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Les Balades du Patr imoine de la CCC 
 

«  Les  ba lcons  vo lcan iques  au tou r  de  L ieu ran-
Cabr iè res» .  

 
 

 
 
 
 

Rendez - vou s  l e  12  j u i n  2010  à  1 4h30  au  p l an  du  Ba r r i é  
L i eu ran  -  Cab r i è r e s .  A vec  Ph i l i ppe  MAR T IN ,  éco l ogue  e t  l e  
F oye r  r u ra l .  
Gra t u i t .  Se  mun i r  de  chau s su r e s  de  ma rche ,  d ’eau  e t  d ’un  
couv re  che f .  
 



 

Présentation de la balade :  

 

LieuranLieuranLieuranLieuran    ---- Cabrières Cabrières Cabrières Cabrières    : une étonnante richesse volcanique: une étonnante richesse volcanique: une étonnante richesse volcanique: une étonnante richesse volcanique    
 

 Il y a environ 1,5 millions d'années, cendres, scories et coulées basaltiques 
provenant des volcans de Mougno et de Maluber  recouvrirent une partie du territoire de la 
commune. Ce volcanisme, poursuivi vers le sud de l’axe de l’Escandorgue, précède les 
volcans plus jeunes d’Agde et de St Thibéry. Une des conséquences de l'éruption a été de 
repousser la petite rivière Dourbie, affluent de l'Hérault, vers l'est, sur sa rive gauche. 
L'évolution postérieure des pointements volcaniques, des coulées basaltiques et 
l'enfoncement de la vallée de la Dourbie caractérisent aujourd'hui la variété des paysages de 
la commune que ses habitants ont su mettre en valeur au cours des siècles. 

 
 

Approche environnementale et description du sentierApproche environnementale et description du sentierApproche environnementale et description du sentierApproche environnementale et description du sentier ( 8 km) ( 8 km) ( 8 km) ( 8 km)    
 
Départ : Blotti vers 130 mètres d’altitude au pied des collines gréseuses, dolomitiques et 
calcaires de Peïrigous et de La Serre, Lieuran-Cabrières est le point de départ du sentier de 
randonnée en boucle d’environ huit kilomètres de long. 
 
1 -Proche du point de départ, la station de pompage, au sud du village, illustre l’importance 
de ces roches pour son alimentation en eau potable. Le cheminement commence sur les 
flancs de la colline de Peyrigous  où un bois de pins d’Alep, en partie artificiel, cache la 
surface chaotique d’affleurements rocheux très marqués par les altérations et la dissolution 
commandées par les eaux de pluie. 

 
2 -Assez rapidement, vers 220 mètres d’altitude, apparaissent des blocs arrondis de pierre 
noire et des sols rougeâtres avec des boisements de chênes verts et d’érables de 
Montpellier qui remplacent les anciennes vignes et oliveraies : ce sont là les premières 
apparitions du volcanisme basaltique quaternaire du complexe de Maluber /Mougno  qui, 
beaucoup plus récent (environ 1,5 millions d’années) a percé et recouvert les affleurements 
sédimentaires précédents (des époques secondaire et primaire). Ce complexe volcanique 
est situé sur l’alignement volcanique méridien de l’Escandorgue  et, plus au nord, de 
l’Aubrac et du Cantal . 
 
3 -Cet environnement volcanique se généralise à l’approche de la bergerie où demeure 
actuellement un troupeau de quelque 300 brebis . Un premier point de vue permet de 
découvrir la vallée de la Dourbie encaissée, sur sa rive gauche, en contrebas des falaises 
calcaires du Roc du Caylar  et, sur sa rive droite, au pied des coulées basaltiques qui ont 
repoussé vers l’est son ancien cours. 
 
 
 



 
 
4 -La montée vers le relais téléphonique (300 mètres d’altitude) dans la forêt de chênes verts 
montre de multiples murettes de blocs basaltiques, résultats de l’épierrement systématique 
pratiqué certainement pendant des siècles. En effet, des champs et des cultures 
recouvraient alors ce secteur des Causses . Actuellement, aucune activité agricole n’y est 
visible, et seul le pâturage nettoie le sous-bois. En poursuivant vers le sud, on atteint un 
beau point de vue, à travers les chênes, vers le village de Lieuran. Dans la pente, toujours 
sculptée de faïsses  soulignées par les murs d’épierrement, et comme on l’observe au-delà à 
plusieurs reprises, le sentier recoupe des brèches volcaniques à ciment de cendres et lapillis 
de couleur rouge sombre, restes du cône volcanique du Maluber. 
 
5 - A quelque 500 mètres de là, toujours vers le sud, on atteint le bord de la coulée à orgues 
basaltiques qui domine le village de Péret . Si la vue sur le village, sa plaine et la vallée de 
l’Hérault y est spectaculaire, elle s’étend beaucoup plus loin quand le temps le permet : le 
littoral entre Sète et Agde , mais aussi, bien plus au sud, jusqu’aux Albères, au Canigou et 
aux Pyrénées . 
 
6 -Le sentier se dirige ensuite vers le nord-ouest, en recoupant obliquement les restes du 
cône du Maluber.  On y retrouve notamment les restes, bien stratifiés, de scories, de cendres 
et de lapillis, consolidés en brèches volcaniques de plusieurs mètres d’épaisseur. Il s’agit 
d’un ensemble de matériaux mis en place lors d’une éruption phréatomagmatique explosive, 
c’est-à-dire en présence importante d’eau. On peut y trouver quelques bombes volcaniques 
toutefois assez rares. 
 
7 -En remontant vers le nord, le sentier emprunte une ancienne draille bordée de murs en 
pierres sèches basaltiques, quand ce ne sont pas directement les brèches volcaniques qui 
limitent le chemin. Il s’agit aussi d’un chemin de pèlerinage qui conduisait des villages de 
Péret et de Lieuran à la chapelle de St Gély d’Arques . Plus récemment, jusque vers le 
milieu du XXè siècle, ce chemin était également utilisé par les ouvriers des villages qui se 
rendaient encore à pied à l’usine textile de Villeneuvette. Le paysage est celui d’un plateau 
volcanique horizontal : on y remarque une très belle capitelle  accompagnée d’une lavogne  
très utilisée actuellement par le troupeau. Partout les restes d’une mise en valeur agricole 



attirent le regard. Ce plateau, composé de basalte compact, témoigne de l’existence d’un 
ancien lac de lave, centre du cratère principal du volcan. 

 
8 - Le sentier grimpe ensuite, à travers les scories et les boules basaltiques dues à 
l’altération, jusqu’au sommet du bombement volcanique de Mougno , point culminant de 
l’itinéraire (316 mètres) et reste d’une bouche d’émission. Il s’agit encore d’une partie du 
même ensemble de Maluber/Mougno appelé aussi complexe volcanique de Lieuran-
Cabrières. De là, la vue à 360° permet d’ admirer t oute cette partie du Cœur d’Hérault 
marquée par le Pic de Vissou , la vallée de la Dourbie  descendue du Mont Liausson , et, 
plus loin, la retombée du Causse du Larzac  et le Pas de l’Escalette . 
 
9 - Sur un versant boisé, la descente vers Lieuran quitte rapidement le basalte pour repasser 
aux grès grossiers des Champs de l’Azé  dans lesquels le petit ruisseau de Fobis a creusé 
une profonde gorge. A travers les anciennes faïsses , et offrant un beau coup d’œil sur 
Lieuran, la fin de l’itinéraire emprunte ici également une draille  dont demeure encore  une 
partie encaladée. 
 

 
 

Pour plus d’information : 
 
 

Tel. de la CCC : 04 67 88 95 50 ou le jour même 06 79 15 93 93 

 


