Marche ATDM34 le mercredi 16 septembre 2020
Saint Guilhem L'Ermitage ND de la Grâce
A partir du fond de l'aire de stationnement de Saint-Guilhem Le Désert, cet aller-retour passant
par les anciens remparts, puis le Calvaire des trois Croix pour aboutir à l'Ermitage avec la
chapelle Notre-Dame de La Grâce offre des vues sublimes sur le village lui-même et les ruines
du château, puis sur le Verdus et le Bout-du-Monde, enfin sur tous les environs, avec,
notamment, le mont Saint-Baudille.

Longueur : 8,2 km

Dénivelé positif : 313 m

Dénivelé négatif : 313 m

Marche de difficulté moyenne avec à l'aller, une montée progressive jusqu’au anciens remparts, puis
une cheminement en ligne de crête jusqu'à Notre Dame de la Grâce. Le sentier est le GR 74, assez
caillouteux par endroits. Chaussures de marche ou bonnes baskets. Le circuit ne présente pas de
difficulté particulière. Le retour s'effectue par le même itinéraire. Les délais sont de 2h30 à 3h avec
en marchant tranquillement : 1H15-1h30 pour l'aller, 30' à l'ermitage, 45'-1H pour le retour.
Reconnaissance effectuée le jeudi 6 août par Jean-Marie LEMORT et Christian GUEGAN.

Rendez-vous pour les marcheurs à 8h30 devant l'office de tourisme (bas du village).
Le départ s'effectue du parking haut de Saint Guilhem.
Privilégier le parking bas du village plus pratique après le déjeuner au restaurant.
Parkings municipaux à St Guilhem le Désert
PARKING PRE DES PERES (haut du village) / HORODATEUR
PARKING SAINT LAURENT (bas du village) / HORODATEUR
Ticket Horaire: CB ou pièces
2h30 = 5.00€
4h00 = 7.00€

Déjeuner au restaurant chez BARMY
A l'issue de la marche nous rejoindrons le restaurant.
Rendez-vous à 12h pour les non marcheurs : (7 rue de la Font du Portal) au bas du village.
Nous serons accueillis par Gilles NICAISE qui tient le restaurant. Gilles est le fils d'Yvan NICAISE
membre de notre Amicale.
MENU (27,50€ à régler sur place)
Truite fumée
Lapin sauce morilles pâtes fraiches bio
Pastissou à la pomme
boissons et café
apéritif offert par l'Amicale

Inscription dès-à-présent auprès de Jean-Marie LEMORT et au plus tard pour le 8 SEPTEMBRE.
jmarie34000@yahoo.fr
téléphone 0665086715 ou sms

Visites possibles pour les non marcheurs le matin et pour tous l'après-midi
https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/les-incontournables
Saint-Guilhem-le-Désert, étape spirituelle sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, SaintGuilhem-le-Désert est une petite cité médiévale faisant partie des Plus beaux villages de France qui
vous offre une parenthèse inédite avec notamment l’Abbaye de Gellone, joyau de l'art roman
languedocien, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Argileum, à Saint Jean de Fos, une expérience unique, vivante et interactive pour tous !
Grotte de Clamouse, prodigieuse Cathédrale du temps. Au cœur du Grande Site de France
"Gorges de l’Hérault", à mi-chemin entre le village potier Saint-Jean-de-Fos et le joyau de l’art
roman Saint-Guilhem-le-Désert, à quelques centaines de mètres du pont du Diable, le long des
envoûtantes Gorges de l’Hérault, la Grotte de Clamouse et sa légende ont toutes les raisons de vous
captiver…
Le pont du Diable : un site magique au cœur des gorges de l’Hérault ! Reliant Saint-Guilhem-leDésert et Aniane, le pont du Diable marque le début des fameuses Gorges de l’Hérault et se trouve
en plein cœur du Grand Site de France « Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l’Hérault », au milieu
d’une vallée baignée de lumière et de soleil. Partez à la découverte de cet ouvrage médiéval,
aujourd’hui classé au patrimoine mondial par l’UNESCO : un point de vue unique s’offre à vous ! Le
pont du Diable, c’est aussi, à deux pas, la Maison du Grand Site, un espace qui vous est entièrement
dédié.

