte méditerranéenne.

Durée :

2h50

Difficulté :

Moyenne

Distance :

6.71km

Randonnée n°104316

Retour point de départ :

Non

Dénivelé positif : 313m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 302m

Régions :

Massif central, Cirque de Mourèze

Point haut :

507m

Commune :

Mourèze (34800)

Point bas :

204m

Description
Se garer sur le parking du point d’information tourisme de Mourèze (payant

Points de passages

3 €) situé sur la D8 – Route de la Dolomie.
(D/A) Du parking, remonter la D8 en direction du village par le balisage
Jaune. Au centre du village, prendre à droite la Rue du Cirque qui fait un
virage à gauche puis à droite et poursuit pour redescendre et trouver une
fourche au niveau de l’avant-dernière habitation.
(1) Continuer sur le chemin de droite en direction du Cirque de Mourèze.
50m plus loin, laisser partir à droite les balisages Vert, Rouge et Bleu, pour
continuer à gauche sur le balisage Jaune. Ce sentier traverse les dolomites
et retrouve les autres balisages au bout d’environ 450m au niveau du
balisage Jaune n°3.
(2) Laisser le balisage Jaune partir à droite et continuer à gauche en suivant
les marques Bleues. Le sentier se poursuit en partie dans une petite draille
puis sur le Chemin des Charbonniers et retrouve un carrefour. Prendre à
droite sur le chemin qui continue presque à plat et rejoint une bifurcation.
(3) Laisser partir à droite le balisage Rouge et poursuivre à gauche en
suivant les traces Bleues. Le sentier va s’élever franchement dans les
chênes verts et les buis pendant presque 400m (le tracé sur la carte ne
correspond plus à la réalité du terrain).

D Parking Route de la Dolomie
N 43.617277° / E 3.360826° - alt. 204m - km 0
1 À droite vers le Cirque de Mourèze
N 43.6199° / E 3.356329° - alt. 232m - km 0.62
2 À gauche sur le balisage Bleu - Cirque de
Mourèze
N 43.623971° / E 3.35873° - alt. 265m - km 1.17
3 À gauche sur le balisage Bleu
N 43.626601° / E 3.367641° - alt. 343m - km 2.14
4 À gauche sur le replat
N 43.628809° / E 3.368358° - alt. 472m - km 2.64
5 À gauche au Col des Portes
N 43.631266° / E 3.354519° - alt. 384m - km 4.35
6 Quitter le chemin, prendre à gauche
N 43.627515° / E 3.349877° - alt. 291m - km 5.07
A Parking Route de la Dolomie
N 43.617753° / E 3.359179° - alt. 213m - km 6.71

(4) Une fois sur le plat, retrouver un sentier et le balisage Jaune. Poursuivre
sur la gauche, toujours en suivant les balises Bleues, sur un sentier qui va
suivre la ligne de crêtes.
Lorsque la vue devient plus dégagée, il est possible de voir sur la droite
(Nord) le Lac du Salagou et sur la gauche (Sud) toute la côte
méditerranéenne jusqu’aux Pyrénées. Oublier le sentier qui redescend à
gauche.
Passer des ruines de Saint-Jean d’Aureillan (interdites car dangereuses) et
poursuivre pour arriver jusqu’au sommet du Mont Liausson (535m). Le
sentier va progressivement redescendre, puis plus sèchement pour arriver à
un petit sentier qui invite à descendre à gauche vers les Orgues : l’oublier
et continuer sur le balisage bleu qui vire plein Nord pour retrouver le Col
des Portes.
(5) Continuer la descente à gauche sur le balisage Bleu par un large sentier. Lorsque une fourche se proﬁle, continuer à droite (les
sentiers vont se rejoindre plus bas). Poursuivre la descente pendant environ 800m jusqu’à trouver un croisement.
(6) Laisser partir tout droit le chemin et prendre à gauche sur un sentier qui va s’engager à nouveau dans les dolomites. Bien
suivre le balisage Bleu car, par moment, d’autres petits sentiers embrouillent la lecture du terrain.
Le sentier rejoint le village à un croisement pris à l’aller.
(1) Poursuivre à droite en suivant les balises Jaunes, pour remonter vers le village par le Chemin du Cirque. Faire un aller-retour
jusqu’à l’église puis continuer la descente sur le Chemin du Cirque. Lorsque celui-ci tourne à gauche, ne pas le suivre et ﬁnir la
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descente tout droit, puis à droite par la Rue de la Calade jusqu’à retrouver la D8.
Partir à gauche sur la route pour rejoindre le centre du village et 400m plus loin le parking de départ(D/A).

Informations pratiques
Parking payant (3€) en saison.

A proximité
Randonnée qui peut être complétée par ce circuit : Vestiges d'un passé à Villeneuvette situé à proximité.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-cirque-de-moureze/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

