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Lagorce : 1156 habitants (2015)     

Données techniques : 

7,1km, PR balise jaune et blanche-Dénivelé positif : 282. Dénivelé négatif : 245 

 

Services : 

 

-Commerces : Epicerie, marché le vendredi après midi. 

- Restauration : 2 restaurants, une pizzéria 

-Hébergements : campings Ibie et Chadeyron, nombreuses chambres d hôtes, village de gites :     

Sévenier.  

Patrimoine, histoire et centres d’intérêt : 

-   Vestiges du château féodal (porte-beffroi). Place forte protestante, son existence est 

signalée dans un document de 1300.Le château fut détruit sur ordre de Richelieu. Le Beffroi 

remonte à 1240, un cadran solaire y a été installé en 1975 ainsi que le blason du premier 

Seigneur de Lagorce. Il est l'une des portes d'entrée du château. 

-     Église XIX
e
, avec clocher en "chapeau d'évêque" 

-    Sentier botanique.  

-    Chapelle N.D. d'Ajude, sur l'itinéraire d'un sentier botanique, construite en hommage à la 

vierge Marie. 

-    Temple : il fut l'un des premiers construits dans la région, le premier pasteur fut nommé en 

1573. Détruit pendant les guerres de religion, il sera reconstruit à la même place entre 1818 et 

1821.Le cimetière paroissial protestant se trouvait autour du temple primitif. 

Temple et son orgue (concerts). Nombreux cimetières familiaux protestants. 

-     Magnanerie 

-    Marché de producteurs, 

-    Caveaux vinicoles 

-    Eco-usine de produits cosmétiques : Melvita (visites guidées sur inscription) 

 



 

Descriptif du parcours : 

 

Départ du musée « ma magnanerie ». Descendre la calade des muriers jusqu’à la rivière du 

Salastre. Prendre à gauche. Au poteau directionnel de « Salastre » suivre le bois d’Ajude au 

début du sentier botanique (ne pas prendre la direction des Salelles). 

Monter à la chapelle avec une vue splendide du village de Lagorce perché sur son rocher. 

Derrière la chapelle descendre le sentier escarpé jusqu’au poteau directionnel « Notre Dame 

d’Ajude ». Prendre à gauche la direction Orbière-Les Salelles. 

Au poteau directionnel « Orbière » prendre à droite le chemin royal en direction des Salelles à 

travers la forêt typique de chênes, arbousiers, érables de Montpellier, etc... Au poteau 

directionnel « Pertus de Fabrias », à la croisée de 3 chemins, prendre le 2° chemin à droite en 

direction des Salelles. 

Avant de descendre vers la rivière Ibie, trouver le point de vue panoramique sur la vallée pour 

apercevoir la falaise au loin, sur la droite, qui abrite la grotte de Ron Baratu.  

A cet endroit du parcours, il y a un passage dans les falaises entre les rochers, (facile pour les 

randonneurs pédestres et les vététistes mais non accessible pour les équidés. ) 

 Pour les chevaux et cavaliers aguerris : prendre le sentier à droite puis ensuite à gauche pour 

arriver directement à la vue panoramique du Pertus de Fabrias . 

Pour les chevaux et cavaliers plus prudents, prendre le chemin de la Vanade.. Suivre l’Ibie 

cette étonnante rivière à l’eau couleur émeraude. Traverser sur le pont à droite pour aller au 

hameau des Salelles. 

 


