
LE MONT CAROUX

Le mont Caroux est au cœur  du parc naturel du Haut Languedoc. Il prolonge vers l'ouest le massif
de l'Espinousse.

Il est limité à l'ouest par les gorges d'Héric, à l'est par les gorges de Colombières, et au sud par la
vallée de l'Orb.

Dernier contrefort du Massif Central, le plateau du Caroux culmine à 1091 m. Il est surnommé
« montagne de lumière ».

Créée en 1973, la RNCFSCE ( Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage du Caroux-
Espinouse) a permis de réimplanter et d'étudier le mouflon méditerranéen.

Dans la région, le mont Caroux est aussi appelé la « femme couchée », d'après des légendes qui
circulaient au coin du feu pendant les veillées.

Once upon a time...la terre regorgeait de géants qui faisaient tellement de bruit qu'ils dérangeaient
les Dieux et les empêchaient de vivre en paix. Alors, pour se venger, ils déchaînèrent les éléments :
séismes, inondations, tsunamis... jusqu'à ce que tous les géants disparaissent de la surface de la
terre. Enfin tranquilles les Dieux se réjouissaient de la paix retrouvée.

Mais un jour, deux géants qui avaient sans doute échappé au massacre revinrent s'installer au pays.
Ils étaient amoureux l'un de l'autre, et ne faisaient pas de bruit. Pourtant, les Dieux, vexés d'en avoir
oublié, et ne voulant plus être de nouveau perturbés décidèrent leur extermination.

Un soir que la belle géante était alanguie, le sol devint visqueux et englua tout son corps et
l'ensevelit pour l'éternité, son visage projeté en arrière formant un mont.

Once upon a time... Deux géants : Cébanna et Héric s'aimaient. Héric parti pécher en méditerranée
s'égara et vint s'échouer en Grèce. Il y mourut. Cébanna l'attendait et se languissait. Lasse
d'attendre, elle vint s'allonger dans l'Espinousse et y attendit la mort. Il paraîtrait que les pluies qui
gonflent le cours de l'Héric viendraient de ses pleurs...


