
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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Siran
Centeilles

Centeilles

Longueur : 5,8 km
Durée : 1h30
Niveau de difficulté : facile

Carte d’identité du sentier

La chapelle de Centeilles fut, pendant le Moyen-Âge, un site fort connu
pour sa position entre plaine et montagne. Elle attirait foule lors de sa
foire réputée. L’itinéraire facile qui démarre ici traverse une charmante
pinède aux senteurs marquées et moultes vignes, offrant l’éclat du relief
pour spectacle.

La chapelle Notre-Dame de Centeilles
Notre-Dame de Centeilles, telle que nous
la voyons aujourd’hui, date du XIIIe siècle,
avec des remaniements du XVe (ajout
d’un transept). Le bâtiment primitif était
une chapelle romane du XIe siècle, 
elle-même surement implantée à 
l’emplacement d’un édifice plus ancien.
A l’intérieur, la chapelle présente 
plusieurs très belles fresques colorées du
XVe siècle représentant l’Annonciation, la
Résurrection ou encore l’arbre de Jessé.
L’état d’altération de certaines de ces
peintures est dû à l’emploi agricole du 
bâtiment. En effet, la chapelle servit 

durant son histoire de bergerie avant de redevenir un lieu de culte.
Les 25 et 26 mars de chaque année, le site de Centeilles fut également
pendant longtemps le lieu d’une grande foire rassemblant habitants
de la plaine et de la montagne. Cette date est à nouveau l’actuelle foire
de Siran.

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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Accès/parking : De Siran, suivre la direction “Chapelle
des Centeilles”, parking devant la chapelle 
Altitude : 151 m
Coordonnées GPS : Long. 2.652563 - Lat. 43.327898

Chapelle Notre-Dame de Centeilles
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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

Informations pratiques
A voir à proximité
• La curiosité de Lauriole

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

Office de tourisme intercommunal Le Minervois : 
www.minervois-tourisme.fr
• Minerve, 04 68 91 81 43

• Olonzac, 09 83 09 14 88

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

Parking

Repères chiffrés1

1

2

3

4
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Centeilles
1. Quitter la chapelle et redescendre 
l’allée jusqu’à la route. L’emprunter à

gauche et remarquer la belle capitelle à

gauche. Dans le virage à gauche, laisser

la route et passer devant la croix, aller

tout droit sur le chemin bétonné.

2. 185 m, 31 T 471995 4797472
Quitter le chemin bétonné après

quelques mètres et s’engager à droite

sur le sentier. Au croisement, continuer

tout droit sur le sentier entre les vignes,

et, à l’intersection suivante, tout droit

de nouveau.

3. 183 m, 31 T 472608 4797797
La route atteinte, la descendre à droite

et bifurquer après 20 m à gauche sur le

sentier. A la patte d’oie, aller à gauche

sur le sentier qui monte dans la pinède.

Un autre chemin en angle droit rejoint,

poursuivre tout droit et suivre cette

piste qui serpente dans les pins jusqu’à

une fourche.

4. 149 m, 31 T 473114 4797181
A la fourche, laisser le chemin de

gauche, descendre tout droit et ignorer

le sentier qui part à droite. Ensuite,

abandonner le sentier qui fait un virage

à gauche pour descendre tout droit par

le sentier plus étroit. A la route, prendre

à droite “prudence”, passer un pont.

5. 119 m, 31 T 472884 4796731
Avant d’arriver au second pont, laisser la route et s’orienter à droite

sur la route cimentée. Ignorer le chemin de terre montant à gauche.

Au premier embranchement, laisser la piste à droite traversant le 

ruisseau et continuer tout droit jusqu’au hameau des Combelles. 

Le traverser. Au croisement avec la voie carrossable, suivre les flèches

vers l’église de Centeilles, afin de revenir au parking.

DÉNIVELÉE CUMULÉE POSITIVE
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Profil de l’altitude en mètres (à titre indicatif)
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Vue depuis la chapelle

Bourdon sur ciste

Asphodèle

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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