
Recommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies. 

Numéro de secours : 112

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine
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Agel
Cazelles

Longueur : 7,5 km
Durée : 2h30
Niveau de difficulté : facile

Carte d’identité du sentier

Le plateau de Cazelles 
A cheval sur les communes d’Aigues-

Vives et d’Agel se trouve le plateau de

Cazelles. Cet îlot, de presque deux

cents hectares, situé à une altitude 

allant 125 à 250 mètres se démarque

par sa géologie particulière. En effet, ce

plateau est composé d’argile et d’un

calcaire dur, d’origine lacustre datant

du quaternaire, qui le distingue de la

géologie environnante. Le sol y est 

profond et riche en matière organique

favorisant une bonne rétention de l’eau

et limitant ainsi les risques de sécheresse. Tout ceci donne à la vigne,

en plus d’une belle exposition au sud, un endroit idéal pour pousser.
Les vignerons de se secteur l’ont bien compris et cherchent, en alliant
leurs savoir-faire et les caractéristiques de cet îlot à exprimer au travers
de leurs vins, le meilleur de ce micro terroir.

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).
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Cazelles
Cette contrée est fascinante. Au sein de forêts en terrasse ou à travers
les vignes, du sentier se dégagent harmonie et sérénité. Panoramas 
offerts, passage dans des hameaux authentiques, pierre sèche, murets
et ruelles fraiches : le randonneur découvre ici un terroir façonné par
l’homme.

Informations pratiques
A voir à proximité
• Le Boulidou : résurgence de la Cesse, sortie du village, direction Bize-Minervois
• Itinéraire du patrimoine : “Autour du château”. Disponible à l’office de tourisme

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

Office de tourisme intercommunal Le Minervois :
www.minervois-tourisme.fr
• Minerve, 04 68 91 81 43

• Olonzac, 09 83 09 14 88
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Accès/parking : à côté de l’église, place Saint Pierre.
Altitude : 86 m
Coordonnées GPS : Long. 2.853988 - Lat. 43.336734

Orchidées pourpres
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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

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

Parking

Repères chiffrés1

Cazelles
1. Du parking, s’engager sur la D 20
vers Saint-Chinian “prudence”. A la fin

du virage à droite, face au premier

platane, s’engager sur le chemin 

cimenté à gauche. Au croisement, 

traverser et continuer tout droit sur le

chemin goudronné.

2. 94 m, 31 T 488596 4799627
Dans le premier virage en épingle à

droite, laisser la route et partir à

gauche sur le sentier qui monte dans

les terrasses jusqu’à la route.

3. 146 m, 31 T 488674 4799962
S’engager à gauche sur la route 

pendant quelques mètres, puis sur le

sentier à droite. La route rejointe, la traverser et aller sur le chemin

de terre en face. Puis au nouveau croisement avec la route, emprunter

celle-ci à gauche pour rejoindre le Bosc. Poursuivre sur le chemin de

terre (point de vue). Passer Saint-Hippolyte et continuer par la route

goudronnée. Continuer tout droit jusqu’à un virage à droite où se 

rejoignent plusieurs chemins.

4. 213 m, 31 T 487811 4800768.
Laisser les chemins venant de gauche et continuer jusqu’au hameau.

Dans Cazelles, traverser la D 176 “prudence” et aller tout droit sur la

D 175 E1 vers Aigues Vives et Paguignan. Traverser le hameau, puis

tourner à gauche vers Agel la D 176 E1. Après 30 m, quitter la route

et aller à droite sur le chemin de terre. Au croisement, descendre tout

droit, laisser plus loin le chemin de gauche dans la patte d’oie et 

parvenir à un croisement. 

5. 151 m, 31 T 487456 4799604
Au croisement, partir en face : emprunter le sentier en contre-bas de

la vigne qui serpente à couvert. A la vigne, partir à gauche puis à

droite le long du muret. Rejoindre la route, descendre à gauche. 

À l’entrée du village, quitter la route à gauche, contourner le moulin.

Descendre dans le village par les ruelles, longer le château, traverser

la route et rejoindre le parking.

DÉNIVELÉE CUMULÉE POSITIVE
82 m +175 m

231 m

Profil de l’altitude en mètres (à titre indicatif)
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Couleur du balisage à suivre

Flèche indiquant une direction 
à suivre (gauche ou droite)

Croix indiquant une mauvaise 
direction

A voir / Point de vue

Danger
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