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LE CIRQUE 
DE MOURÈZE

1 Le parking (payant sauf en 
hiver) à l’entrée du village est 
obligatoire. Du parking, rejoi-
gnez le village et suivez le pan-

neau “Direction du cirque”.

2. Après avoir déambulé dans les 
vieilles rues du village en suivant le 
balisage jaune au sol, vous arrivez 
à l’entrée du cirque. Un panneau 
indique les différentes randonnées. 
Suivez le balisage jaune.

Descendez à gauche vers le ruis-
seau à sec et le remonter en di-

R A N D O N N É E  P R O P O S É E  P A R  L A  C C C

Parcours de 3 km

Dénivelé : 100m

Durée : 1h

rection d’un grand pin. Poursuivez 
votre chemin au cœur des roches 
dolomitiques.

3. Au carrefour de plusieurs sen-
tiers, restez sur le balisage jaune et 
continuez vers un petit col.

4. Avant l’arrivée au col, tournez à 
gauche. D’ici, vous avez un splendide 
point de vue sur le cirque et sur le 
village de Mourèze. Profitez-en 
pour essayer de repérer les roches 
aux formes fami lières : l’arche, la 
tête de mort, la demoiselle... et lais-

sez libre court à votre imagination !

Au loin le pic de Vissou. Pre-
nez quelques minutes pour faire 
quelques photos !

Ensuite, redescendez vers le village 
tout en admi rant ses roches sculp-
tées par la nature depuis des mil-
lénaires avant de retrouver l’entrée 
du cirque et rejoignez le parking par 
l’itinéraire utilisé à l’aller. 
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LE LIVRE 
DU LODÉVOIS
R A N D O N N É E  P R O P O S É E  P A R  L A  C C L & L

Parcours de 7 km

Dénivelé : 179m à 507m

Durée : 2h30

D epuis le centre de Lodève 
(parc municipal), prendre 
l’avenue qui monte vers 
Fontbonne et rejoindre le 

panneau d’information : Le Livre du 
Lodévois. 

1. Se diriger à droite sur une voie 
qui se transforme en sentier caladé 
(empierré). Elle monte en direction 
du plateau du Grézac. Traverser 
deux routes et poursuivre sur la 
piste à travers une végétation de 
plantes de garrigue.

2. Quitter la piste, pour s’engager 
à gauche sur un sentier entre deux 
murets de pierres sèches. Atteindre 
un croisement de chemins plus 
larges. 

Accès à l’oppidum (1,2 km A/R) 
(prudence ! glissant par temps de 
pluie) : se diriger à droite, sur envi-
ron 150 m, jusqu’à une intersection. 
Emprunter à gauche un sentier 
caillouteux ; il grimpe dans le bois 
jusqu’aux vestiges de l’oppidum, si-
tué sur le puech du Grézac (507 m). 
Revenir ensuite sur ses pas.

3. S’engager à gauche sur le che-
min et poursuivre par le sentier de 
pierres sèches jalonné de capitelles 
(anciens abris de bergers ou d’agri-
culteurs). Parvenir aux anciennes 
terrasses cultivées (point de vue 
sur la vallée de Lodève) et rejoindre 
un croisement, plus loin. 

4. Descendre à gauche par le sen-

tier bordé de genêts vers la ville 
de Lodève. Traverser la route des 
Mayres. Poursuivre tout droit par 
un sentier caladé entre des murets 
et atteindre un croisement. Conti-
nuer en face ; le chemin se trans-
forme en piste, puis en route, pour 
rejoindre le point de départ. 
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LE ROC DES 
DEUX VIERGES

1. Du parking, monter par la piste 
caillouteuse au milieu des chênes 

Parcours de 3 km

Niveau : facile

Durée : 1h30

R A N D O N N É E  P R O P O S É E  P A R  L A  C C V H

S urplombant le village vigne-
ron de Saint-Saturnin-de-
Lucian, du haut de ses 536 
m, le roc des Deux Vierges 

est l'un des points de repère de la 
vallée de l'Hérault. Il offre un pano-
rama imprenable. Ce circuit d' inter-
prétation, à parcourir en famille ou 
entre amis, permet de prendre la 
mesure de ce site unique d'un point 
de vue géologique, historique et 
culturel.
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verts, à travers le bois des Félibres. 
Ignorer une première piste à gauche. 
Poursuivre la montée sur 100 m 
jusqu'à la séparation avec le sentier 
GR® 653 (Chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle, qui vient de Mont-
pellier et se dirige vers Toulouse).

2. Poursuivre à gauche sur la piste. 
Passer deux lacets. À droite, au 
pied d'un énorme rocher, remarquer 
le monument en souvenir des Fé-
libres morts pour la patrie. Gravir le 
raidillon à droite, puis rester à flanc 
sur la piste de gauche et gagner une 

aire de pique-nique (bancs).

3. Traverser l'aire de pique-nique. 
Au fond, à droite, suivre un sentier 
en sous-bois (bien suivre le bali-
sage). Monter au milieu des rochers 
et, par des marches, atteindre la 
plateforme sommitale. Le pano-
rama s 'étend au nord vers le mont 
Saint-Baudille et la montagne de la 
Séranne, à l'est vers les monts de 
Saint-Guilhem, au sud vers le lac du 
Salagou, le pic de Vissou et le mont 
Uausson. Plus à l'ouest, c'est le pla-
teau du Caroux et le mont d'Orb et 
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EN PASSANT
PAR LA CHINE  

T intinophile depuis son en-
fance, avec déjà une prédi-
lection pour Le Lotus Bleu 
et Tintin au Tibet, c’est 

pourtant après un long parcours pas-
sant par l’apprentissage du chinois, 
l’informatique à haute dose, mais 
aussi la musique, la chocolaterie ou la 
calligraphie, entre autres, que la jeune 
quinquagénaire est revenue à ses 
premières amours en se consacrant 
désormais à l’élaboration d’ouvrages 
bilingues, voire quadrilingues (entre 
dictionnaire, livre pédagogique, livre 
de recettes de cuisine ou recueil de 
poésie) où les idéogrammes, voire les 
mangas, tiennent une place impor-
tante.

Tintin et Véronique

Vie passionnante en effet que celle 
de Véronique Meunier qui a tôt fait 
d’emporter dans son tourbillon tous 
ceux qui l’entourent. Pour en revenir 
à Tintin, Véronique Meunier précise 
que dans les volumes précités, elle a 
été « fascinée par les idéogrammes, 
mais également attirée par la forme 
de pensée dégagée par Hergé, no-
tamment par l’ouverture vers l’autre 
concrétisée dans Le Lotus Bleu par 
la rencontre de Tintin avec son ami 
Tchang ». Dans son adolescence, 
Véronique marqua aussi un véritable 
intérêt pour les encyclopédies, et 
surtout pour tout ce qui avait trait à 
la découverte du monde. Aussi, quand 
vint l’heure du choix de son orien-
tation, après de brillantes études 
secondaires, se tourna-t-elle vers 
l’étude du chinois aux Langues Orien-
tales, tout en suivant des études 
de chant classique en Avignon. Mais 
comme il fallait bien se mettre à 
travailler, Véronique décida d’aider 
ses parents qui avaient créé une 
petite entreprise d’informatique, qui 
n’en était encore qu’à ses débuts en 
France. Passionnée par cette nou-

velle option, elle s’y investit à fond, 
devenant une vraie femme d’affaires 
pendant 14 ans, en tant que techni-
co-commerciale. Ce statut l’amenant 
à des déplacements fréquents à tra-
vers toute la France, elle envisagea 
rapidement d’apprendre à voler de 
ses propres ailes, d’où sa découverte 
de l’aviation, avec un instructeur, 
ancien pilote de chasse, Pierre, qui 
allait devenir son compagnon, puis 
son mari.

C… comme :  

Cambodge, chant, chocolat et Chine 
mon amour. Après une période un peu 
plus calme, le couple n’hésitant pas 
à loger sur un bateau, Véronique et 
Pierre venaient finalement s’installer 
dans le Lodévois, dans cette mai-
son qui surplombe toute la vallée de 
l’Hérault avec vue sur le Salagou et 
même plus loin par temps clair. Ayant 
décidé d’adopter un enfant, Véro-
nique apprit en quelques semaines 
la langue khmère avant de partir 
au Cambodge chercher une petite 

Sophie, alors dans un orphelinat. De 
cette aventure, elle a tiré un ouvrage 
intitulé L’enfance (Ed. DDB). 

Entre l’éducation de sa fille, qui révé-
la très vite des dons pour le violon, 
Véronique se remit à la musique, au 
piano, au violon et à la harpe,… et au 
chant choral, donnant même quelques 
récitals dans la cathédrale Saint-Ful-
cran ou dans d’autres petites églises 
de la région. Vint ensuite une période 
chocolaterie, avec l’aide d’un grand 
confiseur Sétois, et confection de 
foie gras maison, car il faut dire que 
chez les Meunier, bons Epicuriens, on 
aimait bien la bonne chère.

Dans le même temps, Véronique, 
contrainte à un peu de repos après 
une mauvaise chute, avait décidé de 
se remettre au chinois, mais sur-
tout d’en faire profiter les autres, 
d’une manière assez ludique. C’est 
ainsi qu’en 2008, elle sortait un pre-
mier ouvrage Chine mon amour, (Ed. 
You Feng) sous forme de mangas, 
le but étant d’apprendre le chinois 
aux débutants à partir de quelques 
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NOUS SOMMES 
FÉLINS POUR L’AUTRE

P ointé comme un mal-
heureux fait de société 
annuel relayé dans les 
médias, il faut que les 

populations prennent conscience 
que ces animaux lâchement aban-
donnés ne sont en aucun cas des 
biens consommables, périssables 
et jetables comme un vulgaire objet 
inutile, ce sont avant tout des êtres 
vivants qui ne demandent qu'à aimer 
et être aimés, apportant du récon-
fort lorsqu'on en a besoin. L’acqui-
sition d'un animal doit être un acte 
mûrement réfléchi car il nous en-
gage pour plusieurs années. Malgré 
l'autonomie qu'un animal peut avoir, 
il représente un coût en nourriture, 
en frais vétérinaires lorsqu'il est 
malade ou blessé mais également 
en temps et investissement person-
nel car il faut le sortir, s'en occuper. 
Lorsqu'on part en vacances il ne 
faut pas le laisser sur “le carreau” et 
encore moins sur la route attaché à 
un arbre comme on le voit souvent, 
il n'est pas là pour faire “tapisserie” 
ou devenir un jouet pour enfant ! 

C’est le pompon
Les associations de protection des 
animaux doivent maintenant faire 
face à des abandons qui étaient 
rares comme des équidés et même 
quelques abandons cocasses tels 
que des chèvres ou un dindon. Tou-
chant particulièrement les chiens 
mais surtout les chats, ces abandons 
laissent souvent à un triste sort ces 
petites victimes sans défense face 
à la bêtise humaine et à la cruauté 
de certains. Des cas d'empoisonne-
ments, de blessures par balles, de 
brûlures et toutes sortes d'actes 
de barbarie et de maltraitance sont  
légion chez ces animaux errants, ils 
ont toujours “l'épée de Damoclès” 
sur leurs têtes de la fourrière et 
l'euthanasie lorsqu'ils ne peuvent 

pas être identifiés. Heureusement 
de fervents défenseurs de la cause 
animale prennent leur défense, 
comme Véronique Mas de l'associa-
tion “La Pomponnette” qui s'occupe 
des chats “SDF” sur la commune de 
Paulhan. Active depuis 2006 mais 
passée sous statut de loi associa-
tive 1901 en 2009, elle a créé cette 
association sur notre commune pour 
s'occuper avec l'aide de plusieurs 
bénévoles des chats errants qu'ils 
nourrissent, soignent, placent chez 
des adoptants et les stérilisent. 
D'après une étude, un couple de 
chats se reproduisant normalement 
avec toutes leurs portées viables 
atteint en 4 ans seulement le seuil 
explosif d'environ 20 000 chats ! 

Chat rade
Il devient donc urgent d'agir à tous 
les niveaux. Le Code Rural stipule 
que le maire d'une commune peut, 
par arrêté, à son initiative ou à la 
demande d'une association de pro-
tection des animaux, faire procéder 
à la capture de chats non identifiés, 
sans propriétaire ou sans déten-

teur, vivant en groupe dans les lieux 
publics de la commune, afin de pro-
céder à leur stérilisation et à leur 
identification avant de les relâcher 
dans ces mêmes lieux. Cette iden-
tification doit être réalisée au nom 
de la commune ou de ladite asso-
ciation. La gestion, le suivi sanitaire 
et les conditions de garde selon 
l'article L211-11, de ces populations 
sont placés sous la responsabilité 
du représentant de la commune et 
de l'association de protection des 
animaux. Or, peu de communes ap-
pliquent cet article aggravant ainsi 
la situation. Grâce à une prise de 
conscience du problème sur leurs 
communes, les maires de Paulhan 
et Campagnan ont choisi d'aider “La 
Pomponnette” en la soutenant fi-
nancièrement avec des subventions 
communales pour aider à la stérilisa-
tion des chats errants. Un groupe de 
chats sur Paulhan est ainsi passé de 
41 à 14 individus en seulement 3 ans. 
La population s'autorégule avec les 
décès dus à la vieillesse, aux mala-
dies, aux accidents et à la maîtrise 
des naissances. La prolifération des 
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