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Une magnifique balade
qui vous mènera des
abords du village de
Creissan avec en cœur
le château et l’église
Saint-Martin jusqu’aux
Village de Creissan
coteaux bordés de
vignes et parsemés de
“capitelles”, anciens abris d’agriculteurs en pierres sèches, des collines
boisées de pin, des plateaux semés de thym, de romarin et de
lavande… Une véritable mosaïque de couleurs, d’odeurs et de paysages !

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Les bories
Des coteaux bordés de vignes, des collines boisées de pins, des
plateaux semés de thym, de romarin et de lavande, cette promenade
vous entraine à travers les senteurs et couleurs de la plaine viticole où
bories, ces cabanes en pierres sèches, jalonnent le paysage !

Les bories

Creissan

Accès/parking : au stade. Traverser le village et suivre
les panneaux “stade”. Panneau de départ.
Altitude : 114 m
Coordonnées GPS : Long. 3.010802 - Lat. 43.379346

Les filles de lumière
Lavande, romarin, thym ; la garrigue est un bouquet de senteurs…
mais, au-delà de cette trilogie bien connue de tous, il existe de très
nombreuses plantes aromatiques et médicinales aux vertus oubliées.
Si le fenouil et l'origan ont su garder leur rang, qui se souvient en effet
du thé des garrigues, des rues, de la fausse roquette ou encore de la
sarriette des jardins ? Autant d'espèces qu'il convient aujourd'hui de
redécouvrir et de protéger.

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.

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

Informations pratiques

• Ne faisons pas de feu dans la nature.
A voir à proximité
• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.

• Le château

• N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

• 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

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

Office de tourisme intercommunal du Terroir Saint Chinianais :
www.ot-saint-chinian.com
Tél. 04 67 38 02 67

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

• Apprenons à connaître et à respecter la faune
et la flore, surtout dans les espaces sensibles.

agence AOC - Béziers - photo couverture : Capitelle - OTI du Canal du Midi

OTI du Canal du Midi

Le canal du Midi

Carte d’identité du sentier

36

Longueur : 7,7 km (variante : 6 km)
Durée : 2h30 (variante : 2h)
Niveau de difficulté : facile
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Creissan et le Caroux

Variante : continuer à gauche
sur la piste forestière et
rejoindre la route goudronnée.
L’emprunter à gauche et rallier
le circuit principal.
2. 146 m, 31 T 500027 4803769
Au croisement, descendre en
face dans la pinède et, à la
fourche, continuer à gauche Capitelle
jusqu’à un cabanon en ruine.
Ignorer le petit sentier à gauche et descendre à droite le sentier qui
traverse un ruisseau. Passer devant un cabanon de vigneron et rejoindre
une piste. L’emprunter à gauche et, au chemin goudronné, prendre à
gauche jusqu’au croisement avec la route D16. Aller tout droit et
rejoindre l’embranchement avec la variante. Parcourir 150 m environ.

OTI du Canal du Midi

1. Du parking, dos au stade,
suivre à droite le chemin
goudronné qui, peu après,
devient un chemin de terre.
Passer devant une cuve et, à
l’embranchement, monter à
gauche dans la pinède jusqu’à
un second croisement.

OTI du Canal du Midi

Les bories

3. 141 m, 31 T 499657 4803210
Quitter la route, et emprunter à droite le second sentier qui longe
une barrière rocheuse bien visible jusqu’à un embranchement.
4. 186 m, 31 T 498950 4802496
A l’embranchement, s’engager à gauche et suivre sur 700 m le chemin
de terre qui peu après est goudronné.
5. 158 m, 31 T 499561 4802668
A la cuve, tourner à droite, passer devant celle-ci et traverser une pinède.
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6. 157 m, 31 T 499734 4802534
A sa sortie (croisement), quitter la piste et poursuivre à droite. Passer
devant le réservoir d’eau et descendre à droite jusqu’au chemin
goudronné. Prendre à gauche et regagner le village.
Descendre la rue (chemin de la Vallovière). Au stop, prendre à gauche,
puis à l’embranchement, en face le boulevard de la République
(direction mairie), puis place de la Fontaine, remonter à gauche l’avenue
de Saint-Chinian pour rejoindre le stade et le parking.
195 m

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