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Cette balade agréable et reposante vous entraîne au cœur de la
campagne saint-chinianaise. Le long de pistes forestières et de sentiers
escarpés, elle se fraye un passage à travers le maquis et les éboulis et
vous offre une vue imprenable sur la vallée et les barres rocheuses.

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

A voir à proximité

• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.

• Le cloître de l’abbatiale
• La croix des noyés
• Le canal de l’Abbé (ouvrage du Moyen Age)
• La croix blanche (1610)
• Le moulin du rocher
• Les orgues classées XVIIIe
• Le panorama du col de Fontjun
• Le panorama de Notre-Dame de Nazareth
• Le four à pain de Salabert
• Les platanettes
• La Pierre Trouée de Tudéry (ancienne sole de four en terre)

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

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

• 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.

• 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.

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

Saint-Chinian

Accès/parking : cave coopérative de Saint-Chinian.
Altitude : 94 m
Coordonnées GPS : Long. 2.946061 - Lat. 43.425455

Informations pratiques

Recommandations générales

Sorteilho

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 ces terres, de part et d’autres de l’Orb
et du Vernazobres, avec en toile de fond
les Monts du Caroux et de l’Espinouse,
vingt villages se sont réunis pour produire
un des plus grands crus de la région, le
Saint-Chinian.
Saint-Chinian doit son nom au moine
bénédictin Anian, fondateur du monastère
de Saint Laurent, en 794. Il fut béatifié en
1102 et le monastère prit son nom : Sanch
Anhan, devenu aujourd’hui Saint-Chinian.
Sorteilho
L’aire de production du Saint-Chinian
s’étend sur deux terroirs. Au nord, les schistes produisent des vins
fruités, souples et généreux. Au sud, les sols argilo-calcaires, en une
mosaïque de petits terroirs, offrent des vins corsés, long et typés.
Les gourmets apprécieront la diversité des vins d’Appellation d’Origine
Protégée Saint-Chinian. Les rouges gouleyants se marieront avec des
salades, charcuteries fines et grillades, tandis que les plus corsés épouseront des viandes rouges et des gibiers cuits en sauce ou à la broche.
Cépages : Grenache, Mourvèdre, Syrah, Carignan, Cinsault, Lledoner
pelut, Grenache blanc, Roussanne, Marsanne, Vermentino, Viognier,
Bourboulenc et Carignan blanc.

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine
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OTI du Terroir Saint Chinianais

Appellation d’Origine Protégée Saint-Chinian

Carte d’identité du sentier
Longueur : 10 km
Durée : 3h30
Niveau de difficulté : moyen
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1. Du rond-point, prendre la
route à droite entre la cave
coopérative et le cimetière.
A la fourche, monter à gauche
le chemin goudronné.
Poursuivre tout droit et
traverser la pinède. Après le
virage, au carrefour, grimper
à gauche, le long du chenil,
jusqu'à une bifurcation.
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OTI du Terroir Saint Chinianais

Sorteilho

Vue sur le village de Saint-Chinian

2. 204 m, 31 T 493746 4809597
S’engager à droite, puis, 50 m après, à l’intersection, monter à gauche
et rejoindre un chemin. L’emprunter à droite, laisser à gauche le
chemin qui monte, puis plus loin, un autre qui descend à droite.
Continuer sur la piste jusqu’à son point le plus haut offrant de
magnifiques vues sur Saint-Chinian.
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3. 260 m, 31 T 494069 4810207
Tourner à gauche, puis, de suite, à gauche sur le sentier. Il grimpe à
travers le sous-bois de chênes verts. Au croisement, bifurquer à
droite, traverser les éboulis (points de vue sur la vallée de Saint-Chinian)
et gagner la piste.
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4. 437 m, 31 T 494262 4811255
La descendre à droite (cabane de chasse) jusqu’à un embranchement.
Pivoter à droite et poursuivre sur 250 m.
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5. 369 m, 31 T 494400 4810726
Quitter le chemin et descendre à gauche le sentier. Il file en lacets
dans les chênes verts. Bien suivre le balisage et rejoindre un chemin.
L’emprunter à droite et continuer tout droit jusqu’à un carrefour.
6. 192 m, 31 T 494886 4809842
Bifurquer à gauche sur la piste. Ignorer les sentiers qui descendent à
gauche et poursuivre jusqu’au chêne isolé.
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7. 165 m, 31 T 495074 4809069
Au chêne, descendre à gauche. Au croisement, prendre à droite le
chemin cimenté puis de terre et rallier un lotissement. S’engager à
droite, passer derrière les terrains de sport, tourner à gauche et
regagner la cave.

459 m
A voir / Point de vue

120 m

+360 m
Danger
DÉNIVELÉ CUMULÉ POSITIF
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