Le sommet du Garoux
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parking, emprunter la route à gauche en
direction de Douch,
a place bordant Ie village. Monter à gauche par le sentier
entre

Douch, à 52 km au nordouest de Béziers oar les
D 909, D 90S, D þ08,
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gagner le plateau et atteindre un carrefour.
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200 m avant Douch, à
gauche au bord de la
piste DFCI

rsuivre tout droit sur le plateau, passer devant la
source de Font_
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puis s'engager à droite sous la hêtraie et parvenir
au refuge

altitude mini et maxi.
dénivelée cumulée à la
montée

de Font-Salesse (1 045 m).

rer à droite le sentie¡ qui part en face du refuge dans
une allée
, pour continuer tout droit par la piste sur 100 m. Obliquer sur
à droite. ll chemine en balcon et mène à latable d,orientation.
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table d'orientation et à la vallée de l,Orb, prendre le sentier
ntre à travers la végétation jusqu,à un carrefour (point
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les creux du plateau du Caroux. Pour

se

développer une tourbiè¡e a besoin d'un
sol imperméable et d'eau aussi acide que
du vinaigre. L'acidité empêche les processus habìtuels <1e décomposition des débris
végétaux, qui s'accumulent et forment la
tourbe. Cette dernière abrite une plante
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camivore, le drosera. posé sur la mousse
des sphai-enes. Le pied de drosera attire les
insectes par une lausse roséq en léalité un
rnélange latal de colles et de sucs digestifri
et peut avaler 2000 moucherons en un

été.

Une tourbière a besoin de plusieurs milliers
d'années pour se fonner. mais ne supporte
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pas le piétinement. Ne sortez donc pas du

ponton dressé au-dessus de la tourbière.
PoNToN EN Bors slrR r-¡s

.

roun¡ri,nrs /
TABLts D.oRIENTA]^IoN /

PtIOIo

cD34

::- En
chemin

:

Douch : église rurale
Sa¡nte-Marie x.-xt.
. source et refuoe
forestier de Font"-Salesse
. table d'orientation
(panorama)

.

tourbières de la Lande

-

Dans la région:
gorges d'Héric
. forêt des
Ecrivains-Combattants
. forêt domaniale de

.

I'Espinouse

.139

