
Quand les pierres se mettent à parler...
43°53'53.6"N 3°24'12.7"E

Sorbs

Petite commune de l’Hérault, Sorbs présente un patrimoine riche et varié : géologique, paysager 
et historique. Situé non loin des Gorges de la Virenque, bordé au Sud par le Causse du Larzac et 
au Nord par les Causses de Blandas et de Campestre, Sorbs se compose de quatre hameaux : 
l’Eglise, le Mas de Ville-Vielle, Latude et le Camp d’Alton. Le Mas de Ville-Vieille est le point de 
départ de deux sentiers : « Sorbs : vallées sèches » et « Sentier des Sotchs ». Une halte à Sorbs 
est l’occasion de découvrir des paysages typiques et un habitat traditionnel caussenard.

Accès : En venant du Cros, après avoir traversé le bourg de Sorbs ou en venant de Vissec par la D142 après l’ascension du Camp 
d’Altou, vous arriverez à Ville-Vielle où un parking a été aménagé pour les visiteurs s’apprêtant à découvrir le village, les Gorges 
de la Virenque et les sotchs, dépressions géologiques remarquables.

La roche reste ici toujours visible : le long des parois des Gorges de la Virenque, dans les sotchs, 
dans les parcours où clapas, murets et capitelles en pierre sèche abondent et les maisons avec 
leurs toits en lauze recèlent de nombreux aménagements pour récupérer l’eau de pluie.De tout 
temps vouées à l’agropastoralisme, ces terres arides et caillouteuses ont été épierrées par les 
paysans, créant ainsi un paysage rural « construit », un espace marqué par la pierre. Aujourd'hui 
encore, les troupeaux pâturent ces terres et vous serez amenés à traverser les parcs en passant 
des clôtures adaptées aux randonneurs qu’ils soient à pieds, en VTT ou à cheval.
Le calcaire est partout, des maisons modestes aux ouvrages plus raffinés. Aux usages multiples 
(agricoles, habitations, religieux…), la pierre raconte l’histoire de ce village caussenard à travers 
ses fermes, son puits, son château, ses croix. Elle témoigne aussi de l’ingéniosité des 
caussenards face à un territoire rude pour capter la moindre goutte d’eau (citernes et lavognes), 
pour obtenir le plus d'espace utilisable pour le pâturage et la culture (clapas, murets, ...) tout en 
maintenant un équilibre entre la nature et l’Homme.
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