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Au-dessus du village médiéval et de son château féodal, coteaux
viticoles et garrigue se conjuguent aux affleurements calcaires et
laissent apparaître des paysages à couper le souffle des Pyrénées au littoral
méditerranéen, du massif du Caroux-Espinouse aux avant-monts...
Accès/parking : sur la D 612, boulevard Victor Hugo
à côté de l’office de tourisme
Altitude : 83 m
Coordonnées GPS : Long. 3.040065 - Lat. 43.368948

• 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.

Informations pratiques
A voir à proximité
• La circulade
• Le chemin de Saint Jacques de Compostelle
• Le château XIIe, XIIIe
• Les remparts XIIe
• Les ruelles et les porches médiévaux

• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.
• N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

• Tenons les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement provoquer
des dommages ou être victimes d'accidents.

Office de tourisme intercommunal du Canal du Midi :
www.tourismecanaldumidi.fr

• Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie
pas forcément qu'elle est potable.

Tél. 04 67 37 85 29

• 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

Puisserguier

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.

Le prieuré
de Saint-Christophe

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

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

Un magnifique circuit
qui vous fera découvrir
toutes les richesses et
les trésors de la garrigue
languedocienne.
Départ au cœur du
village de Puisserguier,
près duquel vous
pourrez admirer les
vestiges d’un ancien
Village de Puisserguier
chemin de pèlerinage
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous emprunterez ensuite les
sentiers qui serpentent les collines rocailleuses et les plateaux
recouverts de plantes aromatiques, en haut desquels vous pourrez
contempler la plaine biterroise jusqu’à la mer.
Vous vous enfoncerez ensuite dans le beau vignoble, où la terre
devient de plus en plus rouge et forte, et longerez le beau Domaine
viticole de Millau. Enfin, niché dans une pinède, vous découvrirez
le prieuré de Saint-Christophe, construit sur le tumulus d’un temple
romain. Sa chapelle date du XVIIe siècle et possède une nef unique
voûtée en berceau brisé et chaque année, les paroissiens de
Puisserguier viennent demander au Saint la protection de leur
récolte, ce qui donne lieu à une grande fête champêtre.

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Le prieuré de Saint-Christophe
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OTI du Canal du Midi

Le prieuré de Saint-Christophe

Carte d’identité du sentier
Longueur : 11,5 km
Durée : 4h30
Niveau de difficulté : moyen

40
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Le prieuré de Saint-Christophe
1. Du parking, se diriger vers l’office de tourisme, traverser la route
“prudence” (route fréquentée) et emprunter la rue Edouard Adam. Aller
à droite, puis à gauche et suivre le chemin en passant par la gauche
à la Halte des Pèlerins jusqu’à la D 134. Partir à droite sur 200 m.
2. 63 m, 31 T 502909 4802471
Devant le platane, prendre à gauche. Plus loin, ignorer la route à
gauche et monter tout droit. A l’orée de la pinède, à la fourche,
prendre à gauche, puis encore à gauche et à la suivante, à droite. Bien
suivre le balisage. Poursuivre en ignorant les autres pistes sur 1 km
jusqu’à un croisement. Aller à droite et, au cabanon de vigne, monter
à droite. Plus loin, tourner à gauche vers un mas.
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3. 153 m, 31 T 502350 4804169
Au mas, bien suivre le balisage. Prendre le petit sentier qui démarre
à gauche face à la grille. Plus haut, prendre à droite à la fourche
un sentier étroit jusqu’à une piste (large panorama sur le Caroux et la
Montagne noire). Partir à droite, arriver à une patte d’oie. Prendre la
piste de gauche puis encore à gauche au croisement. Quelques
mètres plus loin, ignorer le chemin qui descend à gauche et atteindre
la base ULM. Longer la piste par la droite (manche à air) et rallier une
route goudronnée. L’emprunter à droite puis prendre à gauche vers
le Domaine de Milhau (vue sur la cathédrale de Béziers). Devant la cour,
contourner le domaine à gauche le long du mur. Prendre la route à
droite et à la croix, continuer à gauche sur plus d’1 km jusqu’à une
maison à gauche.
4. 121 m, 31 T 504144 4803644
A la maison, quitter la route et bifurquer à droite sur le chemin
bétonné puis en terre. Monter jusqu’à une maison, la contourner à
gauche. Au croisement, tourner à droite. A la route goudronnée, aller
à droite sur 200 m, grimper à gauche le chemin bétonné puis de terre
(chênes truffiers) jusqu’à la chapelle Saint-Christophe. De la chapelle,
revenir sur ses pas, passer devant le caveau et gagner une aire
dégagée à droite plantée de grands pins.
5. 186 m, 31 T 503177 4803692
Descendre à droite sur l’aire, bien suivre le balisage et s’engager sur
le petit sentier démarrant à droite. Le suivre à droite sur 300 m.
Rejoindre une carrière et descendre à droite en passant devant une
croix jusqu’à la route. Prendre à droite vers Puisserguier. Au panneau
d’entrée du village, reprendre à gauche le chemin de terre, puis à
droite et à gauche pour rallier le parking.
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