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Entre schistes et calcaires. De la plaine de l’Orb aux premiers contreforts du Massif Central
il est des villages aux caractères singuliers, au riche patrimoine vigneron, sertis de coteaux
et de paysages de vignes. Ici, champs d’oliviers, arbousiers, chênes verts, chênes liège,
châtaigniers nuancent les vignobles. L’AOC Faugères (AOP), est un cru de lumière ou le
schiste est présent, où la vigne épouse les courbes de niveaux. Les vins sont amples ronds
et puissants avec des tanins d’une grande finesse. L’IGP (indication géographie protégée)
Côtes de Thongue caractérisée par une pente relativement importante nord-sud forme une
succession de paliers allant des Cévennes à la Méditerranée.

Pour plus de renseignements :
Téléphone fixe
+33 4 67 67 71 71
Labels :
Vignobles et Découvertes
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Magalas
À Magalas construit en circulade, visiter le musée « Vins et Campanes» qui propose une collection de cloches et une présentation des vins, de l’art de la vigne. Traverser Saint-Genies-de-Fontedit, à la découverte de
quelques vestiges cachés (église gothique et fontaine du XIVe siècle, château du XVIe siècle). À voir le célèbre clocher vert, revêtu de tuiles vernissées. Poursuivre jusqu’à Murviel-Les-Béziers, village circulaire. Au
pied du château-mairie, panorama de la plaine biterroise jusqu’au Haut-Languedoc.
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Causse-et-Veyran, Saint-Nazaire-de-Ladarez
Causse-et-Veyran bâti sur un plateau calcaire garde les traces d’une présence humaine vieille de près de 4 millénaires ; suivre Saint-Nazaire-de-Ladarez d’où un marbre rouge était autrefois extrait. Prendre un chemin
qui mène au paisible ermitage de Saint-Etienne pour profiter d’une vue englobant montagnes et littoral.
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Cabrerolles
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Son histoire est liée à sa situation stratégique sur une voie de communication importante qui reliait le Haut-Languedoc avec la plaine. Admirer Notre-Dame-de-la-Roque sur son éperon rocheux. Un itinéraire de
découverte permet d’observer les paysages viticoles et les courbes de niveaux.
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Caussiniojouls
Caucenogilo (ou le Causse dans les nuages) est un petit village romantique qui invite à la flânerie : ruelles, jardins, château médieval. Fait singulier, sur une ancienne chapelle romane du Xe siècle, l’église (XVIe
siècle) et son clocher en quatre pentes en pierre de pays se trouve à l’entrée du village.
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Faugères
Entre moulins, capitelles, murets de pierre sèche, vous êtes au royaume du schiste, une roche feuilletée et fissurée drainant l’eau. Ses reflets deviennent ocre, argentés, bleus, parfois noirs, elle crisse sous la chaussure
et façonne le paysage. Il faut savoir s’attarder, pour admirer ces spectaculaires terrasses construites mètre par mètre à flanc de coteaux, assez solides pour retenir la terre et les vignes.

6

Fos, Montesquieu, Vailhan
Fos offre une vue imprenable sur la Méditerranée. A la sortie, la charbonnière reconstituée témoigne de l’activité préindustrielle (visite libre). Une collection de cépages d’hier et d’aujourd’hui permet aux petits et
grands de découvrir l’univers de la vigne. Traverser Montesquieu et Vailhan, profiter des panoramas et faire une halte au barrage des olivettes.

7

Neffiès, Roujan
Suivre Neffiès et visiter la circulade autour de l’ancien château et le moulin à eau restauré, puis à Roujan, voir les vestiges : anciennes portes fortifiées, église Saint-Laurent, chapelle précarolingienne de
Saint-Nazaire-d’Auberte. Sur la route de Gabian, l’ancien prieuré royal de Cassan, fondé en 1080, classé monument historique, ouvre ses portes d’avril à octobre pour la visite.
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