
TOPOGRAPHIE DU VIALAIS

L’ensemble de la marche d’approche et de la descente s’effectue dans un cadre somptueux et
constitue une très belle course accessible au plus grand nombre.

Situation / exposition  :

Le canyon dans la partie décrite est à cheval sur la commune de Rosis (à l'Est) et celle de
Mons la Trivalle (à l'Ouest).

Le canyon se situe une cinquantaine de km au NO de Béziers. De cette ville, on suivra la vallée
de l'Orb jusqu'à rejoindre la D908, reliant St Pons à Bédarieux. Au pied des gorges d'Héric, on
prendra alors à G, vers Olargues, puis env 3 km après (et env 3km avant  Olargues), prendre
plein Nord la D14 qui mène au hameau de Bardou via celui des Pradals. L'approche classique
s'effectue du village de Bardou, situé dans une vallée voisine au canyon, la route dans les
gorges d'Héric, qui constituerait l'accès naturel, n'étant pas autorisée à la circulation (sauf si on
loue un gite rural dans le hameau d'Héric). Pas de navette, si le parking de Bardou n'est pas
plein.

Nota : si il n'y avait plus de places au parking de Bardou, majoritairement réservé aux habitants
du village, il faudrait rebrousser chemin jusqu'au large parking au Sud du lac de l'Airette, qu'on
laisse sur la G en montant.

Le Vialais est exposé plein Sud, comme de nombreux canyons du secteur, ce qui est très
agréable à la mi-saison (avril-mai et septembre-octobre). La température de l'eau est moins
fraiche que sur la vallée voisine de Colombières.

Débit / Equipement :

c'est en mai-juin qu'on trouvera les débits les plus interessants (30 à 100l/s). Mais, sauf période
très sèche, le canyon laisse couler un peu d'eau toute l'année. A part au départ, l'équipement
est satisfaisant, mais ne permet pas de gérer les forts débits : la première étroiture devra être
shuntée, pas d'amarage de main courante pour l'accès à la C16 ou la C13, dont les départs
sont exposés par gros débit (>200l/s).

Roche :

granite et gneiss, difficile à dissocier car le gneiss est ici un granite métamorphisé

Matériel :

corde de 35m + secours. Matériel de rééquipement. Combinaison néoprenne. La veste pouvant
être de faible épaisseur voire facultative pour les moins frileux, au plus chaud de la saison, les
bains obigatoires étant peu nombreux.

Dimensions :

Développement : 1200m, dénivelé : 90m, Alt départ : 540m, Alt Arrivée : 458m (cote carte IGN)

Approche (45mn) :

Du parking, rejoindre le hameau de Bardou. Un beau sentier empierré monte de la place à
l'entrée du village (balisage rouge et blanc du GR7) jusqu' au col de Bardou (5 à 10mn). Le col
est le point de raliement de 5 sentiers, pas tous marqués sur les cartes IGN. Il faut laisser le GR
qui descend (chemin de retour) pour prendre le chemin immédiatement à sa G (dans l'axe de la
montée) et qui mène en quelques minutes à un belvèdère aménagé offrant un superbe
panorama sur les gorges et le hameau d'Héric (chercher-le !).Reprendre le sentier, qui descend
un bon raidillon après le belvèdère, et suivre le balisage bleu assez sporadique à flanc à travers
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la forêt de chataigners. On laisse plusieurs ruines en main D, puis le sentier descend
régulièrement pour arriver à une zone très découverte (ZD) d'où l'on voit pour la première fois le
ruisseau du Vialais dans sa partie amont dominé par le Fourcat d'Héric, imposant promontoire
rocheux pyramidal sur la G, en RD du Vialais (35mn).  C'est cette partie du torrent que l'on
cherche à rejoindre en reprennant le sentier sur la Gauche (!) moins marqué (mais toujours
balisé bleu) qui reste à flan et qui rejoint rapidement un petit affluent. 200m après (cairns), il
faudra descendre tant bien que mal par la ligne de plus forte pente et rejoindre le torrent
légèrement sur la G au niveau de grandes dalles si l'on veut profiter de la première étroiture
(45mn). L'entrée dans le canyon s'effectue à la limite basse de la réserve de Chasse et de
Faune Sauvage.

Retour (35mn) :

La sortie du parcours s'effectue au niveau d'un joli pont en pierre, sur lequel passe le GR qui
nous ramènera au col de Bardou, laissé à l'aller, en 30mn env.

 Parcours (1h30 pour un petit groupe) :

On commence la descente par une étroiture et 2 sauts S2 et S3. Le S3 étant délicat et non
équipé, on pourra avantageusement chercher un S6 en aval RD (ou shunter cette partie par la
D). Après un beau bief et une cavité en RG, le canyon se ré-ouvre tout de suite. On peut
prendre une douche rafraichissante sous l'affluent qui débouche sur la droite (coule peu en été).
Commence alors une randonnée aquatique qui débouche dans un virage à D sur un tobbogan
amusant sur une dalle. 100m plus loin, un joli saut de 3m à partir d'un bloc vous tend les bras.
Vient alors la partie la plus verticale du canyon, qui débute par une C16 (rappel obligatoire),
suivie d'une C13, qui peut éventuellement se sauter (S10) en montant le bloc en RG (peut se
refaire avec de bonnes chaussures !). Après un joli bief, une petite marche mène au dernier
rappel (C12) ou saut S7 dans une très belle vasque circulaire, dont la sortie RD présente un
petit  promontoir permettant aussi d'autres plongeons ou sauts (il y aurait même un S18 à aller
chercher !). Cette vasque est d'ailleurs accessible de l'aval, puisque c'est sans difficultés que
l'on arrive au pont de l'arrivée après un dernier engorgement rocheux esthétique.

Echappatoires : juste après le T7 avant l'encaissement central, on peut remonter RD et
rejoindre le chemin d'accès au niveau de (ZD). Ensuite, la partie centrale et le secteur C12/S7
forment 2 encaissements distincts : les mises à l'abri, dans les parties intermediaires ouvertes,
sont toujours possibles et les sorties par les bois envisageables… (RD ou RG)

Abréviations :

Env environ
D Droite, G Gauche
RD rive D, RG rive G
N, S, E, O : Nord, Sud, Est, Ouest
C16 : Cascade de 16m (point d'amarage jusqu'à la vasque d'arrivée)
S7 : saut de 7m habituellement possible, après sondage préalable
R1, R2, R3 : rappels équipés
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