
Départ : Place Eglise
 

Balisage : panneau bois
 

Distance :   16  km
 

Durée :  5h
 

Niveau :  Moyen

Valorisation du 
Point Culminant de l'Hérault

 Le point culminant du Département de l'Hérault se situe 
 en forêt domaniale de Valbonne, à environ 80 m de

l'éolienne N°5.
D'origine, il était matérialisé par une borne type routier en

polyester fixée sur un socle bâti en pierres. Resté sans
entretien, il était enseveli sous la végétation.

C'est ainsi que la Confrérie des Chevaliers de l'Espinouse,
dont le but est la conservation du patrimoine a décidé de le
restaurer. Pour ce faire, il a fallu passer une convention
de mise à disposition avec l'ONF; ce qui n'a posé aucun

problème.
Avec le bénévolat et sur ses finances (alimentées par les
cotisations, subventions et le mécénat), la confrérie a mis

en route ce projet. Les travaux ont été commandés à des
entreprises locales. En parallèle de ces travaux le vieux

projet de créer le sentier du Chevalier a ressurgi.
 
 
 
 

 

Le sentier du Chevalier



 
Mairie  

34330 CAMBON ET SALVERGUES
04.67.97.50.48

cambon34@orange.fr

Départ sur la Place de l'Eglise de CAMBON, au niveau du Point Info.
Direction le pont, tourner à droite en suivant le GR jusqu'à la forêt domaniale de Rieutord. Au premier
carrefour de pistes, tourner à gauche. A l'intersection suivante, tourner à nouveau à gauche et suivre la
route goudronnée. Tourner à droite, direction Les Taillades, et à 50m environ, tourner à gauche. Au
carrefour de La Salesse (4 pistes), tourner à gauche et suivre la piste de crête jusqu'à l'éolienne N°5. Pour
accéder au point culminant, tourner à gauche et contourner l'éolienne à droite. Pour reprendre le sentier,
revenir en arrière sur la piste et la suivre jusqu'à la route départementale. Traverser la route, emprunter la
piste à gauche, à 100m environ de la retenue d'eau  tourner à gauche et suivre jusqu'au Fajau. Tenir la
gauche et après la passerelle sur le ruisseau, tourner à gauche. A la route, tourner à droite puis à gauche
direction Sénégas - Espinasse. Arrivé au niveau du chalet, suivre le chemin de gauche et au virage aller tout
droit légèrement sur la droite.
Descendre la forêt jusqu'aux Courtials puis La Clairière et au fond de la route, tourner à gauche pour
revenir au point de départ.

 


