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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 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.
• 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

Ici, tout évoque le repos : la végétation préservée des bords de l’Orb
dont le clapotis accompagne le randonneur, les paysages en mosaïque
de la garrigue mariée au vignoble : une balade facile et charmante où
la nature se donne en spectacle.

Coumiac

Accès/parking : du village, prendre la D 136 direction
Causses-et-Veyran, traverser le pont qui enjambe l’Orb
et descendre à droite.
Altitude : 103 m
Coordonnées GPS : Long. 3.045866- Lat. 43.451049

Cessenonsur-Orb

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

Informations pratiques
A voir à proximité
• Le couvercle de sarcophage
• Le donjon
• Les fontaines
• Les grandes demeures
• L’église Saint-Pierre Saint-Paul
• La chapelle Saint-Roch
• L’Orb et le chaos de Réals

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

Office de tourisme intercommunal du Canal du Midi :
www.tourismecanaldumidi.fr
Tél. 04 67 37 85 29

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

Sur le site de Coumiac se trouve une
ancienne carrière calcaire de “marbre
griotte” exploitée jusqu’en 1965.
Les couches de calcaire qu’on y observe
se sont formées sur une plateforme
marine à environ 200m de profondeur
et ont enregistré l’évolution des différents
Le site de Coumiac
organismes marins comme les trilobites
et les goniatites (céphalopodes). Depuis la multiplication des premiers
organismes, plusieurs crises ont marqué l’histoire de la vie ; celles-ci
se traduisent par une forte réduction de la biodiversité, à laquelle
succède l’apparition d’espèces nouvelles.
L’une d’elles a marqué le milieu de l’ère Primaire (il y a 365 millions
d’années) entrainant la disparition de 80% des organismes marins
de toutes les mers du globe. L’enregistrement de cette crise est
particulièrement remarquable au sein des couches géologiques
affleurant dans la carrière de Coumiac : c’est pourquoi, celle-ci a été
sélectionnée en 1989 à Washington par le “Comité International de la
Stratigraphie” pour devenir la référence mondiale de la limite Frasnien
- Famennien (-408 à -355 millions d’années). La classification récente
de ce site en “Réserve Naturelle Volontaire” permettra d’assurer sa
conservation.

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Coumiac

agence AOC - Béziers - photo couverture : Site de Coumiac - OTI du Terroir Saint Chinianais

OTI du Terroir Saint Chinianais

Le site de Coumiac

Carte d’identité du sentier
Longueur : 8 km
Durée : 2h30
Niveau de difficulté : facile
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1. Du parking de la plage du camping,
la rivière dans le dos, partir à gauche
et longer celle-ci. Laisser le premier
chemin à droite, s’engager dans le
second jusqu’à la route goudronnée.
Prendre celle-ci à gauche “prudence”.
Suivre la route qui fait un virage à
droite.

OTI du Terroir Saint Chinianais

Coumiac

Entrée du site de Coumiac

3. 70 m, 31 T 502606 4811722
Continuer tout droit le chemin en terre
sur 2 km.

Bloc de marbre

4. 70 m, 31 T 503510 4813068
Laisser le chemin le plus à droite et prendre le chemin montant.
Possibilité en descendant à gauche au niveau de l'épingle de
visiter les sources du Foulon situées à 250 m ou poursuivre la
montée à droite. A l’arrivée à une route goudronnée, l’emprunter à
droite en montant. En haut de la côte, quitter la route goudronnée
et prendre immédiatement le chemin à gauche. Continuer le long des
vignes puis descendre à droite vers la route. L’emprunter à gauche
“prudence” et passer le léger virage à droite. Possibilité de visiter les
anciennes marbrières : longer la route dans la ligne droite sur 100 m,
puis tourner à gauche, ou poursuivre le circuit principal.
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OTI du Terroir Saint Chinianais

2. 67 m, 31 T 503122 4811411
Au croisement, quitter l’avenue de
la Garenne et continuer sur la route
goudronnée de gauche, passer devant
“La Grange Neuve”.

5. 126 m, 31 T 504475 4812764
Prendre à droite, face à la carrière et passer devant une maison en
ruine. Au croisement de trois chemins, prendre celui le plus à droite.
Puis emprunter le chemin de gauche, le suivre et atteindre le petit
col. Redescendre par le chemin en face, bétonné puis goudronné, et
continuer tout droit, ignorer le chemin à gauche (circuit les Bords de
l’Orb) et rejoindre la départementale. La suivre à gauche sur 200 m
“prudence”. Bifurquer à gauche sur le chemin de terre avant le grand
pin situé à droite de la départementale. A l’intersection, tourner
à droite. Continuer tout droit, traverser la route “prudence” (visibilité
réduite) et regagner le parking.

139 m
A voir / Point de vue

52 m

+120 m
Danger
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Couleur du balisage à suivre
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Flèche indiquant une direction
à suivre (gauche ou droite)
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DÉNIVELÉ CUMULÉ POSITIF

Tracé itinéraire
Parking
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