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Le fonctionnement
des fours à chaux
nécessitait une très
grande quantité de
bois ainsi que le
travail de plusieurs
personnes.
Recette de la chaux :
remplir la cuve du
four (par le haut) de
cailloux calcaires ;
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Les fours à chaux

Four à chaux

Après avoir longé de charmants jardins et vergers, riches d’oliviers, de
figuiers ou encore de cognassiers, cheminez à travers les ceps du
Minervois puis dans le décor sauvage du plateau de Bellevue, et enfin,
jouissez d’admirables vues au sein de la garrigue.
Un beau recueil d’ambiances nature !

Les fours à chaux

La Livinière

Accès/parking : devant la poste et la salle polyvalente
Altitude : 111 m
Coordonnées GPS : Long. 2.599978 - Lat. 43.337677
Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr

Allumer le feu dessous et maintenir la température aux environs
de 800 degrés pendant plusieurs jours et plusieurs nuits ; une fois la
calcination terminée, vous obtenez de la chaux vive qu’il vous faut
maintenant récupérer et éteindre grâce à de l’eau ; la chaux est
maintenant prête à être utilisée.
Le matériau ainsi produit était utilisé dans les alentours et
principalement en maçonnerie.
La technique du four à chaux est connue depuis l’antiquité
mais l’époque d’utilisation de ces fours se situe principalement entre
le XVIIe et le XIXe siècle.

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 dégradons pas les cultures et les plantations.

A voir à proximité
• Sentiers d’interprétation des Lauziès et sentier de la Pierre à pain
(topos disponibles à l’office de tourisme)

• 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

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

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

• Ne faisons pas de feu dans la nature.

Informations pratiques
agence AOC - Béziers - photo couverture : La Livinière - Julien Gieules

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

Carte d’identité du sentier
Longueur : 8 km
Durée : 2h45
Niveau de difficulté : facile
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2. 205 m, 31 T 469375 4797252
Après le passage bétonné,
quitter le chemin et partir à
gauche le long des vignes. Au
croisement (cabanon de vigne),
prendre à droite et rejoindre la
route goudronnée. Se diriger à
gauche vers le Domaine Sainte
Eulalie, le contourner en restant
sur la route. Monter et rejoindre
la route de Calamiac le haut.
Aller à gauche et traverser le
hameau.

Julien Gieules

3

Autour de La Livinière
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1. Du parking, traverser et
prendre en face l’ancien chemin
de Féline, route goudronnée
puis en terre, qui suit le ruisseau
des Mourgues, sur 1,5 km, puis
continuer en longeant la vigne
à droite, jusqu’au passage
bétonné..

Vignoble en automne
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3. 251 m, 31 T 469568 4798213
A la fin du hameau, quitter
la route et s’engager sur le
chemin carrossable à droite.
Poursuivre en montant cette
piste sur plus d’un km (présence
de trace d’une ancienne carrière de
meule au bord du chemin) jusqu’à
un croisement. Là, emprunter
la piste à droite.
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Château
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4. 287 m, 31 T 470392 4798481
Après 400 m, au niveau du virage à droite, tourner à gauche et
continuer tout droit. Bien suivre le balisage. Après 50 m, à la fourche,
continuer sur le sentier à droite vers les fours à chaux. Redescendre
et profiter du panorama sur le lac de Jouarres, l’Alaric, les Corbières
et par temps clair, sur les Pyrénées. Rejoindre un chemin bétonné, le
suivre tout droit puis rallier une piste et la prendre à gauche. A la
croix, continuer tout droit sur 30 m puis s’engager à droite sur le
chemin des Bains et regagner le parking.

288 m

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