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Le dolmen de Montmajou

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Le dolmen

Le dolmen de Montmajou
Il est situé sur la commune de
Cébazan, au lieu-dit Montmajou,
comme l’atteste la carte d’état
major Saint-Chinian 5-6.
Il sert de support au signal
géodésique 271m au sud d’une
longue murette qui matérialise
d’ailleurs la limite communale.
Il est construit au sommet d’une
massive serre dolomitique qui
domine, au sud ouest, le village
de Cébazan. C’est un point de
vue remarquable qui embrasse
toute la région.

Apre et sauvage puis douce et verdoyante, l’histoire s’écrit dans
les paysages et dans les pierres. Au cœur du vignoble, minéral et
authentique, cette balade vous mène de ruines en vestiges sur les
traces du passé !

Le dolmen

Accès/parking : rue du Hameau de Fraisse.
Traverser le village direction Saint-Chinian, tourner
à gauche avant le rond-point. Panneau de départ.
Altitude : 171 m
Coordonnées GPS : Long. 2.970705 - Lat. 43.405177

Cébazan

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

Recommandations générales

• 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).

Recommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies.
Numéro de secours : 112

Informations pratiques
A voir à proximité
• L’église Saint-Martin
• Les porches et le mâchicoulis
• Les ruines de Saint-Bauléry
• Campredon
• Le monument et vue panoramique de Fontjun

Pour toutes informations complémentaires, contactez :
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

• Apprenons à connaître et à respecter la faune
et la flore, surtout dans les espaces sensibles.
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• Respectons le tracé des sentiers pour limiter
le piétinement de la végétation et l'érosion.

Carte d’identité du sentier
Longueur : 7,7 km
Durée : 2h30
Niveau de difficulté : facile
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Le dolmen
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3. 229 m, 31 T 495795 4804550
A la citerne, possibilité d’aller
au dolmen en empruntant, avant
le cèdre, le sentier qui y mène
ou prendre à droite la piste qui
descend à l’embranchement de
la D 20 et de la D 36.
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4. 173 m, 31 T 496044 4805378
A l’embranchement, emprunter
à droite la D 36 (direction Cébazan)
sur 200 m, puis après le pont,
bifurquer à gauche sur le chemin
de terre. Ensuite, poursuivre sur
le sentier qui monte et passe
près des ruines du château de
Camp Redon.
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Camp Redon

OTI du Terroir Saint Chinianais

2. 187 m, 31 T 497864 4804780
Au col, s’engager à droite sur la
piste goudronnée puis de terre
sur 2 km. Dans le dernier
virage de la piste, à la fourche,
descendre à gauche jusqu’à la
citerne.

Le four à chaux
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OTI du Terroir Saint Chinianais

1. Du parking, descendre la rue
du hameau de Fraisse. A la
placette, prendre à droite, puis
à gauche, la rue du Puits. Traverser
la route D 36 et emprunter le
chemin (rue du Lirou) qui descend
au gué du ruisseau le Lirou puis
monte à un col (croisement).

Intérieur du four à chaux

5. 228 m, 31 T 496363 4806144
Ignorer le sentier qui part à gauche (circuit les Clapas) et continuer tout
droit. Au croisement (réservoir d’eau), descendre le chemin goudronné
jusqu’à l’embranchement. Prendre à droite le long de l’oliveraie
jusqu’au carrefour suivant.
6. 207 m, 31 T 497004 4806463
Au carrefour (four à chaux), laisser le chemin qui monte à gauche (circuit
les Clapàs) et descendre à droite le large chemin jusqu’au village. Au
rond-point, s’engager à droite sur la D 612 direction Béziers et
rejoindre le parking.

262 m

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