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Les ruines de cet édifice se
trouvent à 2 km à l’est du village
en direction de Cazedarnes.
L’église de Saint-Bausile de
Lodozan est citée dès 1102.
Des fouilles ont révélé qu’elle
faisait environ 12 m de long et
5 m de large par la nef et 2,5 m
pour le chœur. Le “château”
Les ruines de Saint-Bauléry
n’apparaît dans les registres
qu’en 1398, c’était une métairie dépendante de la châtellenie de
Puisserguier. Le lieu a connu plusieurs propriétaires.
En 1595 Guillaume de Caylar d’Espondeilhan rachète la baronnie.
Cette famille restera propriétaire jusqu’à la Révolution, la métairie et
les terres seront mises en location. Le château a abrité deux familles
de bergers et métayers jusqu’en 1850.

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Saint-Bauléry
Agréable et reposante, cette balade vous mène de pinèdes en coteaux,
de chênaies en prairies, aux ruines du château “Saint-Bauléry”.
Juché sur la colline, Saint-Bauléry veille depuis près de cinq siècles sur
le vignoble environnant.

Saint-Bauléry

Cébazan

Accès/parking : cave coopérative “Les coteaux de
Cébazan” à l’entrée du village
Altitude : 143 m
Coordonnées GPS : Long. 2.975424 - Lat. 43.402341

Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr

• 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.

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

A voir à proximité
• L’église Saint Martin
• Les porches et le mâchicoulis
• Les ruines de Saint Bauléry
• Campredon
• Le monument et vue panoramique de Fontjun

Pour toutes informations complémentaires, contactez :
Office de tourisme intercommunal du Terroir Saint Chinianais :
www.ot-saint-chinian.com
Tél. 04 67 38 02 67

• Renseignons nous en période de chasse auprès des communes.
Certains itinéraires peuvent être dangereux.

Office de tourisme intercommunal du Canal du Midi :
www.tourismecanaldumidi.fr

• 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).

Tél. 04 67 37 85 29

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

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

Recommandations générales
agence AOC - Béziers - photo couverture : Les ruines de Saint-Bauléry - OTI du Terroir Saint Chinianais

OTI du Terroir Saint Chinianais

Les ruines de Saint-Bauléry

Carte d’identité du sentier
Longueur : 7,8 km
Durée : 2h40
Niveau de difficulté : facile
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2. 207 m, 31 T 498794 4805480
Descendre à droite. A l’embranchement, prendre à gauche et
après 100 m, à droite. Descendre
la piste bétonnée, traverser le
ruisseau et continuer sur la piste
jusqu’au croisement.

4

3. 160 m, 31 T 499545 4805133
Au croisement, remonter à droite
(bâtiment viticole) puis au col
descendre la piste à gauche.
Passer un gué en béton puis
remonter jusqu’à une bifurcation.
Aller à gauche en direction du
pylône électrique et continuer sur
le chemin qui serpente en suivant
plus ou moins la ligne à haute
tension.

Karen Sulter

5

Entrée du village

Saint-Bauléry

Karen Sulter

1. Du parking, prendre à droite la
rue principale (avenue de Béziers),
puis bifurquer à gauche sur la D36
direction Cazedarnes. Peu après
le cimetière, à la sortie du village,
tourner à droite, traverser les
vignes, passer le gué et emprunter
le sentier qui monte vers puis
dans la pinède. A la fourche,
continuer à gauche et rejoindre la
piste forestière.

OTI Terroir du Saint Chinianais

Saint-Bauléry

Paysage

4. 169 m, 31 T 500586 4805311
A l’embranchement, prendre à gauche et suivre le chemin qui mène
aux ruines du château de Saint-Bauléry.

© IGN – 2445OT

5. 179 m, 31 T 500440 4805937
Peu avant les ruines, à l’embranchement, possibilité d’aller tout droit
et découvrir Saint-Bauléry (attention à proximité circuit les Mathurins) ou
tourner à gauche et suivre le chemin qui monte entre pins, pignon et
pins d’Alep. Regagner (aire de pique-nique) dans la pinède (point 2) le
sentier qui redescend vers le cimetière et le parking.
218 m

Profil de l’altitude en mètres (à titre indicatif)

A voir / Point de vue

140 m

+123 m
Danger
DÉNIVELÉ CUMULÉ POSITIF

Couleur du balisage à suivre
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