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Olargues possède un patrimoine médiéval riche
et visible à chaque coin de rue.

Longue de 75 km et située à cheval entre l’Hérault et le Tarn, la Voie verte du Haut Languedoc unit 
les deux Midis et s’appuie sur les contreforts méridionaux du Massif Central pour traverser le Parc 
naturel régional du Haut Languedoc. À une vingtaine de kilomètres l’une de l’autre, Saint-Pons-de-
Thomières et Olargues sont deux haltes héraultaises de choix sur ce long chemin sinueux.

Un pays de pierres 
sur la Voie verte

En vélo, à pied ou encore à cheval, tous les 
moyens de transport non motorisés sont les 
bienvenus sur la Voie verte. Cette promenade 
plonge ses visiteurs à la découverte de 
paysages variés : tantôt au cœur de la garrigue, 
des vignobles ou des forêts humides, peuplées 
de chênes verts, yeuses, cistes et autres 
bruyères blanches, typiques de la végétation 
méditerranéenne.

Le culte de la pierre
Un premier arrêt au Musée de Préhistoire 
Régionale de Saint-Pons-de-Thomières permet 
d’admirer des menhirs et des dolmens, datés 
du néolithique, et d’autres vestiges découverts 
dans les nombreuses grottes et cavités des 
environs occupées par les premiers hommes. 
Cette terre est aussi connue pour ses pierres : 
l’argile, le schiste, le calcaire ou encore le 
marbre. Depuis 2012, la carrière de marbre de 
Saint-Pons-de-Thomières a repris son activité, 
aux côtés de la marbrerie où la pierre est 
transformée, du nouvel Institut de Formation 
de Sculpture sur Marbre et de la Marbrothèque. 
Dans le centre ancien de la ville, des bâtiments 
historiques et des détails architecturaux ont été 

créés grâce à cette pierre. Dérivée du calcaire 
et extraite sur place en six couleurs différentes, 
on peut la retrouver au Château de Versailles 
et même à l’Empire State Building à New York.

Un passé médiéval
À une vingtaine de kilomètres à l’est, en suivant 
le tracé de la Voie verte, se trouve Olargues. 
Cette ancienne cité médiévale, labellisée parmi 
les « Plus beaux villages de France », abrite des 
joyaux hérités du Moyen-Âge, notamment 
son Castrum (l’ancien Château), désormais en 
ruines. Dans le vieux village, subsistent aussi 
des pièces d’exceptions, comme l’Orgue 
de l’église Saint-Laurent, le Pont du Diable 
et  l’escalier de la Commanderie de l’ordre 
des hospitaliers Saint-Jean de Jérusalem. 
À la sortie ouest de la ville, le pont type 
Eiffel permet à la Voie verte de poursuivre 
son chemin jusqu’à Bédarieux. Les environs 
d’Olargues sont aussi propices aux activités 
de plein air : pour certains, ce sera le Lac de 
Vezoles, pour d’autres les Gorges d’Héric, ou 
encore la découverte de la vallée de l’Orb en 
canoë ou en rafting !
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