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La balade : 
 
À 75 km au Nord du Crès Madières sera le point de départ. 
C’est un petit village situé dans la vallée de la Vis, à cheval sur  
les départements de l'Hérault et du Gard, ce qui lui vaut  
d'appartenir à deux communes différentes :  
(34250 St Maurice de Navacelles et 30190 Rogues), les habitants disent  
on habite côté Hérault ou côté Gard... Les maisons sont étagées,  
des deux côtés au dessus de la rivière, dont la température ne  
dépasse jamais, même en été, les 18°... l'eau y est d'une pureté 
remarquable. 
Le nom du village vient du latin "Materias" qui avait pour sens 
 "bois (matériaux) de construction" et désignait probablement  
un lieu très boisé à l'époque romaine, le village s'est construit  
au franchissement de la Vis par la voie romaine secondaire  
reliant Le Vigan à Lodève. 
Aux XVIII- XIXème siècle l'élevage du ver à soie devient une 
activité importante pour le village qui reste un lieu de passage  
fréquenté, dont témoigne la présence de plusieurs restaurants et hôtels. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Le circuit :  
Une boucle au départ du pont enjambant la Vis, puis un sentier « caladé » 
nous amèneront au pied de l’ancien château sur un piton rocheux. Vues admirables, puis une bonne montée 
nous fera découvrir le gîte Le Rancas. Découverte des ruines du domaine du Ranquet puis du hameau du 
Coulet, de celui de Natges 
 

Reconnaissance de la rando : Anne-Marie Nutten- Jean-Claude Christol - Gilbert Ambroise 

Rando n°2 
 

Le 07 octobre 2012  
 

Madières  
 Combe de Natges 

 

La rando :  
 
Longueur : 16 km 
Durée : 5 h  
Dénivelé : 400 m 

 
Difficulté : Aucune 
Montée progressive le matin 

 
Départ Le Crès 

Place Ch. De Gaulle :  8 h 45 
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L’itinéraire : 
Prendre la D 986 direction Ganges, tourner à gauche sur le pont enjambant l’Hérault puis prendre à droite la 
direction St Laurent-le-Minier,Gorges de la Vis, Gorniès. Par cette D25, passer Gorniès pour peu après, 
aboutir au village de Madières. 

Parking :  
Se garer sur le parking supérieur situé avant d’entrer dans le village, à droite avant le pont sur la Vis. 
 

 

 


