
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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Roquebrun
L’Esquirol

L’Esquirol

Longueur : 18 km
Durée : 6h
Niveau de difficulté : difficile

Carte d’identité du sentier

Réservez une journée pour arpenter les pentes de l’Esquirol (écureuil
en occitan) et découvrir Roquebrun, ainsi que son terroir, sous un autre
angle ! Des terrasses du Garriguas au col de la Belle en passant par 
Laurenque, la diversité des décors vous laissera un souvenir remarquable
et authentique.    

Le Nice de l’Hérault 
Dressé sur un flanc de

montagne et dominant

une courbe de l’Orb, 

Roquebrun  es t  un 

petit village aux allures 

méditerranéennes que

le passage des siècles 

ne semble pas avoir

altéré, même si le pont

qui  re l ie  les  deux 

parties du village a 

désormais remplacé le

passeur et sa barque…

Surnommée le "Nice de l’Hérault", Roquebrun bénéficie d’un micro-

climat exceptionnel qui permet aux orangers, aux citronniers et aux

mimosas de s’épanouir ; à cette clémence s’ajoute la présence de

nombreuses sources. Une visite du célèbre jardin méditerranéen, 

au pied de la tour carolingienne, vient confirmer cette douceur… un

endroit incontournable pour connaître la flore méditerranéenne :

plantes exotiques, succulentes, plantes de garrigue, collections de 

mimosas et de cistes, avec, en prime, un magnifique panorama sur la

vallée de l’Orb.

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).

ag
en
ce
 A
OC
 - 
Bé
zi
er
s 
- p
ho
to
 c
ou
ve
rt
ur
e 
: V
ue
 s
ur
 R
oq
ue
br
un
 - 
OT
I C
ar
ou
x

65

Accès/parking : sur la D 14, à côté de l’office de tourisme.
Altitude : 91 m
Coordonnées GPS : Long. 3.027052 - Lat. 43.500282

Le jardin méditerranéen
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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

Informations pratiques
A voir à proximité

• Jardin méditerranéen au pied de la tour carolingienne 
• Ruelles médiévales, église Saint-André
• Fontaine intermittente, système d’irrigation et moulins sur l’Orb
• Visioguide (visite du village au départ de l’office de tourisme) 
• Ateliers d’artistes
• Circuits VTT, canoë, trottinette de descente 
• Sentier botanique

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

Office de tourisme intercommunal du Caroux en Haut-Languedoc : 
www.ot-caroux.fr
• Accueils à Mons-la-Trivalle, Roquebrun et Olargues, 04 67 23 02 21

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

Parking

Repères chiffrés1

L’Esquirol
1. Dos à l’office de tourisme, aller à gauche sur la D 14 puis, après 300
m, monter à droite le chemin de la Garenne et à gauche celui du 
Garriguas. A la fin du chemin bétonné, continuer tout droit sur le
chemin de terre qui s’élève dans la garrigue sur environ 2 km.

2. 349 m, 31 T 501768 4817445
A la fourche, continuer sur le sentier descendant à droite, et à la 
suivante, monter à gauche.

3. 379 m, 31 T 501142 4818036
Au carrefour, prendre à droite le chemin carrossable. Le quitter après
250 m et grimper à droite le sentier dans les buissons de buplèvre
(bien suivre le balisage). Traverser une aire dégagée et suivre le chemin
sur 800 m jusqu’à une ruine sur la droite.

4. 493 m, 31 T 501377 4818691
Laisser la piste, 10 m avant qu’elle ne tourne à droite, pour s’engager
sur le petit sentier à droite, passer juste devant une ruine et continuer
sous les yeuses (chênes verts). Puis, au carrefour, continuer à 
descendre tout droit. Après 600 m, au croisement avec un chemin,
descendre à droite dans les lacets. Après Aupenac, au niveau d’un 
virage en épingle à gauche, ignorer le chemin de droite et poursuivre
la descente par la route bétonnée. 

5. 317 m, 31 T 502697 4818538
Quitter cette route après 450 m et bifurquer à droite sur le large 
sentier descendant. Ignorer plus loin le sentier (GR balisé blanc et
rouge) à droite et à l’arrivée dans le hameau de Laurenque, emprunter
à droite la rue du Bouché. Descendre dans les lacets, passer le pont
et sortir du hameau.

6. 208 m, 31 T 502999 4818464
Moins de 100 m après la dernière bâtisse à gauche, quitter la route
et monter la piste à gauche. 1,3 km plus loin, ignorer la piste qui
monte à gauche et continuer tout droit. Rester sur cette piste pendant
2,5 km jusqu’au col de la Belle. 

7. 479 m, 31 T 504120 4818061
Au col, prendre à droite la piste qui rapidement descend, et au 
carrefour suivant, continuer la descente tout droit. Après 200 m, 
laisser le chemin qui monte tout droit, emprunter le virage en épingle
à droite et passer devant Libes puis à proximité d’une carrière. 
Profiter des panoramas sur Roquebrun, et l’Orb jusqu’aux Pyrénées.
Poursuivre la descente sur 1,5 km.

8. 232 m, 31 T 504713 4815987
Au carrefour, 25 m avant le pylône électrique, quitter la piste et 
bifurquer à droite sur le chemin en sous-bois. Après 500 m, à la
fourche, monter à droite dans la pinède. Passer devant la bâtisse du
tir à l’arc, descendre par le chemin cimenté qui offre de belles vues
sur Roquebrun. A village, tourner à droite et regagner le parking.

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