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CHAZEAUX
La vallée de la Lande
et ses hameaux

Difficulté moyenne

Distance
Dénivelé
Durée

8.2 km
420 m
3h

Arrivée
La Coste

400

Fabrias

450

Les Cros

La Combe

Départ

500

Ve
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res

350

Les Cros
1.9 km

Pont
d’Aygueneyre

Vers St Cirgues
de Prades

0.6 km

Vers Ailhon

Fabrias

2.3 km

1.9 km

La Combe
Vers Prunet

0.9 km

Place de
l’église
0.7 km

Nord

Vers Rocher,
Chassiers

La Coste

Départ de la place de l’église
Montez à gauche entre les maisons, puis
tourne à gauche vers:

Les Fourches 2.8 km

Dépassez les ruines du château, continuez à gauche puis longez
la route sur la droite. Passez devant la maison et poursuivez sur un
chemin en herbe, prenez le sentier à gauche qui descend sur 150
m. Au croisement, empruntez le sentier caladé qui monte sur votre
droite.

La Combe

Lentillères
7.6 km

Suivez la route sur la droite et à 300 M, bifurquez sur la gauche et
poursuivez sur la route jusqu'au hameau du Monteil.
La croix du Monteil marque l’entrée dans le hameau ; du XVIème siècle, il s’agit
certainement de l’une des plus anciennes du secteur. Elle fut renversée et fracturée
vers 1970. Face à la croix, un oratoire dédié à la Vierge, était considéré comme
un lieu de « guérison ». Il avait dit-on le pouvoir de guérir les croûtes de lait sur le
visage des enfants .

Traversez le hameau puis engagez-vous sur la piste ; le chemin longe le
mur d'une maison. Faites 500 m puis empruntez le sentier sur votre droite
qui descend en lacets à travers un bois de châtaigniers. Franchissez La
Lande par le pont de pierre puis remontez.

Les Cros

Fabrias 1.9 km

Lentillères

5.4 km

Suivez la route sur quelques mètres puis empruntez le sentier jusqu'au
hameau « Les Ladets ». De ce sentier, vous avez une très belle vue sur
les hameaux et la fabrique du Cros en contrebas. Traversez le hameau
puis prenez le sentier sur la gauche ; ce chemin très agréable surplombe
la vallée de la Lande. Poursuivez sur la route sur 180 M puis prenez
le sentier sur la gauche, jusqu’au carrefour. La fabrique du Cros fut
construite entre 1839 et 1841. De nombreux habitants de la commune et
des environs furent employés dans cet ancien moulinage jusque dans les
années 1930. L'exploitation a périclité en partie à cause de l'éloignement
des grandes voies de circulation.

Fabrias

Pont d’Aygueneyre 0.8 km

Chazeaux
3.5 km

Empruntez le chemin qui descend, traversez la route et poursuivez sur
le sentier en face. Descendez jusqu’au croisement.

Pont d’Aygueneyre

La Coste 2.1 km

Chazeaux
2.7 km

Vous pouvez continuez une vingtaine de mètres pour voir ce joli pont.

Ce chemin très agréable longe la rivière avant de rejoindre la route que
vous allez suivre sur 1 KM, en montant sur la droite au virage.

La Coste

Chazeaux
0.7 km

Regagnez le village par le chemin de terre.

La faune autour de
Chazeaux
On parle beaucoup des sangliers, trop nombreux dit-on, et des
chevreuils… Mais soyons aussi attentifs aux blaireaux et aux renards,
aux lézards verts et ocellés, aux grosses couleuvres de Montpellier à
l’affût des mulots, etc…
Dans le ciel le circaète Jean-le-Blanc (amateur de serpents) se chamaille
avec les buses.

En été les guêpiers multicolores viennent chasser les frelons et les
cigales. Les soirées sont animées par les chouettes hulottes, et même
la petite chouette de Tengmalm, dont le chant évoque un bêlement de
chèvre.
N’oublions pas - mais vous ne la verrez pas tant elle est discrète l’élégante genette (belle fourrure beige tachetée, longue queue fournie et
annelée de noir), emblème du Parc Naturel Régional, qui hante les nuits,
en quête de rongeurs et d’escargots…

