Les grottes de Bérigoule
Une rando sympa avec en point d’intérêt principal les grottes de
Bérigoule. La visite du village de Murs ne manque pas d’intérêt non
plus avec la traditionnelle photo sous le chêne bicentenaire. 18km
et 570m de dénivelé positif . IGN 3142OT.

Le circuit se fait dans le sens anti-horaire. Balisé blanc/rouge ou jaune sur
la plus grande partie. Parking à la sortie du village de Murs , au pied du
château. Prendre la D15 en direction « les Beylons » Vous êtes sur le GR .
Passer le carrefour des Beylons et continuez par la petite route jusqu’au
« jas de Laurent ». Prendre alors le chemin qui s’engage en forêt juste après
le jas sur la gauche. Vous allez passer une fourche, continuez tout droit et
à partir de cet instant guettez les inscriptions bleues « grottes » (très
effacées) sur le bord droit du chemin. Le chemin à l’endroit des inscriptions
est très peu visible. Il vous permet de monter jusqu’aux rochers que vous
longerez en suivant la paroi rocheuse sur 1km. De nombreuses grottes
s’offrent à vous, c’est plutôt sympa comme endroit. En suivant la paroi vous
allez redescendre au lieu-dit « Bérigoule » Prendre alors le chemin qui monte
à droite jusqu’à « la grande Blaque ». Empruntez, alors sur la gauche, le
chemin des combes. Après environ 3km, dans une épingle sur la gauche,
abandonner le chemin principal pour monter sur un sentier (croix jaune) à
votre droite. Au sommet, prendre sur votre gauche en direction du col de
Murs. Au col, traverser la route et continuez en direction de Murs. Passer le
jas du griffon (ruine) et prendre le chemin de gauche à la première
fourche(plus de balisage). A la fourche suivante reprendre le chemin de
gauche (peu marqué). Vous déboucher au lieudit « les griffons » Prendre la
D15a par la droite sur 200m et partir sur la gauche en direction de Murs.
Arrivés à l’entrée du village de Murs, traverser la prairie pour accéder au
chêne bicentenaire qui mérite le détour. Bonne rando
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