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La troisième pénétrante,
qui reliait Béziers à Cahors,
a été redécouverte par
G. Sahuc. Au Moyen Âge,
elle a porté le nom de
“Grand Cami Ferrat de la
montanha au païs bas” et,
sous les intendants, celui
de “Chemin de la Haute
Vue de Cabrerolles
Guyenne”.
Cette voie antique quittait Béziers, à la rampe du Moulin et se dirigeait
vers Lignan et Murviel les Béziers. A partir de là, elle paraît avoir été
reprise par la D16E jusqu’au Domaine de Coujan et du Haut Fabrègues.
Elle évitait le ravin d’Aigues Vives pour faire la division du terroir de
Saint Nazaire de Ladarez et de Cabrerolles.

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

La voie romaine
Parcours sportif qui mène à la Voie Romaine, aux ornières encore bien
visibles. Cette route antique reliait Béziers à Cahors et portait le nom
de “Draye” au niveau d’Aigues-Vives, témoignage d’une fréquentation
par les transhumants.

La voie romaine

Cabrerolles

Accès/parking : de Cabrerolles, suivre la direction
Aigues-Vives. Parking le long de la route,
100 m à gauche après les premières maisons.
Altitude : 312 m
Coordonnées GPS : Long. 3.105178 - Lat. 43.536199
Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr

Recommandations générales
• Respectons le tracé des sentiers pour limiter
le piétinement de la végétation et l'érosion.
• Apprenons à connaître et à respecter la faune
et la flore, surtout dans les espaces sensibles.

• Ne faisons pas de feu dans la nature.
• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.
• N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.
• Tenons les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement provoquer
des dommages ou être victimes d'accidents.
• Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie
pas forcément qu'elle est potable.
• Renseignons nous en période de chasse auprès des communes.
Certains itinéraires peuvent être dangereux.
• Informons-nous des règlements d'accès aux réserves naturelles et zones
Natura 2000 (les chiens, l'utilisation d'engins sonores et la cueillette des
plantes peuvent, dans certains cas, être proscrits).

Recommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies.
Numéro de secours : 112

Informations pratiques
A voir à proximité
• L’ensemble castral Notre-Dame-de-la-Roque
• Le cirque du Clot
• L’église paroissiale de Saint-Amand XVIIIe

Pour toutes informations complémentaires, contactez :
Office de tourisme intercommunal des Avant-Monts du Centre Hérault :
www.tourisme-centre-herault.fr
• Roujan : 04 67 24 18 01, tourisme.roujan@avant-monts-centre-herault.fr
• Faugères : 04 67 98 54 73, tourisme.faugeres@avant-monts-centre-herault.fr
• Magalas : 04 67 36 67 13, tourisme.magalas@avant-monts-centre-herault.fr

Pays Haut Languedoc et Vignobles
1, rue de la Voie Ferrée 34360 Saint-Chinian
04 67 38 11 10 - contact@payshlv.com - www.payshlv.com

de projets
Un territoire

• Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets
et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle.

agence AOC - Béziers - photo couverture : Paysage - OT AMCH Faugères

OT AMCH Faugères

La voie romaine

Carte d’identité du sentier
Longueur : 11,6 km
Durée : 4h
Niveau de difficulté : difficile
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Capitelle

2. 398 m, 31 T 507495 4818970
Après 50 m, quitter la route et
s’engager à droite sur le petit
sentier pierreux (voie romaine). Paysage
Au large chemin, prendre à
droite et longer à droite la route sur 25 m. Reprendre à droite la voie
romaine. Emprunter tout droit le chemin dans la châtaigneraie puis
atteindre une barrière verte et la route. Aller à droite et laisser le
premier chemin de droite et la piste de gauche.
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OT AMCH Faugères

1. Du parking, descendre à
gauche la route de SaintNazaire. Rester sur le chemin à
gauche sur environ 700 m
jusqu’à un croisement. Prendre
la piste de gauche, puis laisser
à droite un chemin muni d’une
barrière. Monter pendant 4 km
jusqu’à une route. Profiter des
quelques vues sur la plaine
biterroise, les Pyrénées et la
Méditerranée.

Thomas Azéma

La voie romaine

3. 518 m, 31 T 506974 4820705
S’engager à droite sur le sentier montant puis, après 250 m, à la route,
regagner directement à droite le sentier.
4. 583 m, 31 T 506760 4821181
La voie romaine dessine un virage en épingle à gauche, l’emprunter.
Suivre sur plus de 500 m jusqu’à une piste. La prendre à droite sur
100 m. S’engager à droite sur un sentier sous les chênes verts et
rejoindre une aire dégagée et une piste. Traverser et prendre en face,
légèrement sur la gauche, un petit sentier en sous-bois. Bien suivre
le balisage.

© IGN – 2644OT

5. 615 m, 31 T 507007 4821957
Après moins de 250 m, au premier carrefour, obliquer à droite sur
l’autre sentier qui descend et chemine sur près de 2 km entre maquis,
garrigue et châtaigneraies. Atteindre une piste, l’emprunter à gauche
et rejoindre à gauche le chemin qui mène à Aigues-Vives.
631 m

Profil de l’altitude en mètres (à titre indicatif)
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Couleur du balisage à suivre
Tracé itinéraire
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Flèche indiquant une direction
à suivre (gauche ou droite)

Parking
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