La cité médiévale et l’église Saint-Étienne
Sur les sentiers découpés à travers les vignes et les champs d’oliviers,
les promeneurs découvrent des paysages s’ouvrant sur les puechs, les
coteaux et la plaine, des espaces de garrigue et des bosquets de chênes
et de pins.
De Sauveplane à la route de Laurens, le paysage sur les coteaux donne
sur les avant-monts des Cévennes et offre une vue panoramique.
En dehors de ce circuit : le jardin méditerranéen près du point de
départ, dans le centre du village, les vestiges des remparts du château
médiéval et l’église Saint-Étienne.
L’église paroissiale Saint-Étienne (XIe siècle) était la chapelle du
castrum de Fouzilhon.
D’architecture romane, elle a été modifiée au fil des temps, surélevée
au XIVe siècle et agrandie d’une chapelle sur le côté au XVIe. Attenant
à l’église, le vieux cimetière abrite des tombes du XVIIe au XIXe siècle.
Du château moyenâgeux construit pour se défendre des invasions
barbares et détruit certainement pendant les Guerres de Religion au
XVIe siècle, ne restent que quelques vestiges : des parties du rempart
formant une double enceinte en certains endroits, des murs d’une
épaisseur de 2 m et un pan de mur du corps de logis du château.
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Les coteaux
A travers vignes et garrigues, chênaies et pinèdes, cette balade sillonne
puechs et coteaux où se dévoilent, au détour d’un chemin, des vues
saisissantes sur la plaine et les avants-monts. Le pittoresque village
de Fouzilhon termine cette promenade familiale où vestiges
médiévaux rappellent un temps passé !

Les coteaux

Fouzilhon

Accès/parking : traverser Fouzilhon en direction de Gabian
et Pouzolles. Passer la rue des remparts et au premier
croisement, prendre à gauche la rue de l’Aqueduc.
Panneau de départ à l’entrée de la rue.
Altitude : 151 m
Coordonnées GPS : Long. 3.247107 - Lat. 43.500675
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.
• 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
• Le jardin méditerranéen près du point de départ
• Les vestiges des remparts du château médiéval
• L’église Saint-Étienne

• 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 des Avant-Monts du Centre Hérault :
www.tourisme-centre-herault.fr
• Roujan : 04 67 24 18 01, tourisme.roujan@avant-monts-centre-herault.fr
• Faugères : 04 67 98 54 73, tourisme.faugeres@avant-monts-centre-herault.fr
• Magalas : 04 67 36 67 13, tourisme.magalas@avant-monts-centre-herault.fr
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de projets
Un territoire

• Ne faisons pas de feu dans la nature.

Informations pratiques
agence AOC - Béziers - photo couverture : Eglise Saint-Etienne - OTI AMCH

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

Carte d’identité du sentier
Longueur : 11,5 km
Durée : 3h45
Niveau de difficulté : moyen
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Les coteaux

2. 162 m, 31 T 521036 4817800
Quitter la route et monter à
gauche. A la bifurcation, prendre
à gauche sur le chemin de
terre et continuer sur 1 km en
direction du pylône électrique.
Le longer à droite puis poursuivre
sur le sentier et rejoindre une
piste.
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Les remparts

3. 214 m, 31 T 519472 4818959
L’emprunter à gauche (vue panora- Paysage autour de Fouzilhon
mique) et à l’épingle, descendre à gauche. Aller tout droit sur 500 m,
continuer à droite puis monter la piste à droite.

OTI AMCH
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OTI AMCH

1. Du parking, dos au boulodrome,
suivre la route à droite et longer
le cimetière.
A l’embranchement, s’engager à
droite, puis, 300 m plus loin,
bifurquer à gauche et rallier la
route D 174. L’emprunter à droite
sur 500 m jusqu’au croisement.

4. 183 m, 31 T 518407 4818335
Au croisement, suivre à droite le chemin sur 800 m jusqu’à un
carrefour. S’engager à gauche et rejoindre la route. L’emprunter à
droite sur 100 m, puis tourner à gauche sur le chemin goudronné
offrant un panorama sur la plaine viticole et les avant-monts. Ignorer
les chemins qui descendent à gauche et se diriger vers le bosquet de
pins. Le passer et poursuivre jusqu’au bâtiment. Le contourner
et continuer sur 800 m. Laisser la route à droite et arriver à un carrefour.
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5. 189 m, 31 T 518022 4816761
Descendre à gauche. Suivre le chemin sur 1 km jusqu’à une bifurcation.
Délaisser le chemin qui monte en face, prendre à gauche et
gagner la route D 174. Se diriger à gauche direction Gabian et entrer
dans Fouzilhon. Tourner à droite avenue du Pont et longer le ruisseau.
A l’intersection, s’engager à gauche rue des Remparts (possibilité de
découvrir le centre médiéval du village) et regagner le parking.
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