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OTI du Canal du Midi

L’abbatiale du X siècle

Toutes les couleurs et senteurs du terroir se dévoilent dans cette balade
pittoresque entre vignes et garrigues. A la croisée des chemins, sous
un taillis de chênes, un bosquet de pins, elle dissimule un patrimoine
d’exception, souvenirs d’une histoire, d’un passé retrouvé !

• 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).

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

Quarante

Accès/parking : à la cave coopérative de Quarante
Panneau de départ à droite de l’entrée de la cave
Altitude : 90 m
Coordonnées GPS : Long. 2.961909 - Lat. 43.350283
Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr

S’il ne reste aucune trace de
l’édifice primitif, l’église du XIe
siècle conserve dans les murs
des bas-côtés des vestiges de la
seconde église, celle du X e
siècle, consacrée en 982, qui
présentait trois nefs non
voûtées. Au début du XIe siècle,
cette église fut agrandie. Les
Abbatiale
murs latéraux du X e siècle
furent conservés et renforcés. On est frappé par la très grande unité
de l’ensemble et par son ampleur monumentale.

Recommandations générales

La croix de Juillet

Informations pratiques
A voir à proximité
• L’abbatiale Ste-Marie
• Le trésor de l’abbatiale
• Le Canal du Midi
• L’aqueduc
• La chapelle de Saliès (XIIe)
• L’éolienne Bollée

Pour toutes informations complémentaires, contactez :
Office de tourisme intercommunal du Canal du Midi :
www.tourismecanaldumidi.fr
Tél. 04 67 37 85 29

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

Ce magnifique circuit va vous transporter au cœur de la campagne
quarantaise. A travers les chemins bordés de genêts, de genévriers
cade, d’asperges sauvages et de romarins découvrez les ruines du
château médiéval des Uyères avec ses silos creusés dans la roche mais
surtout la croix de Juillet, véritable lieu de pèlerinage et de
processions. Au XVe siècle, lors des années de sècheresse de très
nombreuses personnes venues de Quarante et de tous les villages
alentours se rejoignaient autour de cette simple croix figée sur une
colonne d’époque romaine pour implorer la pluie.
A la fin du circuit, revenu au village de Quarante, vous pourrez admirer
l’abbatiale Sainte Marie, véritable chef d’œuvre de style roman, datée
du Xe et XIe siècles.

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

La croix de Juillet
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La croix de Juillet

Carte d’identité du sentier
Longueur : 8,4 km
Durée : 2h45
Niveau de difficulté : facile
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1. Du parking, prendre à droite
la rue Vendémiaire, puis à
gauche la D 184. Avant le
panneau de sortie du village,
suivre à droite le chemin goudronné jusqu’à une maison.
2. 102 m, 31 T 497647 4799901
Peu après la maison, quitter
le chemin et grimper en face Ruines du château des Uyères
le chemin de terre puis sentier qui traverse la pinède. Rejoindre une
piste et descendre à gauche vers les vignes. Aux oliviers, monter à
gauche (croix) et gagner un autre chemin. L’emprunter à droite et
rallier un chemin goudronné.
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OTI du Canal du Midi

La croix de Juillet

3. 171 m, 31 T 498122 4800941
Le traverser et continuer en face sur le chemin de terre. Ignorer les deux
sentiers à droite et au croisement, s’engager à gauche sur le chemin
cimenté. A l’embranchement suivant (pierre dressée), poursuivre tout
droit sur 650 m et atteindre un carrefour.
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4. 172 m, 31 T 497776 4801837
Au carrefour, prendre en face, derrière le cabanon, le chemin de vigne
jusqu’au chemin goudronné (puits). L’emprunter à droite et aller à la
croix de Juillet.
5. 195 m, 31 T 497493 4802434
Après la croix (citerne), monter à gauche. Aux trois cyprès, bifurquer à
gauche sur le chemin de terre et arriver à une maison isolée (avenue
des Croisés). Poursuivre à droite et aux deux croisements, rester sur la
piste. Elle file entre garrigue et pinède offrant de jolis points de vue.
Passer devant une croix et descendre à la D 184. La traverser et
poursuivre en face jusqu’au chemin goudronné. A droite, cachées
dans les chênes, les ruines du château des Uyères. Suivre en face le
chemin qui descend entre vignes et chênes verts. Au bout du chemin,
prendre à droite puis continuer à gauche et rejoindre le chemin
goudronné. L’emprunter à droite puis à la bifurcation, poursuivre à
gauche le chemin caillouteux en direction du village.
6. 129 m, 31 T 496675 4800583
A l’embranchement, pivoter à gauche, traverser la pinède et rejoindre
la D 184. Descendre à droite vers le village et regagner le parking.
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