Du parking ( ), s’engager dans la rue du Quai. Après le pont, prendre la route
de Villeveyrac (D 5) sur 50 m et tourner à droite dans le chemin d’Antonègre.
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Continuer chemin d’Antonègre pour
sortir du village. Au bout, couper la
route et prendre le chemin en face.
Il s’élève sur 400 m, puis devient un
sentier.
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Au carrefour (maison), prendre le chemin à gauche sur 400 m, puis la route
à gauche.
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Dans le virage, s’engager sur la piste
à droite sur une centaine de mètres,
puis s’engager dans le chemin à
droite. Plus loin, traverser une piste et
continuer en face sur un large chemin
caillouteux. Traverser une autre piste et poursuivre tout droit. Le chemin, bordé
d’un muret, suit le rebord du plateau dans la garrigue ( point de vue, à droite
sur le parc éolien, les collines calcaires et la plaine cultivée, à gauche sur le vieux
village de Montbazin). Descendre vers la voie ferrée ( : pente forte et caillouteuse). Franchir le ruisseau intermittent, se diriger à droite et monter par
le sentier vers une capitelle ( ), bien conservée. Continuer le sentier, qui file
dans les chênes kermès. Tourner à droite sur une large piste.
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Gravir la pente raide à droite. Au sommet, poursuivre sur la piste à travers la
garrigue, jusqu’à la route ; l’emprunter à gauche sur 500 m environ.
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Quitter la route à droite et continuer par le sentier, dans les chênes kermès,
il serpente et mène au ravin de Cristoulet. Remonter ce ravin à gauche sur
350 m. Prendre la piste à droite sur 200 m, puis grimper à droite par le coupefeu. Suivre le sentier qui s’élève en crête et gagner le point culminant de la
colline ( point de vue panoramique à 360°). Descendre directement par le
sentier à la bergerie des Agas et emprunter la piste à droite. Au carrefour, partir en face sur la piste qui descend dans la combe de la Baume et remonter à
gauche au flanc du vallon. Atteindre un embranchement de pistes.
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Prendre la piste à droite, qui longe le ravin. Dans le virage, s’engager à droite et
descendre dans le ravin ( vue sur Montbazin). Se diriger à gauche sur 50 m,
monter à droite sur l’autre berge et rejoindre le carrefour de l’aller.
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À gauche, redescendre vers Montbazin.
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Tourner à gauche, couper la D 5 et passer le pont à gauche. Monter à droite vers
la chapelle à travers le jardin Méditerranéen. Poursuivre rue de la Devalade, rue
de la Capelle, rue du Four, rue du Portail et rue Coupas-Gambas, pour retrouver
le point de départ.

Les collines
de la Moure

De Montbazin, partez vers les contreforts du plateau d’Aumelas, la colline de la Moure
et son point de vue panoramique à 360°, notamment sur Sète et l’étang de Thau.
Découvrez au passage de jolies capitelles dans la garrigue de chênes kermès.

MONTbazin

Montbazin

u Montbazin, à 20 km au sud-ouest de
Montpellier par les N 113 et D 119

Lodève
Saint-Ponsde-Thomières

u  (GPS : N 43°30’53.9’’ – E 3°41’35.8’’)
Montpellier
Sète

le long du ruisseau sur la place du
Jeu-de-Ballon

u S ur le territoire de la commune de :

Béziers

Montbazin

Montbazin

RECOMMANDATIONS

Rester sur les chemins balisés. Bien suivre le balisage.
Prévoir une réserve d’eau suffisante et se protéger du soleil.
Prévoir des chaussures de marche adaptées à la randonnée.
Respecter le milieu naturel, les propriétés privées, traversée de pâturage, bien
refermer les clôtures.
> En période de chasse, rester vigilant et respecter les panneaux indiquant les
chasses en cours : pour tous renseignements, contacter la FDC34 :
04 67 42 41 55, contact@fdc34.com, fdc34.com.
>
>
>
>

INFOS
u Office de Tourisme Archipel de Thau,

04 67 43 93 08, www.thau-mediterranee.com

u Mairie de Montbazin, 04 67 78 72 02
u Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault
04 67 67 41 15, www.ffrandonnee34.fr

Itinéraire aménagé, entretenu et balisé par le Conseil Départemental de l’Hérault.
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La chapelle Saint-Pierre
La chapelle Saint Pierre du xiie siècle est surtout reconnue pour ses fresques
romanes d’influence byzantine. Les pans de la voûte laissent apparaître les
apôtres auréolés, en pied. La construction fait partie intégrante du château
et de son système défensif. La situation sur le promontoire du territoire de
la commune fait ressortir une façade anormalement imposante par rapport
aux volumes intérieurs de la nef et du choeur.
La chapelle Saint-Pierre est classée monument historique depuis 1964. Elle
est actuellement un lieu d’accueil pour des concerts, des manifestations
culturelles, des expositions.

Montbazin
Au départ du village, le sentier de randonnée balisé vous mènera dans les
collines de la Moure. Sur le trajet, vous pourrez admirer des capitelles, ces
cabanes en pierres sèches qui permettaient aux bergers de s’abriter, et des
lavognes destinées à recueillir les eaux de pluie pour abreuver les animaux.
Et si vous avez le courage d’atteindre le point culminant, la récompense
sera au rendez-vous : une vue de toute beauté à 360°, du pic Saint-Loup
jusqu’à Sète.
Après votre balade, partez à la découverte du village de Montbazin, ancien
relais d’étape érigé sur la Via Domitia par les Romains. Du xiie au xviiie siècle,
Montbazin s’agrandira en construisant successivement plusieurs enceintes.
Les maisons vigneronnes, véritables hôtels particuliers, la chapelle SaintPierre construite aux xie et xiie siècles avec sa fresque d’influence italobyzantine, le beffroi qui marque l’emplacement de l’ancienne chapelle des
Pénitents, le château, témoignent de ce riche passé moyenâgeux.

Montbazin

Ce bourg médiéval vit aujourd’hui de son patrimoine viticole qui s’étale aux
pieds des collines de la Moure. Le terroir, produit depuis 2009, sous l’IGP
vins des collines de la Moure, des vins de pays de qualité.

À VOIR
u Le village de Montbazin
u Le panorama sur le Bassin de Thau

Les colonnades
Le château des Colonnades a été construit au xviiie siècle, une période
marquée par le développement urbain et économique du village. Il s’agit
du dernier château de Montbazin.
LÉGENDE DE LA CARTE
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CODE DE BALISAGE
AUTRES RECOMMANDATIONS :

> Pâturage (animaux) entre 5 et 6, descente raide et caillouteuse
après 4.
27 m
> Numéro de secours : 112

190 m
+ 328 m

Les de Lavergne, propriétaires du château, abandonnent une position
géographique dominante pour s’installer au-delà des habitations, dans
un espace totalement dégagé. La magnifique colonnade a été construite
ultérieurement, elle ouvrait sur un vaste parc qui descendait certainement
jusqu’à la rivière. Il ne reste aujourd’hui que l’une des premières terrasses.
En 1990, les colonnes dégradées qui risquaient de s’effondrer ont été
restaurées. Une partie des pierres, celles en bon état, ont été nettoyées et
réutilisées, c’est ainsi qu’apparaissent les colonnades telles que nous les
connaissons.

À DÉGUSTER
u Les vins IGP Collines de la Moure, le muscat de Frontignan et de
Mireval, les huîtres et moules du Bassin de Thau, les tielles
À VISITER
u La chapelle Saint-Pierre et les ruelles typiques du village
u La circulade de Poussan, 04 67 78 20 03
u Les autres PR : Autour de l’abbaye, au départ de l’abbaye SaintFélix-de-Montceau, à Gigean, Les Aresquiers, à Vic-la-Gardiole
Contact général : Office de Tourisme Archipel de Thau Méditerranée,
www.thau-mediterranee.com

