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COL DE ROUBE
DIO-ET-VALQUIERES
Un début d’étape aux allures de virée touristique sur une
petite route qui rallie les ruelles et les ponts de pierre de
Lunas. L’arrivée dans la vallée de l’Orb n’exclut pas pour autant
une dernière incursion sur la partie méridionale du massif de
l’Escandorgue. La descente du Dio, tournée vers les massifs de
l’Espinouse et du Caroux, annonce les étapes à venir.

DESCRIPTIF
Du col de Roube, descendre par la piste DFCI EON5.
Rejoindre un chemin goudronné et aller à droite vers Sourlanle-Bas. À la route, tourner à gauche, puis à droite à la D 35 en
suivant le Gravezon vers Lunas. Avant le pont aller en face dans
le vieux village. Poursuivre en face par la rue du Barry.
1 Après le ruisseau, prendre à gauche le chemin de SaintGeorges (
vue sur les ruines de la chapelle Saint-Georges de
l’autre côté du ruisseau). Monter en lacets en restant sur la
piste principale. Atteindre le plateau et la piste DFCI EOS1 au
niveau d’un pin.
2 Aller à gauche, contourner les éoliennes. Au niveau d’un abri

descendre en lacets vers Dio-et-Valquières (
vue sur le
village, le château et en fond le Caroux). Descendre à la sortie
du village par la D 8 E7 en passant au pied du château.

ÉGLISES ET CHAPELLES ROMANES DE LUNAS
Edifiée au carrefour des vallées du Gravezon et du
ruisseau de Nize, dans un cadre montagneux qui s’ouvre à
la sortie du bourg, Lunas est la première localité
rencontrée par les automobilistes venus de Lodève. Ce
village se caractérise par la richesse de son patrimoine
religieux, disséminé dans ses murs et dans sa campagne.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Gîte d’étape de Briandes
Lunas
Tél. 04 67 23 73 91
www.grandsgites.com/
gite-34-gites-de-briandes-29.
htm

Relais départemental
de Dio-et-Valquières
Dio-et-Valquières
Tél. 0
 4 67 95 09 64
06 25 99 22 21
reseauvert@herault.fr

COL DE ROUBE
DIO-ETVALQUIERES

À VOIR À PROXIMITÉ

Joncels, village médiéval,
abbaye

COL DE ROUBE
DIO-ET-VALQUIERES

Lunas, ponts en pierre, site
perché de la Vierge, vestiges
de la chapelle préromane de
Saint-Georges (9e – 10e siècles)

château de Dio (12e siècle),
classé Monuments historiques

INFORMATIONS
TOURISTIQUES
LE CHÂTEAU DE DIO

Office de tourisme Avène
Pays des Monts et des Sources
Lunas
Tél. 04 67 23 76 67
lunas.officetourisme@
wanadoo.fr
www.avene-orb-gravezon.
com
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LE CHÂTEAU DE DIO
Des origines quasi-millénaires. Le château de Dio est une
bâtisse édifiée à partir du 12e siècle sur un castrum pillé en
533, semble-t-il par le petit-fils de Clovis. D’un
promontoire du sud des monts de l’Escandorgue, il
domine le petit village de Dio, déserté au début du 20e
siècle. En 1995, un mouvement de réhabilitation est lancé
par le nouveau propriétaire du château et l’association
qui se constitue autour de la sauvegarde de l’édifice et du
hameau.
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LES ROCHES DE MONTBARRI
Deux roches de nature et d’histoire très différentes sont
visibles au Montbarri. La coulée de basalte reposant sur une
semelle de scories au sommet du Montbarri, est d’origine
volcanique (entre 2,5 et 1,2 millions d’années). Les « ruffes »,
grès argileux sont d’origine sédimentaire (entre 280 et 225
millions d’années). Dans les ruffes de la Lieude (5 km à l’est),
les reptiles préhistoriques ont laissé leurs empreintes.
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Niveau pédestre : moyen
Niveau VTT : difficile, après Lunas, montée régulière et
soutenue. Avant Dio, descente rapide et virage serré.
Accès : À l’entrée de Lunas, en venant de Lodève par la D 35,
prendre à droite la D 138, en direction de Joncels. En suivant les
bornes du Réseau Vert®, prenez ensuite la direction de Sourlan
juste après la ferme. Le col de Roube se trouve à 300 mètres.
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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

