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Le long de pistes forestières, cette petite escapade mêle le charme
paisible des espaces boisés à la douceur de la garrigue et du maquis.
Entre sérénité et harmonie, elle vous plonge au cœur de la nature
méditerranéenne et de l’histoire du pays !

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
A voir à proximité

• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.

• Le village
• L’église Sainte-Margueritte
• Le calvaire

• 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.

Office de tourisme intercommunal du Terroir Saint Chinianais :
www.ot-saint-chinian.com

• Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie
pas forcément qu'elle est potable.

Tél. 04 67 38 02 67

• Ne faisons pas de feu dans la nature.

• 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

Prades-surVernazobre

Accès/parking : mairie de Prades-sur-Vernazobre.
Altitude : 115 m
Coordonnées GPS : Long. 2.983649 - Lat. 43.448175

Recommandations générales

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

Saint-Martin-de-Dounaro

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

C’est une chapelle wisigothique, le chœur
n’est pas arrondi mais carré. Pour l’Abbé
Gery, l’église de Saint-Martin-de-Dounaro
daterait de l’époque wisigothique. Des
tombes de cette civilisation ont été découvertes dans le secteur. Le nom de Dounaro
serait celui d’une villa gallo-romaine, le
Domaine Donarius. De nombreux vestiges
aux alentours témoignent de cette période.
Le chœur était sans doute pourvu d’une
voûte couverte de tuiles, le toit de la nef
était, semble-t-il, fait de lauzes.
Sur le sentier
Chœur et nef étaient séparés par un arc de
triomphe qui ne laissait qu’un passage étroit. Cette particularité donne
à penser que le rite pratiqué pouvait être celui des églises orientales
qui ne permettait pas aux fidèles de voir le prêtre qui officiait. Un peu
en contrebas de la chapelle se trouve la Matte de Chavardes qui était
également un domaine gallo-romain.

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Saint-Martin-de-Dounaro

agence AOC - Béziers - photo couverture : Paysage - Communauté de communes Canal-Lirou - Saint Chinianais

OTI du Terroir Saint Chinianais

La chapelle Saint-Martin-de-Dounaro

Carte d’identité du sentier
Longueur : 8,7 km
Durée : 3h
Niveau de difficulté : facile
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Saint-Martin-de-Dounaro
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2. 170 m, 31 T 497882 4811404
A l’embranchement, emprunter
la piste à gauche jusqu’à un
col (cuve DFCI) qui offre un
point de vue sur le massif
du Caroux. Au croisement,
s’engager sur le chemin à
gauche. Ignorer la piste qui
descend à droite et demeurer
sur le chemin qui monte
jusqu’à une bifurcation.

Le Vernazobre

3. 327 m, 31 T 496839 4812976
A la bifurcation, possibilité
d’aller aux ruines de la chapelle
de Saint-Martin-de-Dounaro,
Vue sur le Caroux
située à 150 m environ à
gauche ou descendre à droite
le chemin qui mène à la piste inférieure. A la piste, l’emprunter à
droite. Laisser le chemin qui monte à droite et continuer tout droit
sur 500 m.
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OTI du Terroir Saint Chinianais
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OTI du Terroir Saint Chinianais

1. De la mairie, au rond-point,
prendre la D 177 en direction
de Berlou sur environ 300 m.
Quitter la route et suivre à
gauche le chemin goudronné
(aire de pique-nique) puis à droite
la piste forestière qui monte
dans la pinède.
Passer devant une citerne et
continuer tout droit jusqu’à un
embranchement.

© IGN – 2445OT

4. 257 m, 31 T 497386 4812580
Quitter la piste et prendre à gauche la courte pente qui se poursuit
en lacets et rejoint un plus large sentier. Du sentier, atteindre la piste
et l’emprunter à droite. Poursuivre la descente sur 1,5 km et reprendre
(point 2) la piste forestière jusqu’au village, la mairie et le parking.
332 m
A voir / Point de vue

110 m

+198 m
Danger
DÉNIVELÉ CUMULÉ POSITIF

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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