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Une randonnée proposée par Curiosus

Un voyage dans le temps au cœur du massif de la Moure, c'est ce que propose cette randonnée
très agréable et sans réelle difficulté.

Permettant de découvrir le patrimoine exceptionnel qui se cache dans la garrigue héraultaise, ce
circuit d'un peu plus de 5km offre une forte concentration de constructions traditionnelles
parfaitement restaurées.
Une dizaine de capitelles et autres constructions sont visibles au cours de ce circuit.

Randonnée n°1802586
 Durée : 1h45  Difficulté : Facile
 Distance : 5.13km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 98m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 98m
 Point haut : 134m  Commune : Poussan (34560)
 Point bas : 36m

Description
Points de passages

 D/A Stationnemnt Rue des Pampres X Rue

Les capitelles de la Moure

Pasteur
N 43.489929° / E 3.667478° - alt. 36m - km 0

 1 Ruine d'une bergerie
N 43.49572° / E 3.657136° - alt. 58m - km 1.14

 2 Carrefour de la boucle
N 43.496426° / E 3.655703° - alt. 74m - km 1.28

 3 Escalier de pierre
N 43.494027° / E 3.653711° - alt. 90m - km 1.65

 4 Nouvelle capitelle
N 43.49499° / E 3.648737° - alt. 126m - km 2.21

 5 Petit sentier à gauche
N 43.494949° / E 3.65022° - alt. 120m - km 2.36

 6 Chemin à droite
N 43.498432° / E 3.65433° - alt. 99m - km 3.1

 D/A Stationnemnt Rue des Pampres X Rue
Pasteur

N 43.489921° / E 3.667451° - alt. 36m - km 5.13

Le départ de la randonnée se fait au croisement de la Rue des Pampres et
de la Rue Pasteur. Il est facile d'y stationner.

(D/A) Aller jusqu'au bout de la Rue Pasteur pour emprunter le chemin
enherbé dans son prolongement. Longer le mur en ruine jusqu’à atteindre
sur la gauche un passage entre deux murs. Marcher sur ce chemin jusqu'à
atteindre la route qui le croise.

Traverser la route pour s'engager sur celle juste en face. Continuer tout
droit jusqu'à atteindre la ruine d'une bergerie au niveau d'un virage à 90° à
gauche.

(1) Prendre le sentier qui monte sur la droite de la bergerie et débouche
dans la garrigue au niveau d'un croisement

(2) Virer dans le sentier sur la gauche et continuer environ 500m vers le
Sud-Ouest

(3) Arriver sur un site présentant les ruines de plusieurs bâtisses où se
trouve un petit escalier en pierre sur la droite du sentier.
Emprunter l'escalier pour découvrir une source d'eau protégée par une
construction. Revenir en arrière pour reprendre la randonnée sur le sentier
principal.

Continuer sur le sentier jusqu'à atteindre un croisement après avoir franchi
un passage entre deux murs. Tourner sur le sentier se trouvant à droite.
Environ 150m après le croisement, une très belle capitelle est visible sur la
droite du chemin.

Quelques dizaines de mètres plus loin, une capitelle enterrée se trouve sur la gauche. Continuer sur le chemin jusqu'à atteindre un
nouveau croisement. Continuer tout droit sur 70 mètres pour voir sur la gauche, en aplomb du chemin, une capitelle.

(4) Faire demi-tour pour retourner au croisement et prendre le chemin à gauche.

(5) 50m plus loin, un petit sentier part à gauche ; l'emprunter et continuer pendant environ 600m jusqu'à atteindre un large
croisement en X. Prendre le chemin à gauche

(6) Lorsque le chemin fait un large virage à gauche, suivre le petit sentier se trouvant sur la droite dans le creux du virage, pour
atteindre le Trou de Bonnefoy
Traverser le site pour atteindre un petit portail en métal. Franchir ce dernier et prendre le sentier sur environ 200m pour atteindre
un croisement avec un large chemin.

Virer à droite, suivre le chemin jusqu'à atteindre un nouveau croisement et prendre à droite. Rester sur ce chemin jusqu'à atteindre
le sentier qui mène à la route. Poursuivre à gauche et faire une cinquantaine de mètres.
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(2) Filer tout droit sur le sentier qui descend entre les arbres pour retourner sur la route au pied des ruines de la bergerie.

(1) Continuer tout droit sur la route jusqu'à atteindre un croisement.
Traverser la route pour emprunter le chemin enherbé se trouvant juste en face. Continuer sur ce chemin jusqu'à atteindre un
passage entre deux murs. Tourner à droite puis continuer tout droit.
La chemin enherbé prend fin ; continuer sur la route dans son prolongement pour retourner au point de départ (D/A).

Informations pratiques
IMPORTANT !

Ce circuit a été crée par l'association à l'origine de la remise en état et de la restauration de l’ensemble des constructions visibles
pendant la randonnée. Le travail effectué est remarquable cependant le balisage mis en place est très peu précis et a souvent
tendance à perdre le randonneur.
De plus il est incohérent par rapport au panneau (peu précis lui aussi) visible en début de randonnée au niveau du (1).

Ce balisage est composé de points de peinture Bleue parfois agrémenté de lettres et de chiffres.

Mieux vaut ne pas s'y fier et suivre le descriptif fait ici.

A proximité
La randonnée permet d'observer de nombreuses constructions traditionnelles. La plupart d’entre elles se trouvent en bordure du
chemin, cependant certaines se trouvent légèrement à l'écart .
Sur le tracé du circuit quelques écarts sont visibles, ils mènent aux constructions se trouvant légèrement à l'écart du sentier.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-capitelles-de-la-moure/

https://www.visorando.com/randonnee-les-capitelles-de-la-moure/
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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.



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.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la 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.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

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

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

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.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 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.


