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Le castrum
Le village de Roquessels

Garder le castrum
Sur les sentiers vallonnés découpés à travers les vignes et les sous-bois
de chêne, de pins et d’arbousiers, les promeneurs découvrent des
paysages s’ouvrant sur les monts, les coteaux et la plaine. Parmi les
points de vue remarquables, notons celui du château seigneurial
(castrum du Xe siècle) “perché sur le roc”, qui permet de voir du Mont
de la Guardiole et des villes côtières de Sète à Agde jusqu’aux Pyrénées
et au Pic du Canigou. Sur ce site, des tables d’interprétation et une aire
de pique-nique sont à disposition du public. Ce circuit comprend un
petit et un grand parcours (permettant d’aller jusqu’au château).
Les vestiges du château seigneurial de Roquessels (XIIe siècle) sont
encore visibles aujourd’hui. Les ruines des remparts et une tour carrée
trônent fièrement sur le “roc” (les murailles du côté Nord et Sud ont
été bâties sur des rochers taillés à pic). La chapelle Notre-Dame de
Roquessels (XIIe siècle) est attenante au château. Elle possède de
magnifiques fenêtres romanes, des murs épais à trois faces et une cuve
baptismale romaine. On peut voir encore les traces d’un escalier creusé
en partie dans le roc.

C’est un itinéraire très varié qui s’offre au visiteur : traversées en sousbois succèdent aux cheminements parmi les fiers ceps du vignoble
faugérois. Panoramas et flore sauvage rehaussent encore la qualité de
ce parcours dont le point culminant, le castrum de Roquessels, sa
magnifique chapelle Notre-Dame du XII e siècle, et les tables
d’orientation méritent sans conteste le détour.

Le castrum

Roquessels

Accès/parking : sur la D13 E7, 250 m avant
Roquessels, panneau de départ.
Altitude : 156 m
Coordonnées GPS : Long. 3.219784 - Lat. 43.548696
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.

Informations pratiques

• Ne faisons pas de feu dans la nature.

A voir à proximité

• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.

• Vestiges du château féodal et de sa chapelle castrale (2e moitié du XIIe siècle)
avec baies romanes, cuve baptismale et point panoramique

• 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

• Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets
et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle.
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• Apprenons à connaître et à respecter la faune
et la flore, surtout dans les espaces sensibles.

Carte d’identité du sentier
Longueur : 11 km
Durée : 3h30
Niveau de difficulté : moyen

11

2. 192 m, 31 T 518180 4821554
Quitter la route qui continue tout
droit pour bifurquer à gauche, et
au carrefour suivant, monter de
nouveau à gauche. Rester sur cette
route goudronnée, où alternent
passages à travers bois et vignes,
en ignorant les autres chemins
jusqu’à une intersection.

5

3. 305 m, 31 T 518216 4823650
A l’intersection, descendre à gauche
le petit chemin et rejoindre une
route. Monter celle-ci à gauche
jusqu’à un embranchement.

VARIANTE
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Chapelle de Roquessels

Capitelle
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1. Face au panneau de départ,
s’engager à droite sur le sentier
descendant dans le bois de chênes
verts et arbousiers.
Puis, à l’intersection, monter à
gauche le chemin cimenté, le suivre
en longeant les vignes. Au carrefour
avec une route, emprunter celle-ci
à droite.
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Le castrum

Alentours de Roquessels

4. 310 m, 31 T 517492 4823537
A l’embranchement, obliquer à droite puis, après quelques mètres,
descendre à gauche sur la petite route cimentée puis goudronnée et
atteindre une fourche.
5. 272 m, 31 T 517146 4822646
Variante : à la fourche, s’engager à gauche. A la fourche suivante,
prendre à droite, puis quitter la route et monter sur le sentier à
gauche. Rallier le castrum, sa ravissante chapelle et l’aire de piquenique, profiter des informations offertes par les tables d’orientation.
Possibilité de faire le tour du château puis revenir par le sentier puis
à droite à la route.
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Dans le virage en angle droit à droite, laisser la route et descendre à
droite puis à gauche sur le chemin de terre. En bas, au niveau d’une
ruine, abandonner le chemin qui tourne à droite et s’engager à
couvert sur le petit chemin à gauche. Regagner la route et l’emprunter
à gauche afin de retrouver le lieu de parking.
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