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la présence d’un cordon végétal  

vert clair qui se détache  

du vert sombre du maquis.  

C’est la ripisylve, composée  

de nombreux frênes,  

quelques aulnes et peupliers  

qui apprécient l’ambiance  

rafraichissante au bord  

du ruisseau.

 La cascade de la Glaudette

Quand finalement le Rieuberlou 

apparait, c’est en cascade.  

Au niveau du pont  

de la Glaudette, le ruisseau  

a creusé la roche et créé  

une cascade spectaculaire haute 

de 10 m environ. Au pied  

de la chute, les plis des strates  

de schiste forment un bassin  

naturel entouré d’une végétation  

luxuriante.

 Le patrimoine bâti, 

témoin de l’activité viticole

Au détour d’un chemin,  

la présence de l’homme apparaît : 

les ceps de vigne soigneusement 

alignés s’étalent sur les coteaux. 

Les parcelles, parfois bordées 

de cyprès ou d’arbres fruitiers, 

dessinent une mosaïque et 

s’imbriquent parfaitement entre 

les espaces plus boisés et les 

zones de landes basses. Bastions 

désertés ou encore utilisés,  

mas et masets dressent  

ponctuellement leurs silhouettes 

mangeoire trémie

Cheminée

3.203.
20 Secrète et authentique, la vallée du 

Rieuberlou se dévoile ainsi, le temps 
d’une balade, sur un petit chemin à 
travers vignes et maquis.

Respectez la nature
Évitez les cueillettes,  
n’abandonnez aucun détritus. 
Soyez vigilant en ce qui 
concerne les incendies  

qui causent chaque année  
de terribles ravages.  
En automne, la chasse est 
une activité très pratiquée, 
soyez prudent.

Nos recommandations
Cette randonnée est à la 
portée de tous. Le temps  
de parcours indiqué  
correspond au temps de 
marche, à allure tranquille 

sans pause. Munissez-vous 
de chaussures de marche, 
emportez des vivres  
et de l’eau. Restez sur  
le sentier balisé.  
Surveillez bien les enfants.

161m
4h

16 km

161m
1h30
5 km

Grande boucle Accès direct à la table d’orientation

Cette balade vous entraîne au 

cœur du vallon, à la découverte 

d’un environnement riche  

et préservé. Ici, la végétation,  

les pierres, les couleurs,  

les ambiances et les odeurs 

racontent une histoire : celle  

du vallon du Rieuberlou.  

Regardez, écoutez, respirez…  

le vallon vous dévoile ses trésors, 

vous livre ses secrets…

 La végétation 

méditerranéenne

La première impression est 

typiquement méditerranéenne : 

chênes verts, arbousiers, genêts, 

cistes, genévriers et bruyères se 

côtoient, s’entremêlent  

dans un désordre odorant  

et difficilement pénétrable.

Le maquis avec sa végétation  

arbustive dense et épineuse 

constitue un habitat  

de choix pour les oiseaux  

(merles, bécasses, grives,  

rouges-gorges…) qui y trouvent 

le gîte et le couvert.

 Le Rieuberlou et sa ripisylve

Discret, le ruisseau, qui a donné 

son nom à la vallée, est toujours 

présent, même aux heures  

les plus chaudes de l’été  

méditerranéen ; pourtant le long 

du parcours, le cours d’eau est 

souvent invisible. Vous devinez 

toutefois son cheminement par  

Un paysage modelé par l’homme, 
promenade dans le vallon du Rieuberlou

de pierre au sein du vignoble  

et témoignent de l’histoire  

viticole de la vallée.

Bâties en moellons calcaires, 

percées de quelques ouvertures, 

ces constructions racontent  

la vie et le travail des viticulteurs 

d’autrefois quand l’éloignement 

et l’enclavement du vallon 

contraignaient les hommes  

à séjourner sur place durant les  

périodes de gros travaux agricoles.

 Le belvédère du Puech Redon

Vignes, landes, maquis, rivière… 

autant de milieux différents,  

de paysages variés qui font toute 

la richesse de ce territoire.  

Cette diversité s’offre entièrement 

à vous, en fin de promenade, du  

haut du Puech Redon (160 m d’alt.).

Sur le belvédère, la vision  

du paysage s’élargit au-delà  

des lignes de crêtes boisées qui 

enserrent la vallée, découvrant  

au loin le village de Berlou,  

le vignoble AOC Saint-Chinian  

et la silhouette allongée  

du massif du Caroux.

Un panorama remarquable, la  

lecture est facilitée par la présence  

d’une table de lecture du paysage.
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Un site très particulier

Situé sur les communes de Roquebrun  

et Cessenon-sur-Orb, le vallon  

du Rieuberlou est un site très particulier.

Au fond de la vallée coule le Rieuberlou, 

cours d’eau encaissé long de 12 km.

Au centre s’impose le relief boisé  

du Puech Redon qui divise la vallée  

en deux zones et délimite en amont  

une large plaine étendue en rive droite  

du Rieuberlou et en aval une étroite vallée 

fermée par un défilé qui, un temps,  

justifia l’idée d’un barrage pour renforcer 

les réserves d’eau du département.

Ce projet de barrage lancé en 1960  

sur la partie en aval, non habitée  

de la vallée, ne fut pas réalisé. Toutefois, 

dans l’attente de la réalisation, une partie 

des terres agricoles fut abandonnée.  

Ainsi l’absence d’aménagements a permis  

au territoire de conserver toutes ses  

potentialités. Aujourd’hui, la vallée a été 

choisie pour développer et promouvoir  

un vignoble d’exception au sein du terroir  

AOC Saint-Chinian.

Dans la production de vins  

de grande qualité, le choix  

des cépages est primordial.  

Il tient compte prioritairement  

de l’alimentation en eau  

des terrains et des besoins  

de chaque cépage.

Classés du plus sec au moins  

sec, différents types de sols  

ont été recensés : les schistes,  

les terrasses moyennes,  

les zones de colluvions et  

celles d’alluvions.

L’exposition des sols  

intervient également, avec  

un ensoleillement maximum  

pour les terrains situés sur  

le versant exposé au sud et  

une ambiance qui se rafraîchit  

depuis le fond du versant 

jusqu’au versant nord.  

Les cépages sont implantés  

de façon à ce que les  

caractéristiques géologiques  

et hydriques des terrains  

soient le mieux adaptées  

à leurs besoins.

Ainsi, les cépages blancs,  

qui ont besoin de plus  

de fraîcheur que les rouges,  

sont implantés sur le versant 

exposé au nord.

Parmi les cépages rouges,  

le grenache nécessite plus  

de chaleur que la syrah,  

cépage précoce qui mûrit  

avant les autres, alors que  

le carignan pour s’épanouir  

préfère les zones chaudes  

et peu arrosées.
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À déguster
Cessenon-sur-Orb

Cave coopérative 
04 67 89 65 36

Château Bousquette  
04 67 89 65 38

Château Cazal-Viel 
04 67 89 63 15

Château Viranel 
04 67 89 60 59

À voir
Cessenon-sur-Orb

La mini-ferme zoo

Le chaos de Réals

Le canoë-kayak à Réals

Les randonnées

Le trou des corbeaux

Le belvédère

Roquebrun

Le jardin Méditerranéen

Le canoë-kayak Grandeur nature

La chapelle Saint-Pontien

Les randonnées

Découvertes…

Domaine Canet Valette  
04 67 89 51 83

Domaine Jammes  
04 67 89 51 54

Domaine La Limbardie 
04 67 89 61 42

Domaine Saint-Blaise 
04 67 89 65 75

Domaine Marion Pla 
04 67 89 54 56

Roquebrun

Cave de Roquebrun 
04 67 89 64 35

Domaine de Balaussan 
04 67 89 50 36

Domaine des Marquises 
04 67 89 55 63

Domaine de Navarre 
04 67 89 53 58

Domaine du Vieux Chai 
04 67 89 76 80

Domaine Guiraud  
04 67 89 68 17

Mas d’Albo 
04 67 24 98 36

Prieuré Saint-André  
04 67 89 70 82

préserver l’équilibre fragile entre 

vigne, paysage et environnement.

Cet aménagement viticole inclut 

pleinement la prise en compte 

du paysage dans la conduite du 

vignoble et de ses abords. Il se 

traduit par une réduction des 

surfaces en friches grâce à la remise 

en culture des terres délaissées, 

et donc une revitalisation  

des paysages par les viticulteurs,  

principaux acteurs du territoire 

rural. Ainsi, de la géométrie des 

parcelles viticoles à l’entretien  

du vignoble, tout a été pensé 

pour respecter la diversité et la  

richesse du paysage, dans l’objectif 

de créer un terroir d’exception,  

un véritable écrin pour des vins 

de grande qualité.

Le site choisi (env. 100 ha)  

pour la mise en valeur viticole,  

dans le cadre du programme  

“Pôle d’excellence rurale”,  

se limite à des parcelles situées 

sur les communes de Roquebrun 

et Cessenon-sur-Orb.  

Sur cet espace de transition  

entre deux vignobles de qualité  

(AOC Saint-Chinian-Berlou et 

AOC Saint-Chinian-Roquebrun),  

le paysage tient à la fois des 

caractéristiques des avant-monts 

et des coteaux schisteux.

Ce potentiel environnemental  

et paysager constitue un atout  

essentiel dans le cadre d’un objectif 

de développement durable. Ainsi, 

une politique de remise en valeur 

agricole a été engagée afin de 

Un vignoble d’excellence  
dans un environnement exceptionnel

Des cépages adaptés aux terrains

Pays Haut Languedoc
et Vignobles

Renseignements
Cessenon-sur-Orb  
Point Infos Tourisme 
Avenue de la gare  
Tél. 04 67 89 65 32 
tourisme@cessenon.fr 
www.cessenon.fr

Office de Tourisme Caroux  
en Haut Languedoc Point 
Infos Tourisme Roquebrun  
4 Avenue des Orangers
Tél. 04 67 23 02 21 (tapez 2)  
Fax 04 67 89 39 27 
office-tourisme-roquebrun@
wanadoo.fr

www.haut-languedoc-vignobles.com

Vallon  
du Rieuberlou

Schistes en place

Terrasses moyennes
Colluvions

Colluvions

stress hydrique

Exposition NORD Exposition SUD

hydromorphie

Alluvions

stress hydrique

Rieuberlou

Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 
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apparait, c’est en cascade.  

Au niveau du pont  

de la Glaudette, le ruisseau  

a creusé la roche et créé  

une cascade spectaculaire haute 

de 10 m environ. Au pied  

de la chute, les plis des strates  

de schiste forment un bassin  

naturel entouré d’une végétation  

luxuriante.

 Le patrimoine bâti, 

témoin de l’activité viticole

Au détour d’un chemin,  

la présence de l’homme apparaît : 

les ceps de vigne soigneusement 

alignés s’étalent sur les coteaux. 

Les parcelles, parfois bordées 

de cyprès ou d’arbres fruitiers, 

dessinent une mosaïque et 

s’imbriquent parfaitement entre 

les espaces plus boisés et les 

zones de landes basses. Bastions 

désertés ou encore utilisés,  

mas et masets dressent  

ponctuellement leurs silhouettes 

mangeoire trémie

Cheminée

3.203.
20 Secrète et authentique, la vallée du 

Rieuberlou se dévoile ainsi, le temps 
d’une balade, sur un petit chemin à 
travers vignes et maquis.

Respectez la nature
Évitez les cueillettes,  
n’abandonnez aucun détritus. 
Soyez vigilant en ce qui 
concerne les incendies  

qui causent chaque année  
de terribles ravages.  
En automne, la chasse est 
une activité très pratiquée, 
soyez prudent.

Nos recommandations
Cette randonnée est à la 
portée de tous. Le temps  
de parcours indiqué  
correspond au temps de 
marche, à allure tranquille 

sans pause. Munissez-vous 
de chaussures de marche, 
emportez des vivres  
et de l’eau. Restez sur  
le sentier balisé.  
Surveillez bien les enfants.

161m
4h

16 km

161m
1h30
5 km

Grande boucle Accès direct à la table d’orientation

Cette balade vous entraîne au 

cœur du vallon, à la découverte 

d’un environnement riche  

et préservé. Ici, la végétation,  

les pierres, les couleurs,  

les ambiances et les odeurs 

racontent une histoire : celle  

du vallon du Rieuberlou.  

Regardez, écoutez, respirez…  

le vallon vous dévoile ses trésors, 

vous livre ses secrets…

 La végétation 

méditerranéenne

La première impression est 

typiquement méditerranéenne : 

chênes verts, arbousiers, genêts, 

cistes, genévriers et bruyères se 

côtoient, s’entremêlent  

dans un désordre odorant  

et difficilement pénétrable.

Le maquis avec sa végétation  

arbustive dense et épineuse 

constitue un habitat  

de choix pour les oiseaux  

(merles, bécasses, grives,  

rouges-gorges…) qui y trouvent 

le gîte et le couvert.

 Le Rieuberlou et sa ripisylve

Discret, le ruisseau, qui a donné 

son nom à la vallée, est toujours 

présent, même aux heures  

les plus chaudes de l’été  

méditerranéen ; pourtant le long 

du parcours, le cours d’eau est 

souvent invisible. Vous devinez 

toutefois son cheminement par  

Un paysage modelé par l’homme, 
promenade dans le vallon du Rieuberlou

de pierre au sein du vignoble  

et témoignent de l’histoire  

viticole de la vallée.

Bâties en moellons calcaires, 

percées de quelques ouvertures, 

ces constructions racontent  

la vie et le travail des viticulteurs 

d’autrefois quand l’éloignement 

et l’enclavement du vallon 

contraignaient les hommes  

à séjourner sur place durant les  

périodes de gros travaux agricoles.

 Le belvédère du Puech Redon

Vignes, landes, maquis, rivière… 

autant de milieux différents,  

de paysages variés qui font toute 

la richesse de ce territoire.  

Cette diversité s’offre entièrement 

à vous, en fin de promenade, du  

haut du Puech Redon (160 m d’alt.).

Sur le belvédère, la vision  

du paysage s’élargit au-delà  

des lignes de crêtes boisées qui 

enserrent la vallée, découvrant  

au loin le village de Berlou,  

le vignoble AOC Saint-Chinian  

et la silhouette allongée  

du massif du Caroux.

Un panorama remarquable, la  

lecture est facilitée par la présence  

d’une table de lecture du paysage.
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Un site très particulier

Situé sur les communes de Roquebrun  

et Cessenon-sur-Orb, le vallon  

du Rieuberlou est un site très particulier.

Au fond de la vallée coule le Rieuberlou, 

cours d’eau encaissé long de 12 km.

Au centre s’impose le relief boisé  

du Puech Redon qui divise la vallée  

en deux zones et délimite en amont  

une large plaine étendue en rive droite  

du Rieuberlou et en aval une étroite vallée 

fermée par un défilé qui, un temps,  

justifia l’idée d’un barrage pour renforcer 

les réserves d’eau du département.

Ce projet de barrage lancé en 1960  

sur la partie en aval, non habitée  

de la vallée, ne fut pas réalisé. Toutefois, 

dans l’attente de la réalisation, une partie 

des terres agricoles fut abandonnée.  

Ainsi l’absence d’aménagements a permis  

au territoire de conserver toutes ses  

potentialités. Aujourd’hui, la vallée a été 

choisie pour développer et promouvoir  

un vignoble d’exception au sein du terroir  

AOC Saint-Chinian.

Dans la production de vins  

de grande qualité, le choix  

des cépages est primordial.  

Il tient compte prioritairement  

de l’alimentation en eau  

des terrains et des besoins  

de chaque cépage.

Classés du plus sec au moins  

sec, différents types de sols  

ont été recensés : les schistes,  

les terrasses moyennes,  

les zones de colluvions et  

celles d’alluvions.

L’exposition des sols  

intervient également, avec  

un ensoleillement maximum  

pour les terrains situés sur  

le versant exposé au sud et  

une ambiance qui se rafraîchit  

depuis le fond du versant 

jusqu’au versant nord.  

Les cépages sont implantés  

de façon à ce que les  

caractéristiques géologiques  

et hydriques des terrains  

soient le mieux adaptées  

à leurs besoins.

Ainsi, les cépages blancs,  

qui ont besoin de plus  

de fraîcheur que les rouges,  

sont implantés sur le versant 

exposé au nord.

Parmi les cépages rouges,  

le grenache nécessite plus  

de chaleur que la syrah,  

cépage précoce qui mûrit  

avant les autres, alors que  

le carignan pour s’épanouir  

préfère les zones chaudes  

et peu arrosées.
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À déguster
Cessenon-sur-Orb

Cave coopérative 
04 67 89 65 36

Château Bousquette  
04 67 89 65 38

Château Cazal-Viel 
04 67 89 63 15

Château Viranel 
04 67 89 60 59

À voir
Cessenon-sur-Orb

La mini-ferme zoo

Le chaos de Réals

Le canoë-kayak à Réals

Les randonnées

Le trou des corbeaux

Le belvédère

Roquebrun

Le jardin Méditerranéen

Le canoë-kayak Grandeur nature

La chapelle Saint-Pontien

Les randonnées

Découvertes…

Domaine Canet Valette  
04 67 89 51 83

Domaine Jammes  
04 67 89 51 54

Domaine La Limbardie 
04 67 89 61 42

Domaine Saint-Blaise 
04 67 89 65 75

Domaine Marion Pla 
04 67 89 54 56

Roquebrun

Cave de Roquebrun 
04 67 89 64 35

Domaine de Balaussan 
04 67 89 50 36

Domaine des Marquises 
04 67 89 55 63

Domaine de Navarre 
04 67 89 53 58

Domaine du Vieux Chai 
04 67 89 76 80

Domaine Guiraud  
04 67 89 68 17

Mas d’Albo 
04 67 24 98 36

Prieuré Saint-André  
04 67 89 70 82

préserver l’équilibre fragile entre 

vigne, paysage et environnement.

Cet aménagement viticole inclut 

pleinement la prise en compte 

du paysage dans la conduite du 

vignoble et de ses abords. Il se 

traduit par une réduction des 

surfaces en friches grâce à la remise 

en culture des terres délaissées, 

et donc une revitalisation  

des paysages par les viticulteurs,  

principaux acteurs du territoire 

rural. Ainsi, de la géométrie des 

parcelles viticoles à l’entretien  

du vignoble, tout a été pensé 

pour respecter la diversité et la  

richesse du paysage, dans l’objectif 

de créer un terroir d’exception,  

un véritable écrin pour des vins 

de grande qualité.

Le site choisi (env. 100 ha)  

pour la mise en valeur viticole,  

dans le cadre du programme  

“Pôle d’excellence rurale”,  

se limite à des parcelles situées 

sur les communes de Roquebrun 

et Cessenon-sur-Orb.  

Sur cet espace de transition  

entre deux vignobles de qualité  

(AOC Saint-Chinian-Berlou et 

AOC Saint-Chinian-Roquebrun),  

le paysage tient à la fois des 

caractéristiques des avant-monts 

et des coteaux schisteux.

Ce potentiel environnemental  

et paysager constitue un atout  

essentiel dans le cadre d’un objectif 

de développement durable. Ainsi, 

une politique de remise en valeur 

agricole a été engagée afin de 

Un vignoble d’excellence  
dans un environnement exceptionnel

Des cépages adaptés aux terrains

Pays Haut Languedoc
et Vignobles

Renseignements
Cessenon-sur-Orb  
Point Infos Tourisme 
Avenue de la gare  
Tél. 04 67 89 65 32 
tourisme@cessenon.fr 
www.cessenon.fr

Office de Tourisme Caroux  
en Haut Languedoc Point 
Infos Tourisme Roquebrun  
4 Avenue des Orangers
Tél. 04 67 23 02 21 (tapez 2)  
Fax 04 67 89 39 27 
office-tourisme-roquebrun@
wanadoo.fr

www.haut-languedoc-vignobles.com

Vallon  
du Rieuberlou

Schistes en place

Terrasses moyennes
Colluvions

Colluvions

stress hydrique

Exposition NORD Exposition SUD

hydromorphie

Alluvions

stress hydrique

Rieuberlou

Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 
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