Les balcons
volcaniques
de Lieuran-Cabrièrers
L’agro-pastoralisme en milieu volcanique
Ce circuit parcourt un ensemble volcanique récent
(environ 1,5 millions d’années) où deux volcans (Maluber et Mougno) encadrent le plateau basaltique des
Causses. Le basalte est la roche dominante, mais affleurent également des tufs volcaniques à cendres et
matériels pyroclastiques mis en place lors d’éruptions
explosives.
L’alternance de roches volcaniques, calcaire et grès
offre un couvert végétal très varié.
De beaux points de vue, dont un exceptionnel panoramique (360°), permettent d’admirer les villages et
terroirs environnants, la vallée de l’Hérault, le littoral
méditerranéen et la retombée du Causse du Larzac et
des Cévennes.
La longue occupation agricole se traduit par la présence de capitelles, de terrasses (faïsses), de pierriers
et de murs en pierre sèche limitant parfois d’anciennes drailles. Une lavogne naturelle témoigne de
l’existence d’un troupeau de brebis : rare exemple de
pastoralisme traditionnel perdurant dans le Clermontais sans toutefois compromettre l’équilibre forestier.

Distance : 8 km
Durée : 3 heures
Difficulté : facile
Balisage jaune. Dénivelé : 200 m.
Accès : en provenance de Lodève/Montpellier :
A75 sortie 57 Clermont l’Hérault, suivre Clermont
l’Hérault, puis Nébian et Lieuran-Cabrières (D128)
A voir également : le patrimoine bâti dans le village :
église Saint Martin, avec retable polychrome (fin
XVIIème siècle), toile commémorative de la Guerre
1914-1918 (1923) et vestiges d’une tour des Hospitaliers (XIIème-XIIIème siècles). Campanile avec carillon d’heures mécanique.
Les recommandations particulières : respecter l’activité pastorale et agricole. Se munir d’un couvre chef,
d’eau, et de bonnes chaussures de marche. Des parties ombragées existent pour une randonnée par
fortes chaleurs.
Plus d’info : En vente le livret “les balcons volcaniques“ autour de Lieuran-Cabrières, librairie du Boulevard, 11 bd Gambetta à Clermont l’Hérault, chez
Sauramps à Montpellier(Polygone) et à la librairie des
5 continents, 20 rue Jacques Cœur à Montpellier.

