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Au nord de Montpellier, sur le causse de l'Orthus, la fabrication du verre a son
histoire. A suivre entre amis, en famille.
Les verriers s'installent sur l'Orthus dès 1280. Ils soufflent le verre avec le bois, la
chaux, le quartz des galets prélevés dans l'Hérault.
Groupés en syndic, ces gentilshommes se rendaient à Sommières par le Chemin
des Verriers.
Entre garrigues et vignobles, savourez l'alliance du verre et du vin !
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Ferrières les Verreries
Visitez la verrerie archéologique de Couloubrines+ : panneaux explicatifs,
audioguide à la Halle du Verre de Claret. Au Domaine de Baumes++, ancienne
verrerie, le Sentier des Asphodèles présente le milieu naturel et historique (topo
guide et audioguide à la Halle du Verre).
2

Altitude :

Auteur :
Hérault Tourisme
Avenue des moulins 34184
MONTPELLIER
http://www.herault-tourisme.com
webmaster@herault-tourisme.com

0m

Claret
conte le verre et ses techniques depuis l'Antiquité. Un sentier de découverte+ mène
de l'église Saint Félix à une table d'orientation pour repérer les terroirs viticoles
(audioguide, pochette patrimoine à la Halle du Verre).
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Le Domaine du M as Neuf
Ici, règne le calcaire ! Du Rocher du Causse++ panorama et table d'orientation.
Vestiges : village de l'Age du Cuivre et oppidum de l'Age de Fer (balade facile,
audioguide à la Halle du Verre). Prenez la D 17E6 sur quelques kilomètres, puis à
gauche. La route en lacets rejoint Valflaunès+, site classé. Le village, encadré par
le Pic Saint-Loup et l'Orthus, domine le vignoble.
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Notre Dame d'Aleyrac
Chapelle romane++ dans la verdure près du hameau de Lascours. Vue sur le Pic
Saint Loup et l'Orthus. Promenez-vous à Sauteyrargues (belle église romane+) et
ses hameaux.
5

Altitude :

0m

Vacquières
trois ateliers de maîtres verriers et pont des Cammaous+ . Après Vacquières,
suivez l'itinéraire routier « Chemin des Verriers » sur vingt kilomètres entre pinèdes,
vignobles et villages de charme jusqu'à la cité médiévale de Sommières.
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