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SERVIÈS
FAGAIROLLES
(ITINÉRAIRE NORD)
Régulièrement au-dessus de 1 000 mètres d’altitude,
l’itinéraire franchit de nombreux cols. Il emprunte de larges
pistes forestières et des sentiers caillouteux. En limite du
département de l’Hérault, le parcours s’autorise un petit tour
dans l’Aveyron, sur le territoire du Parc Naturel Régional des
Grands Causses.

DESCRIPTIF
Du hameau de Serviès, emprunter la piste montante pendant
3 km jusqu’au Col de Serviès. Partir à droite pendant 6 km, à
travers la forêt domaniale des Monts d’Orb puis la forêt
domaniale du Haut Dordou et déboucher au Col de la Font.
1 Prendre la D 163 à droite sur 50 m. Descendre à gauche
jusqu’au Col du Layrac, longer la route et tourner à gauche.
< Déviation calèches : rester sur la route jusqu’au point 2.
2 Rejoindre la route (

)puis continuer sur la piste. Au secteur
Plo Auriol, traverser une clairière, puis emprunter un sentier,
longer un champ et monter au travers d’une une hêtraie
jusqu’au Col du Marcou.
3 Au col, descendre la piste en sous-bois, passer devant la

Croix de Beziat. Au carrefour, passer un gué à gauche et
remonter au Col d’Albès. Bien suivre les balises, à la première
fourche, monter à droite (à gauche, accès au gîte du Fau),
rester sur la piste principale sur 5 km ( nombreux carrefours)
en cheminant sur la Serre de la Lande puis la Serre de Coustel
et déboucher sur la D 12. Partir à gauche jusqu’au col.
4 Au Col du Coustel, prendre à droite. Après 3,5 km, déboucher
sur une route. Prendre deux fois à droite et parcourir 800 m
jusqu’à Fagairolles (relais départemental).
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SERVIÈS
FAGAIROLLES
(ITINÉRAIRE NORD)

INFORMATIONS
PRATIQUES

INFORMATIONS
TOURISTIQUES

Relais départemental
de Serviès
Avène
Tél. 04 67 23 42 25
reseauvert@herault.fr

Point d’information tourisme
Maison Cévenole
Saint-Gervais-Sur-Mare
Tél. 0
 4 67 23 68 88
mc.stgervais@free.fr / www.
saintgervais-hautlanguedoc.fr

La Hêtraie
Castanet-le-Haut – Le Fau
Tél. 04 67 23 60 93
www.gites-chambres-hoteshaut-languedoc.com

La Ferme de l’Espinouse
Castanet-le-Haut
Tél. 04 67 97 54 89
http://gite-espinouse.
jlc-service.com

Relais départemental
de Fagairolles
Castanet-le-Haut
Tél. 0
 4 67 23 65 55
06 38 82 57 86
reseauvert@herault.fr

SERVIÈS
FAGAIROLLES
(ITINÉRAIRE NORD)

Parc naturel régional du
Haut-Languedoc
Saint-Pons-de-Thomières
Tél. 0
 4 67 97 38 22
www.parc-haut-languedoc.fr
Réserve nationale de chasse
Castanet-le-Haut
Tél. 0
 4 67 23 68 07

À VOIR À PROXIMITÉ

point de vue et table
d’orientation du mont
Cabanes

beaux chemins forestiers
et végétation de bruyère,
de houx, de buis, montagne
de Marcou

RESEAU VERT® À FAGAIROLLES

23 km
(en m)

Serviès

Fagairolles

Col du Marcou

900
700
500
(en km)

SUR LE CHEMIN DE MARCOU
Le chemin rouvert depuis le Col de Marcou jusqu’au Col
du Layrac, était emprunté, jusqu’en 1949, par les habitants
du hameau de Marcou, et ceux de la commune de
Mélagues. Ils se rendaient alors à Graissessac pour se
ravitailler en charbon, sucre, sel, café, tabac et en vin,
qu’ils troquaient, le plus souvent, contre des céréales ou
des pommes de terre. Pour remonter plusieurs tonneaux
de vin de Graissessac, il fallait après le Col de Layrac,
s’assurer le concours d’un voisin qui attelait « en flèche »
un cheval supplémentaire tant la pente était forte.

13

0

2

4

6

8

10

12 14 16 18

20

Dénivelées cumulées + 991 m et - 745 m

LES TRAPPEURS DE FAGAIROLLES
Jusqu’en 1940, les habitants de Fagairolles, bloqués par
la neige une partie de l’hiver, piégeaient le renard, la
fouine, le blaireau et même la taupe dont la fourrure était
alors très recherchée. Les peaux étaient vendues à la foire
de Saint-Gervais-sur-Mare qui, chaque année le 24 février,
attirait les amateurs de toute la région.
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Niveau pédestre : difficile
Niveau VTT : difficile, nombreuses montées raides jusqu’au col
de Layrac, puis jusqu’au Marcou
Accès : Depuis Bédarieux, emprunter la D 35 jusqu’au Bousquet
d’Orb, puis prendre la D 8 en direction d’Avène. À l’intersection
avec la D 163, tourner à gauche en direction de Serviès.
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LÉGENDES TRACÉS ET PICTOGRAMMES
Disciplines

Rando
pédestre

La randonnée comme on veut ! mais...

Rando
VTT

Rando
équestre

Rando
calèche

Tracés

*
Réseau Vert®

Voie Verte - Passa Païs

A

COL DE ROUBE

2

Déviation

Arrivées

Départs

D

LE CODE DE BONNE CONDUITE

Point de situation

DIO-ET-VALQUIERES

Flacheraud Toponymie complémentaire

• Empruntez les chemins balisés pour votre
sécurité et respectez le sens des itinéraires.
• Ne surestimez pas vos capacités et restez
maître de vos efforts.
• Soyez prudent et courtois lors de
dépassements ou croisements des autres
randonneurs ; le piéton est toujours
prioritaire.
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire
à votre entourage.
• Respectez les propriétés privées, les
zones de cultures et les zones forestières.
• Attention aux engins agricoles et forestiers.

• Refermez les barrières.
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits
et champignons.
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux
sauvages.
• Gardez vos détritus, soyez discret et
respectueux de l’environnement.
• Pour les vététistes :
- contrôlez l’état de votre vélo et prévoyez
ravitaillement et accessoires de réparation
- Le port du casque est recommandé

RECOMMANDATIONS
N’oubliez pas...

Grand site de France

Site VTT-FFC

* Attention : toutes les déviations de calèches ne sont pas balisées ou
indiquées sur le terrain. Veillez à bien suivre le descriptif.

Services
Camping

Accueil équestre possible
(prévoir réservation)

Gîte, chambre d’hôte

VTT (locations et autres
services vélo)

Restaurant, table d’hôte
repas
Table de pique-nique

Office de Tourisme

De prendre de l’eau
De respecter les installations agricoles et les propriétés privées
De tenir les chiens en laisse à l’approche des troupeaux
Pensez à avoir un équipement adapté à votre pratique.
En période de chasse (habituellement du 15 septembre au 31
janvier), se renseigner auprès des mairies.
En cas ou après de fortes intempéries, ne vous engagez pas
sur le chemin.

Ne pas faire de feu !

Itinéraire entretenu pour la multi-pratique.
Respectez l’ensemble des usagers et des
randonneurs de ces espaces.
Ce chemin est interdit, pour l’essentiel, aux
véhicules à moteur (sauf propriétaires et services).

LE BALISAGE DES CIRCUITS VTT

Patrimoine

Circuit Local

Point de vue, belvédère

Grotte

Ruines

Vestiges préhistoriques

Château

Curiosité, site

Eglise, chapelle

Botanique

Architecture remarquable

Forêt domaniale

Capitelle

Carrière, mine

Cave, site œnotouristique

Moulin

09: 2542E, 2643OT
10: 2643OT
11: 2643OT, 2543OT
12: 2543OT
13: 2543OT
14: 2543OT, 2443ET
15: 2443ET, 2444ET
16: 2643OT

17: 2643OT, 2543OT,
2544E
18: 2543OT
19: 2543OT,2444ET
20: 2444ET
21: 2444ET, 2445E
22: 2445E, 2445O
23: 2445O, 2344ET

Très facile
Facile

Circuit de
Grande traversé e
ou de plus de 80km

LE BALISAGE DU RÉSEAU VERT

Label
Label Grande
Réseau Vert® Traversée VTT

Balises tous les 500 m
et aux carrefour s

Références cartes IGN
01: 2843OT
02: 2843OT, 2742ET
03: 2742ET
04: 2742ET
05: 2742ET, 2642ET
06: 2642ET
07: 2642ET
08: 2642ET, 2642O,
2542E

Mauvaise
Direction

Circuit au coeur
d’un PNR

VV01: 2444ET,
2443ET,
2543OT
VV02: 2543OT

Barrières ou poteaux
au contact des route s

SÉCURITÉ

112
114

32 50
http://mobile.meteofrance.com

Signaler un problème
sur un itinéraire ?

www.sentinelles.sportsdenature.fr

