
Mardi 10 novembre 

 
COL de BARDOU – HAMEAU d’HERIC 

 
Organisateur : Amand BOYAT                                                                 Difficulté : difficile (+++) 

Distance : 11 km dénivelé cumulé: 610 m. 
Pas de difficulté particulière ou ponctuelle. 
Carte IGN de la randonnée : 2543OT. 
 

Rendez-vous : 8 h 30 à Saint-André de Sangonis. 
Départ : 8 h 45 
Lieu de départ de la randonnée: de Saint-André de Sangonis, reprendre l’autoroute A 75 
jusqu’à Clermont-l’Hérault, puis la D908 en direction de Bédarieux, Hérépian, Le Poujol sur 
Orb, Colombières et Mons la Trivalle. A Mons, entrer dans le village et prendre la route 
qui, en direction de l’est, rejoint le hameau du Verdier Haut où se trouve le grand parking 
des gorges d’Héric. 
Distance Saint-André de Sangonis – Mons la Triballe : 58 km, 1 heure 10. 
 

En cas de difficulté, joindre le 06 83 17 12 12 (Armand BOYAT) 

Informations sur la randonnée: 
Du parking (200 m), on rejoint le village de Mons la Trivalle (270 m), puis on monte par le 
chemin de Salvergues en direction du massif de la Gleise que l’on contourne par l’ouest et 
le nord, en passant par le col du Maure (625 m), puis le col de Bardou (641 m). De ce col 
possibilité de faire un aller-retour au point de vue Bau Filiti en une dizaine de minutes. A 
partir du col de Bardou, descente sur le ruisseau Vialais qui devient peu après le ruisseau 
d’Héric, puis remontée en direction du hameau d’Héric (514 m). Du hameau, le retour se 
réalise par la route goudronnée interdite aux voitures, qui traverse les superbes gorges 
d’Héric avec à gauche les aiguilles du massif de Farrière (Viallat, Déplace, Godefroy, 
Rieutord) et à droite le massif de la Gleise. Cette route rejoint le hameau du Verdier Haut 
et le parking. 

DENIVELE de la RANDONNEE 



ITINERAIRE de la RANDONNEE 


