
Recommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies. 

Numéro de secours : 112

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine
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Dio- 
et-Valquières

Le Mont Martin

Le Mont Martin

Longueur : 9 km
Durée : 3h
Niveau de difficulté : moyen

Carte d’identité du sentier

Autour des collines dominant le village de Valquières, ce parcours offre
de magnifiques panoramas colorés de calcaires blancs, de basaltes
noirs et de ruffes rouges. Les marcheurs garderont un souvenir précis
de la grandeur des paysages combinée à un environnement 
naturel préservé. 

Le château de Dio
Dressé sur une colline au cœur
des Monts de l’Escandorgue, le
château surplombe la vallée
de l’Orb ; à ses pieds, un hameau
post-médiéval déserté au siècle
dernier… Bâti au XIe siècle sur les
bases d’une construction wisigo-
thique, le château de Dio demeura
longtemps la propriété des 
seigneurs de Dio. Le plus célèbre
propriétaire du château de Dio fut
certainement le Cardinal André-

Hercule de Fleury (1653-1743), précepteur de Louis XV en 1714 et 
ministre d'Etat de 1726 à 1743. Sa famille fut propriétaire du château
de 1630 à 1736. Son père, Jean de Fleury (mort en 1677) modifia 
l'aspect du château à partir de 1656 : de forteresse, le château devint
lieu de plaisance. Cet édifice est classé au titre des Monuments 
Historiques et est aujourd’hui en cours de réhabilitation. Autour du
château de Dio, les ruffes de couleur pourpre marquent ce territoire
qui se prolonge jusqu’au lac du Salagou.

Recommandations générales
• Respectons le tracé des sentiers pour limiter 
le piétinement de la végétation et l'érosion.

• Apprenons à connaître et à respecter la faune
et la flore, surtout dans les espaces sensibles.

• Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets
et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle.

• Ne faisons pas de feu dans la nature.

• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.

• N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.

• Tenons les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement provoquer
des dommages ou être victimes d'accidents.

• Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie
pas forcément qu'elle est potable.

• Renseignons nous en période de chasse auprès des communes. 
Certains itinéraires peuvent être dangereux.

• Informons-nous des règlements d'accès aux réserves naturelles et zones 
Natura 2000 (les chiens, l'utilisation d'engins sonores et la cueillette des
plantes peuvent, dans certains cas, être proscrits).
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Informations pratiques
A voir à proximité
• Le château médiéval
• Le château de Dio XIIe et son hameau
• L’église de Valquières XIIe

• Le circuit de découverte botanique

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

Office de tourisme intercommunal d’Avène, Orb et Gravezon : 
www.avene-orb-gravezon.com
• Avène, 04 67 23 43 38 
• Lunas, 04 67 23 76 67

Office de tourisme intercommunal de Bédarieux :
www.bedarieux.fr
• Bédarieux, 04 67 95 08 79
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Accès/parking : à l'entrée de Valquières, à droite
sous les pins, devant les jeux d'enfants. 
Altitude : 431 m
Coordonnées GPS : Long. 3.234901 - Lat. 43.667062

Château de Dio
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Pays Haut Languedoc et Vignobles
1, rue de la Voie Ferrée 34360 Saint-Chinian

04 67 38 11 10 - contact@payshlv.com - www.payshlv.com

Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr
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Tracé itinéraire

Parking

Repères chiffrés1

1. Face aux jeux, partir à gauche
et traverser le village tout droit.

Passer devant la mairie, la

contourner à droite puis monter

la route bétonnée à gauche qui

devient plus loin une piste. 

Se diriger vers les éoliennes

jusqu'à une fourche.

2. 481 m, 31 T 518386 4835285
Monter à droite. Au col, face au

Mas de Cambile, partir à droite

sur la piste en terre, puis, après

50 m, s'engager à droite sur le

sentier qui coupe le virage en

épingle. En haut, rejoindre la

piste à droite, en direction des

pylônes, jusqu'à une route 

bétonnée. Descendre celle-ci à

droite sur 80 m.

3. 571 m, 31 T 518478 4836675
Prendre à droite la route 

bétonnée sur 1,5 km. 

A l'embranchement, un aller-

retour  par  le  chemin de

gauche,  qui  est  aussi  le 

chemin de Saint Jacques de

Composte l le ,  permet  de 

découvrir la chapelle Saint Amans et de profiter du panorama sur le

Golfe du Lion et les Pyrénées. Sinon, descendre à droite la piste, et,

à une fourche, poursuivre par la voie de droite jusqu’à une autre

fourche.

4. 612 m, 31 T 519690 4835986
Ignorer la piste de droite et poursuivre la descente tout droit. Puis

laisser la Croix de la Durante à gauche et prolonger la descente vers

Valquières. Passer devant le réservoir d’eau en béton, profiter de 

la vue sur le château de Dio. Prendre enfin la route à droite pour 

rejoindre Valquières.

Le Mont Martin

DÉNIVELÉE CUMULÉE POSITIVE
425 m +324 m

677 m

Profil de l’altitude en mètres (à titre indicatif)

0 km

200

800

600

400

0 0,6 km
1,3 km

1,9 km

2,6 km

3,2 km

3,9 km
4,5 km
5,1 km

5,8 km
6,4 km

7,1 km

7,7 km

8,4 km
9 km

1

2

3

4

Vaches

Ruffes

Ciste cotonneux
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Couleur du balisage à suivre

Flèche indiquant une direction 
à suivre (gauche ou droite)

Croix indiquant une mauvaise 
direction

A voir / Point de vue

Danger
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