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Karl Cosse

Du canal du Midi aux gorges de l’Orb. Du canal du Midi, classé au patrimoine mondial de l’Humanité, à l’abbaye
de Fontcaude , et le long de la vallée de l’Orb jusqu’aux portes du Parc naturel régional du Haut- Languedoc,
d’authentiques villages vignerons racontent l’épopée de la viticulture. L’AOC (AOP) de Saint- Chinian est la
quatrième appellation du Languedoc en volume, avec une centaine de caves particulières, huit caves coopératives.
Les vignerons de l’IGP (indication géographie protégée) Coteaux d’Ensérune, pionniers de la coopération avec la
cave de Maraussan inaugurée il y a plus de 100 ans, se sont toujours engagés à la protection de leur territoire
d’Ensérune !

Pour plus de renseignements :
Téléphone fixe
+33 4 67 67 71 71
Labels :
Vignobles et Découvertes

1

Capestang
Situé en bordure du canal du Midi, la commune doit son nom à sa position stratégique, à la pointe d’une ancienne lagune littorale « le cap de l’estang ». Elle abrite un patrimoine exceptionnel : la collégiale
Saint-Etienne, aussi belle qu’imposante, le château et son plafond peint du XVe siècle. Le port fluvial vaut le détour.

2

Quarante, Cruzy
L’abbatiale romane Sainte-Marie, du XIe siècle, et son trésor du XVe siècle est l’un des joyaux de ce village. Poursuivre vers Cruzy, village vigneron. Voir le musée, exposition des bannières des luttes viticoles en
Languedoc et l’église fortifiée Sainte-Eulalie-de-Merida, château, ruelles et remparts.

3

Villespassan, Assignan
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Le village marque la transition entre la plaine et les premières garrigues. Tout autour, capitelles et murets de pierre sèche cernent les vignes. Faire un aller-retour jusqu’à Assignan pour découvrir ce petit village aux
murs et parvis roses, aux rues étroites bordées de maisons en pierre de pays

4

Saint-Chinian
En descendant vers le village, faire une halte au moulin du Rocher pour le panorama. Saint-Chinian autrefois repéré pour ses moulins et ses ateliers de drapier l’est aujourd’hui pour son appellation reconnue. Pour
découvrir ce terroir d’une grande diversité, rendez-vous à la maison des vins. Vous y consulterez plus de 300 références de terroir. À quelques pas de là, visiter le cloître de l’abbatiale magnifiquement restauré. À la
sortie de Saint-Chinian, profiter du panorama du Col de Fontjun et prendre la direction de Cébazan, village vigneron à la pierre rouge ( à voir : église, cadran solaire…).

5

Cazedarnes, Cessenon-sur-Orb
Depuis Cazedarnes, découvrir l’Abbaye de Fontcaude du XIIe siècle, halte sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. À l’entrée, une fontaine arbore la « coquille », symbole du pèlerin. À découvrir : l’église et
ses fresques, les chapiteaux du cloître et le musée dans l’ancien scriptorium des chanoines. Rayonnante au Moyen-Âge, elle est à ce jour classée monument historique. Revenir vers Cazedarnes et poursuivre sur la D36
vers Cessenon-sur-Orb, une des plus anciennes cité du Languedoc. Suivre les ruelles qui mènent au donjon. Plus loin, l’ancien site d’extraction de marbre rouge de Coumiac est classé en réserve naturelle en raison de
son exceptionnel intérêt géologique et paléontologique.

6

Roquebrun dit « le petit Nice »
Roquebrun bénéficie d’un micro-climat où s’épanouissent orangers, mimosas, oliviers. L’AOC Saint-Chinian y est aussi remarquablement représenté avec la mention communale, à découvrir avec la cave coopérative et
les nombreux domaines. À voir : le jardin méditerranéen. Aire de baignade aménagée, descente en canoë-Kayak.

7

Vieussan
Accroché à mi-pente d’une crête rocheuse , entouré de terrasses plantées d’arbres fruitiers, de vignes et de roses anciennes, Vieussan a pour fond de décor la silhouette du Caroux.
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8

Berlou
Ce petit terroir de coteaux schisteux offre une appellation communale : AOC Saint-Chinian-Berlou. Pour la découvrir rendez-vous au caveau des coteaux de Saint-Chinian-Berlou et dans les domaines.

9

Prades-sur-Vernazobre
Prades-sur-Vernazobre, chênes verts, arbousiers, châtaigniers, mimosas, bruyère, cistes et la présence du Caroux avaient déja séduit romains et wisigoths. À voir : les ruines de la chapelle Saint- Martin-de-Dounaro.
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