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Patrimoine sacré.... flânerie sur les contreforts du Larzac… Au pied de l’Escalette, le climat frais, la mosaïque de sols profonds, séduisent de plus en plus de vignerons qui
choisissent de s’installer ici, au plus près de la nature. Tout au long de ce circuit, patrimoine religieux, jolis villages, routes des pèlerins de St-Jacques et nombreux points
de vue d’où le regard plonge vers les cultures en terrasses de la vigne et leurs murets de pierres.

Pour plus de renseignements :
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+33 4 67 67 71 71
Labels :
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Maison du Grand Site de Navacelles Le point de vue sur le cirque est à couper le souffle. Le panorama sur les gigantesques éboulis et la végétation aride donnent au site une dimension vertigineuse. Bientôt Grand
Site de France, le cirque de Navacelles témoigne, à l’échelle géologique, du puissant travail de l’eau: c’est notre Grand Canyon. Sur place, un point d’information et des produits du terroir.
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St-Jean-de-la-Blaquière Village médiéval: Vestiges de la fortification, tour et château. Belle église du XIIe siècle.
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Loiras Au milieu des vignes et des oliviers. Prendre le temps de flâner le long des maisons médiévales jusqu’à l’église à chevet roman.
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Usclas du Bosc Les habitants étaient appelés « les pèlerins » : un établissement hospitalier y accueillaient les marcheurs de St-Jacques. Un cimetière leur était réservé. De nombreuses bâtisses, comme le château du
XVIIe siècle, portent la coquille de St-Jacques.
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St-Privat et les Salces Adossé aux contreforts du Larzac, le village offre un habitat dense, étagé. Les maisons sont en grès et certaines témoignent d’une architecture Renaissance. Les sources abondantes irriguent
les parcelles cultivées entre St-Privat et Les Salces. L’église Notre-Dame-des-Salces, classée, présente une nef romane en plein cintre, à trois travées, et une abside à sept pans.
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Le Prieuré St-Michel-de-Grandmont Fondé au XIIe siècle, c’est un petit bijou d’architecture religieuse en Languedoc. Le bâtiment a été transformé au XIXe en exploitation viticole ; l’église était alors un chai à barriques.
C’est un destin paradoxal pour ce prieuré qui appartenait à l’un des ordres les plus sévères du Moyen Âge. À voir absolument, les mégalithes et le Dolmen de Coste Rouge, avec un panorama qui domine le lac du
Salagou pour mieux embrasser la Méditerranée.
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Lodève Ville d’art et d’histoire, reconnue parmi les «Plus Beaux Détours de France ». À visiter, les expositions exceptionnelles du Musée de Lodève, la Manufacture de la Savonnerie (tapis d’exception), le Pôle des
Métiers d’Art.
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Pégairolles-de-l’Escalette Au pied du plateau du Larzac, là où la mer de vignes vient buter contre le premier bastion du Massif Central, s’est édifié le village de Pégairolles. Le vignoble, composé de petites parcelles,
est l’un des sites les plus pittoresques du Languedoc. Le vieux village est cerné par un paysage de terrasses et de clapas, façonné par des générations de viticulteurs. Les maisons, les remparts et le château témoignent
des XIIe et XVIIe siècles. La cave coopérative, créée en 1927, compte aujourd’hui 58 coopérateurs. Tous les raisins vinifiés par la coopérative sont issus d’un terroir très particulier. La récolte de raisins est entièrement
manuelle.
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