en vadrouille

Arrivé aux abords de Saint-Jean-de-Buèges
depuis Saint-Martin-de-Londres, on découvre
un étonnant panorama calcaire qui mérite une
halte sur le bord de la route pour apprécier
ce splendide théâtre entre crêtes et vallée. La
descente est de toute beauté. Dans le village, se
dresse le majestueux château de Baulx, dont le
donjon daterait du XIe siècle. Comment imaginer
qu’il n’était que ruines en 1987 lorsque la
municipalité en a fait l’acquisition ? Patiemment,
en lien avec les Monuments historiques et la
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La Buèges prend naissance au hameau de Méjanel, s’étire
sur une dizaine de kilomètres et traverse cinq communes
dont trois portent son nom.
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Pique-nique

communauté de communes du Grand Pic SaintLoup, mais aussi l’association des Compagnons
de Tras Castel, elle a entrepris d’importants
travaux de restauration. Aujourd’hui, c’est une
rénovation complète - agrémentée d’un jardin
médiéval - que les visiteurs peuvent admirer. Le
château se visite le dimanche après-midi. Dans
le secteur, la halte est recommandée vers une
bonne table ou un gîte d’étape.
C’est dans le beau village voisin de Pégairolles au sommet duquel on trouve une église romane
- que la Buèges prend source. Précisément sur
le site rafraîchissant du hameau de Méjanel.
Véritable petit paradis pour le pique-nique, c’est
aussi le point de rendez-vous idoine pour les
randonneurs qui partent à l’assaut du massif
de la Séranne. L’eau de la Buèges est claire et
limpide et compose des décors bucoliques.
Dans cette grande vallée de la Buèges, on peut
faire le choix de se perdre dans des hameaux,
s’enfoncer dans les gorges ou apprécier
combien l’eau a, depuis des millénaires, façonné
le paysage entre ponts et moulins, norias ou
exsurgences. Plus loin, on peut prolonger la
thématique vers le barrage de Bertrand ou les
meuses de Cazilhac.
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Affluent de l’Hérault, la Buèges s’étire sur une
dizaine de kilomètres à peine. Mais elle a donné
son hydronyme à trois des cinq communes
qu’elle traverse (Pégairolles, Saint-Jean et
Saint-André). Cette vallée est une destination
rêvée pour les amateurs d’activités de plein
air et de sport nature, de recoins sauvages à
découvrir et de virées familiales ou entre amis.
Les férus de sentiers de randonnées y trouvent
leur compte tout comme ceux de spéléologie.
À elle seule, la grotte du Garrel propose plus
de sept kilomètres de galeries. La Buèges est
idéalement située car à l’abri des grands axes
de circulation et blottie entre le massif de la
Séranne et le plateau du Causse de la Selle.
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Au fond de la vallée coule une rivière. C’est une destination de l’arrière-pays montpelliérain
très prisée pour qui aime les grands espaces et les décors naturels à couper le souffle. Une journée
ne suffit pas pour découvrir toutes les facettes et les différents sites qui s’offrent à vous au milieu
d’une riche végétation où l’eau est toujours présente.
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Se perdre dans
la vallée de la Buèges
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