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Village de Margon

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Les banastes

Le château
Le village médiéval bâti en circulade
s’est développé autour du château
féodal. Cet édifice à l’allure fière et
dominante attirera sans doute votre
regard vers ses tours et tourelles aux
couleurs chaudes et rassurantes.
Autrefois protégé par ses remparts,
deux portes donnaient accès au
village : la plus grande dite “de la
Fontaine” n’est plus visible mais la
plus petite dite “Portalet” a su résister
aux ouvrages du temps.
Ses habitants seront heureux de vous
accueillir, dans ce lieu unique où
féodalité côtoie la modernité.

Au cœur du vignoble des Côtes de Thongue, entre mer et montagne,
vous ne pouvez rester indifférent au charme pittoresque de Margon.
De l’exploration de cette terre médiévale par les chemins de traverse,
découvrez les paysages vallonnés et jouissez du spectacle des tours
du château féodal… Pénétrez l’histoire viticole de ce terroir.

Les banastes

Margon

Accès/parking : place de Gaulle, sous les platanes,
accès par la rue de la Cantarelle.
Panneau de départ.
Altitude : 143 m
Coordonnées GPS : Long. 3.306815 - Lat. 43.485934
Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr

Château de Margon

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 faisons pas de feu dans la nature.

A voir à proximité

• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.

• Les banastes
• Eglise Saint-Christophe du XIIe siècle (la clef est à la mairie)
• La cour et les jardins du château (sur RDV) - 04 67 24 81 97

• 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

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

Informations pratiques
agence AOC - Béziers - photo couverture : Château de Margon - 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 : 13 km
Durée : 4h15
Niveau de difficulté : moyen

8

Les banastes
1. S’engager sur le chemin du Plo sur 1 km. Ignorer les autres voies.
Atteindre un bois, le traverser et parvenir à une route. La prendre à
gauche jusqu’à un croisement avec la départementale.
2. 98 m, 31 T 525872 4813931
Traverser, “prudence”, pour aller, au poteau électrique, sur le chemin
dans les vignes. Ignorer les autres voies. Descendre. A l’embranchement,
partir à gauche puis à droite afin de découvrir la chapelle SaintNazaire. Revenir sur ses pas et aller à droite, après 50 m, sur la route
bétonnée puis en terre. Monter et prendre la route perpendiculaire à
gauche jusqu’à un carrefour. Là, s’engager à droite vers Margon.
3. 111 m, 31 T 525178 4815107
Quitter la route et bifurquer à droite sur le chemin longeant la vigne.
A la butte, tourner à gauche, suivre le balisage. Traverser le bois et
prendre le chemin bétonné à gauche. Arriver à la route.
4. 89 m, 31 T 524808 4815204
Variante : prendre à gauche pour rejoindre Margon et le parking.
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VARIANTE

Passer le vieux pont à droite puis descendre par le chemin bétonné,
à droite des petits bâtiments. Marcher 500 m jusqu’à un bois, et partir
à gauche dans celui-ci. La vigne atteinte, continuer à droite le long
du bois. Au croisement, prendre à gauche pour rejoindre la route,
l’emprunter à gauche et après 50 m, partir à droite sur le chemin
goudronné. Au croisement, aller tout droit.
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5. 95 m, 31 T 524115 4815250
Au carrefour suivant, bifurquer à droite, poursuivre jusqu’à la
départementale. La traverser “prudence”, et continuer tout droit dans
les paysages vallonnés. Aux deux embranchements, tourner à gauche.
Passer plus loin entre deux platanes. Dans le bois, poursuivre tout
droit et, au bassin, descendre jusqu’à un croisement.
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6. 74 m, 31 T 522982 4815160
Prendre à gauche le chemin de la Verlorone 50 m avant le rond-point,
partir à gauche dans l’impasse. A la fin de la route, continuer, suivre
la ligne électrique. La route atteinte, la suivre à gauche sur 25 m
“prudence”, traverser, et prendre la route goudronnée. Au stop, aller
à droite sur la route plus large et s’engager immédiatement sur le
chemin de terre entre les vignes. 50 m plus loin, bifurquer à gauche
avant l’olivier et à droite après 50 m. Avant la vigne en contrebas,
tourner à gauche vers Margon. A la route, partir à droite, la quitter
après 80 m pour emprunter à droite la petite route vers le ruisseau
(passage interdit lors des crues). A la croix, au croisement avec la route
d’Abeilhan, s’orienter à gauche. A la croix suivante, prendre la rue de
la Cantarelle et regagner le parking.
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Profil de l’altitude en mètres (à titre indicatif)
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DÉNIVELÉE CUMULÉE POSITIVE

Couleur du balisage à suivre
Tracé itinéraire
Parking
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Repères chiffrés

Croix indiquant une mauvaise
direction
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Flèche indiquant une direction
à suivre (gauche ou droite)
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