
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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Pouzolles
Canto Merle

Canto Merle

Longueur : 6,5 km
Durée : 2h10
Niveau de difficulté : facile

Carte d’identité du sentier

Dès le départ, on s’imprègne du charme typiquement méridional du
village de Pouzolles. Et si on s’en éloigne, après en avoir parcouru les
ruelles, c’est pour mieux en découvrir le terroir en coteaux. Le circuit
de Canto Merle offre au visiteur de cheminer au sein de paysages 
élégants, témoignages vivants d’une histoire viticole très ancienne. 

Le village de Pouzolles
Mentionné dès le XIe siècle, le
nom de Pouzolles viendrait de
podoli signifiant puits d’huile,
sans doute à cause de l’existence
de sources de… pétrole décou-
vertes à proximité, notamment à
Gabian.
Pouzolles est bâti sur deux 
coteaux séparés par le ruisseau
de Merdauls qui coupe le village
en deux parties. Les constructions
ont envahi le lit de la rivière de la
Thongue, très large en cet endroit,
et dont les crues, heureusement
très rares, inondent les bas 
quartiers. De la route de Béziers
à Clermont, on aperçoit le château
flanqué de deux tourelles ; à
droite, l’église et son clocher,
dans le bas, une promenade 
ombragée de platanes.

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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Village de Pouzolles
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Randonnée à Canto Merle
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Accès/parking : sur l’esplanade. Panneau de départ. 
Altitude : 75 m
Coordonnées GPS : Long. 3.279605 - Lat. 43.482483

Informations pratiques
A voir à proximité
• Château du XVe siècle et ses deux tourelles 
• Porte Saint-Martin 
• Moulin à vent
• Eglise du XIVe siècle remaniée au XIXe siècle 
• Château-abbaye de Cassan

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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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

Canto Merle
1. Prendre l’avenue Carnot vers la sortie
du village sur 200 m. A la deuxième
rue à droite, quitter l’avenue, prendre à
droite et monter directement à gauche
le sentier aménagé d’une rampe. En
haut, aller à droite jusqu’au stop.
Prendre tout droit en direction de 
Gabian. L’olivier atteint au croisement,
s’engager à gauche sur le petit chemin
de la Tuilerie, qui après le passage à
côté du tombeau, serpente le long du
ruisseau. Longer le cimetière puis 
effectuer un détour pour visiter le
moulin en ruine à droite. Reprendre
sur 300 m en ignorant le chemin de
droite jusqu’à une fourche. Là, partir
à gauche puis, après 200 m, contour-
ner le réservoir d’eau pour bifurquer
à droite sur 200 m et arriver à une
autre fourche.

2. 104 m, 31 T 521680 4814248
A la fourche, prendre le chemin de
gauche, et à la suivante, après 300 m,
descendre à droite. Continue jusqu’à
un croisement comportant une Croix.

3. 107 m, 31 T 520935 4814527
Au croisement à la Croix, prendre en face le chemin en terre dans un
creux puis poursuivre par le chemin enherbé de droite. Au bout de
celui-ci, monter à droite sur quelques mètres vers la vigne puis  gravir
directement le raidillon à gauche. En haut, emprunter le chemin de
droite. Être attentif au balisage. Suivre ce chemin sur 600 m, et aux
deux embranchements, continuer tout droit vers le Puech Pétou.
Monter.

4. 172 m, 31 T 520702 4815673
En haut, obliquer à droite et redescendre en profitant du panorama.
Rallier une route goudronnée au niveau d’un bâtiment en pierres 
apparentes et l’emprunter à droite. Poursuivre sur celle-ci jusqu’à
Pouzolles en ignorant les autres chemins. Au stop, descendre tout
droit puis continuer tout droit rue du Tap. A la place, continuer rue
du Barthou et rejoindre le parking.

DÉNIVELÉE CUMULÉE POSITIVE
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179 m
Profil de l’altitude en mètres (à titre indicatif)

0 km

40

200

160

120

80

0 0,5 km

1 km

1,4 km

1,9 km

2,4 km

2,9 km
3,3 km

3,8 km
4,3 km

4,7 km

5,2 km
5,7 km

6,2 km
6,6 km

1

2

3

4

S
yl

vi
e 

H
er

ps
on

/P
H

LV
O

T
I A

M
C

H

Château de Pouzolles

Randonnée au Puech Fario

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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