
 
Article La Sacoche : DE LA VALLEE DE LA BUEGE A LA VALLEE DE L’HERAULT (110 KMS, 1100M DE 
DENIVELE) 
  
 
Au sortir de ce long hiver rigoureux, nous étions huit adhérents du club cyclotouriste Calvissonnais, 
Jean Louis, Christian, Robert, Gilbert, Gaby, Jacky, Francis et Ghyslaine  quittant le Pont 
d’Hérault vers Ganges pour trouver à droite la D4 en direction de la Vallée de la Buège, laissant nos 
trois accompagnatrices organiser leur journée au Pont d’Hérault en nous attendant. 
 
Jean Louis, l’organisateur de la journée, a tracé le parcours. Il se changeait en guide lorsque nous 
passions devant des lieux pittoresques.  
 
Nous avons dépassé Brissac, bourg perché avec un château médiéval construit sur un piton rocheux, 
puis le site sanctuaire de Notre Dame du SUC adossé au massif de la Séranne, pour prendre la 
direction de St André de Buèges. Nous avons été stoppés par un incident technique, Robert et Jean 
Louis ont crevé, à cause de quelques pierres éparses. 
 
La vallée abrite trois petits villages des plus pittoresques. 
Entre St André de Buèges, St Jean de Buèges et 
Pégairolles de Buèges, la route ne fait que monter avec 
des pics à 13 voire 14 %. Mais quelle vue fantastique sur la 
vallée et les villages. Voilà une très bonne mise en jambes ! 
 
Les vignes et les oliviers caractérisent le paysage de cette 
vallée, tandis que les versants et plateaux (dénommés 
Causses), sont couverts de garrigue : buissons à feuilles 
persistantes, chênes verts et bien sûr plantes aromatiques. 
 
En haut de cette route très pentue où nous avons usé nos forces, quelques cyclos ont opté pour la 
position repos, quelques minutes sur l’herbe verte pour reprendre leur souffle.  
Ensuite nous repartons sur une toute petite route, sinueuse. Heureusement que les touristes ne sont 
pas encore là, car cette route doit être très empruntée en été, la vue et l’endroit sont si merveilleux.  
 
Nous mangeons à l’abri du vent, et au soleil qui a bien voulu montrer son nez vers 13h.  
 
Au moment de repartir, Gaby cherche partout ses lunettes, nous soupçonnant de lui avoir fait une 
blague. Mais non, après réflexion, il se dit les avoir laissées lorsqu’il s’est assis sur l’herbe. Obligé de 
retourner les chercher, c’était un cadeau de sa bien-aimée, pas question de risquer une grosse 
colère ! Laissant Gaby à sa punition de quelques kilomètres supplémentaires, le groupe repartit pour 
l’attendre au Pont du diable : le croisement d’Arboras, puis direction Montpeyroux, St Jean de Fos, et 
voilà le prestigieux Pont.   
 
Le Pont du Diable (d’abord appelé Pont sur le Gouffre 
Noir), classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, situé 
à l’entrée des gorges de l’Hérault, fût construit de 1036 à 
1048 par les abbayes qui contrôlaient chaque rive de 
l’Hérault, en vu de faciliter le passage des pèlerins qui 
se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle.  Il a été 
remplacé par un pont neuf plus pratique pour traverser 
l'Hérault.  
 
Légende : Lors de la construction du pont, le diable, la nuit, s’empressait de réduire à néant les travaux effectués 
par les deux abbayes. St Guilhem du pactiser avec le diable pour qu’il cesse ses méfaits. Il promit au diable l’âme 
de la première créature qui franchirait le pont lorsque celui-ci serait terminé. La première âme à passer sur le pont 
fut un chien auquel on avait attaché une casserole et une poêle. Le diable fou de rage tenta de détruire le pont 
mais en vain ! Par dépit, il se jeta dans le fleuve. 
 
La vue sur les gorges de l’Hérault est vraiment unique, nous étions émerveillés, attendant patiemment 
le retour de Gaby. Le voilà enfin, ses lunettes retrouvées sur le nez. Quel soulagement (surtout pour 
lui) ! 

Vue de St Jean de Buèges 



 
Avant St Guilhem le Désert, nous sommes arrivés à la Grotte de Clamouse, découverte au milieu du 
20ème siècle, en 1945. Au confluent du Verdus et de l'Hérault, St Guilhem le Désert est classé parmi 
les plus beaux villages de France.  
 
L’Hérault nous a accompagnés jusqu’au croisement pour atteindre le Village de Causse de la Selle. 
Une horde de motards nous ont dépassés à vive allure. 
 
Une très belle route nous a permis de rejoindre l’Hérault et un panneau indiquant Brissac. Nous 
pensions tous aller dans cette direction ; et bien non, à la surprise générale, Jean Louis décida de 
tourner à droite vers St Bauzille de Putois. Il a fallu relancer en force dans une petite montée, Jean 
Louis voulant faire plaisir à Gilbert dont c’est son village natal. Et il a eu raison, car cette route qui 
nous a permis de traverser St Bauzille nous a ouvert les portes de Laroque, village fortifié, construit au 
bord de l'Hérault. 
 
 A Ganges, Jean Louis avait prévu Ganges - Sumène - St Julien de la Nef - Pont d’Hérault. Mais nous 
décidâmes unanimement de rentrer directement à Pont d’Hérault. Une méchante grimpette nous 
attendait pour rejoindre les voitures, tout à gauche et en danseuse ! Aie aie, mes jambes pour finir !!!! 
Et là, que croyez-vous qu’il arriva ? Les trois dames accompagnatrices étaient allées se promener et 
nous n’avions pas les clés pour nous changer. Il nous a fallu patienter un bon moment !  
 
Une boisson et une bonne tarte ont permis de finir la journée dans la convivialité. Nous avons 
remercié Jean Louis pour ce beau circuit, pas si facile, nous promettant de nous retrouver pour une 
nouvelle aventure…. 
 

Ghyslaine et Francis Perrat 
Club Cyclotouriste Calvissonnais 

 


