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Les barres de Cazedarnes

Les barres de Cazedarnes

Il s’agit d’une strate de calcaire, déposée
dans un lac il y a 65 millions d’années
(époque appelée Maëstrichtien) qui a
été plissée comme toute la région de
Saint-Chinian, à l’image d’une gigantesque tôle ondulée, lors de la poussée
des Pyrénées. L’érosion a ensuite fait
son œuvre, creusant des combes entre
les barres calcaires restées en relief.

Mentionnée dès 972, dépendante de
l’église Saint-Pierre de Cessenonsur-Orb, elle est ornée de fresques
magnifiques qui ont été peintes en 1950
selon les techniques byzantines. Cela
consiste à appliquer les pigments ocres,
d’origines naturelles, sur le crépi encore
frais. Ces fresques ont été peintes par
Fresques de Nicolas Greschny
Nicolas Greschny, grand fresquiste du
XXe siècle, né en Estonie en 1912. Elles retracent des scènes de l’ancien
testament et illustrent la vie de Saint-Roch.

Des hauteurs du puech, grands espaces et panoramas remarquables
attendent les randonneurs. Garrigue, vignes et murets dessinent les
contours d’un paysage grandiose.

Le puech
de la Vigne Nègre

Accès/parking : au rond-point, devant l’école Les Sources.
Altitude : 142 m
Coordonnées GPS : Long. 3.027784 - Lat. 43.423492

Cazedarnes

Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr

Recommandations générales

• Apprenons à connaître et à respecter la faune
et la flore, surtout dans les espaces sensibles.

Informations pratiques

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

• L’abbaye de Fontcaude
• Les maisons atypiques
• Les fontaines
• Les barres rocheuses

A voir à proximité

• Ne faisons pas de feu dans la nature.
• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

• 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

Office de tourisme intercommunal du Terroir Saint Chinianais :
www.ot-saint-chinian.com
Tél. 04 67 38 02 67

Office de tourisme intercommunal du Canal du Midi :
www.tourismecanaldumidi.fr
Tél. 04 67 37 85 29

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

• Respectons le tracé des sentiers pour limiter
le piétinement de la végétation et l'érosion.
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L’église Saint-Amans

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Le puech de la Vigne Nègre

Carte d’identité du sentier
Longueur : 5,3 km
Durée : 1h45
Niveau de difficulté : facile
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Le puech de la Vigne Nègre
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3. 245 m, 31 T 501240 4808667
A la fin de la vigne, bien suivre le
balisage. Ignorer le chemin à droite et
poursuivre tout droit sur 400 m sur le
chemin enherbé. Obliquer à droite
sur la piste, descendre sur 500 m et
atteindre une fourche.
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Cazedarnes
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2. 236 m, 31 T 501375 4808280
Laisser la piste qui continue à gauche,
et à la fourche, emprunter à droite
le chemin qui s’élève entre les vignes
(panoramas sur le Caroux, l’Espinouse et les
Avant-monts). Redescendre puis prendre
le second chemin à droite qui
dessine, après quelques mètres, un
angle droit à gauche. Descendre.

Bassin-fontaine

4. 197 m, 31 T 501383 4809001
Prendre à gauche le chemin qui
longe le ruisseau de Costebonne, s’en
éloigne puis le franchit. Après 800 m,
le chemin goudronné, aller à gauche
pour rejoindre Cazedarnes, puis prendre
à droite, traverser le village et rallier,
après la cave coopérative, le parking à
gauche avant le rond-point.
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1. Du parking, prendre à droite la D 36
sur 500 m en direction de Cessenonsur-Orb. Avant l’église, grimper à gauche
le chemin du Pech. Suivre tout droit
le chemin bétonné carrossable qui
monte dans la garrigue.
A l’embranchement, poursuivre à
droite la montée sur 900 m..

Eglise

249 m

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