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Olargues

Roquebrun est situé en zone  

de montagne et fait partie  

du Parc naturel régional  

du Haut-Languedoc. 

La commune comprend plusieurs 

hameaux. Ils se sont implantés  

à proximité des zones cultivées, 

ce qui leur permettait de vivre  

en autarcie : cultures en terrasses 

(pois chiches, lentilles, vigne…), 

châtaignes, oliviers, élevage ovin…

 Saint-André

Dépendant du prieuré de Cassan, 

Saint-André-de-Vexos fut l’église 

paroissiale de Roquebrun.  

Elle fut desservie par un prieur 

curé depuis le début du XIIe siècle 

jusqu’à la Révolution. La chapelle 

d’époque pré-romane a été 

modifiée au XIXe siècle, elle est 

aujourd’hui désaffectée et privée.

carré et une nécropole qui  

se révèle par les tombes à lauzes 

orientées trouvées aux abords. 

Cet édifice a été l’objet de  

transformations multiples en 

raison de la pente d’un sol qui  

ne retenait pas les murs et de  

la proximité d’une route qui a 

souvent été guerrière et pillarde. 

2  Escagnès

Hameau pittoresque accroché  

à la colline. Il vous séduira par 

son vignoble, ses jardins potagers 

et l’accueil chaleureux de ses 

habitants. La “douceur de vivre” 

prend ici toute sa signification.

1  Ceps et la chapelle 

Saint-Pontien

Elle est sauvée de la ruine par  

la municipalité en 1994.

Elle est citée, pour la première 

fois, dans une charte de 940  

sous le nom de “Saint-Pontien  

de Baraussan” qui rappelle,  

par le suffixe “an”, le fondateur 

romain de la “villa” qui se trouvait 

sur cet emplacement. Les tessons 

de grandes jarres, dites “dolium”, 

et de céramiques sigillée de la 

Graufesenque, fabriquée à Millau 

au 1er siècle, autorisent à dater 

la première occupation du sol de 

l’époque de l’empereur Auguste 

(27 av J.-C - 14 apr J.-C).

Très tôt, sans doute au Ve siècle, 

on a dû élever, à proximité  

de cette villa, une église à chevet  

Pour aller plus loin

3  Laurenque

En montant vers le hameau,  

on aperçoit une ancienne  

exploitation de marbre griotte,  

de couleur rouge foncé tacheté  

de blanc. Laurenque est  

un petit hameau installé à même 

la roche (schiste noir).  

Les maisons sont construites en 

pierres plates avec des terrasses 

en arcades et des porches à 

double arc vitré. La rue principale  

forme un tunnel avec le four 

banal au centre.
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À voir
Le jardin méditerranéen

La tour

Le canoë-kayak Grandeur nature

La chapelle Saint-Pontien

Les randonnées

À déguster
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

Pays Haut Languedoc
et Vignobles

Renseignements
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

Roquebrun

Découvertes…

Chapelle Saint-Pontien Escagnès Laurenque

Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 
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Protégé des vents du nord par le massif  

de l’Esquirol, Roquebrun, appelé “le Nice 

de l’Hérault”, jouit d’un micro climat  

qui permet aux agrumes et autres plantes 

exotiques de croître en pleine terre.  

Au printemps, on y voit fleurir le mimosa 

dont la fête annuelle a lieu le 2e dimanche 

de février. Ce climat, méditerranéen, est 

favorable à la vigne, puisque, comme dit 

un dicton populaire, “les raisins mûrissent 

la nuit !”.

Cette douceur associée à l’eau,  

omniprésente, constitue pour Roquebrun la  

source de ses richesses au travers des âges.

Un circuit de découverte vous invite  

à vous promener, au fil de l’eau et  

à l’ombre de sa tour, à la découverte  

du village et de son histoire.

Un site exceptionnel L’Orb

difficilement accessible  

constituait un excellent poste  

de surveillance et de défense.  

Elle était surmontée par  

des ouvrages de bois,  

es hourds, qui faisaient saillie 

et permettaient de cribler les 

assaillants de projectiles…

C’est en 1036 qu’il est fait  

mention, pour la première fois, 

du castel de Roquebrun, 

appartenant à la famille des 

vicomtes biterrois qui s’éteindra 

avec le dernier Trencavel  

(XIIe siècle). C’est à cette époque 

qu’apparaît le nom de Rocabruna. 

Au gré de son évolution, le village 

s’enferme dans deux enceintes 

successives. 

 Une présence humaine 

dès la préhistoire

La position géographique  

privilégiée de Roquebrun  

et la fertilité des sols ont favorisé  

l’implantation humaine.  

Des fouilles ont permis  

d’exhumer un riche outillage 

datant de l’âge de bronze ;  

une cabane datée de l’âge du fer 

atteste la naissance d’un habitat 

sédentaire. 

Un dieu celte est évoqué par une 

inscription latine sur un marbre, 

au prieuré Saint-André (domaine 

privé) et de nombreuses villas 

romaines ont été répertoriées.

 Une histoire qui se construit 

autour du château

La tour, construite entre  

le Xe et le XIe siècle, a 

vraisemblablement dû cumuler 

deux  fonctions. Il s’agit à la fois 

d’un beffroi de surveillance  

stratégiquement positionné  

à la croisée des vallées  

(Laurenque, en amont et l’Orb,  

en aval) et d’un donjon assurant 

la défense d’un château  

seigneurial. Dans tous les cas,  

cette construction carrée, massive, 

prolongeant le piton rocheux, 

Les moulins du bord de l’Orb 

témoignent de la pluriactivité, 

supplantée par la vigne à la fin 

du XIXe siècle, telle que l’olivier, 

les céréales et l’industrie textile 

basée sur le genêt et le mûrier.

La viticulture

L’histoire de Roquebrun est  

aussi très liée à la viticulture qui 

se développe fortement au  

XIXe siècle mais qui connaît aussi 

de fortes crises… Ainsi, le conseil 

municipal démissionne lors  

de la crise viticole qui touche  

le Midi en 1907. Aujourd’hui, 

Roquebrun jouit de la renommée 

de son vignoble d’exception  

(AOC Saint-Chinian-Roquebrun).

Les origines

La construction des ponts  

sur l’Orb (Roquebrun et Ceps)  

à la fin du XIXe siècle a permis 

de désenclaver la commune jadis 

desservie par des barques reliant 

les deux rives.

La nymphe de l’Orb
Dès l’enfance du monde,

J’arrose de mon onde
Des bords aussi féconds qu’ils sont délicieux ;
C’est le plus doux climat que le soleil éclaire,

Et si les dieux pouvaient se plaire
Ailleurs que dans les cieux

Ils se plairaient en ces lieux.

Charles Le Pul (1640 - 1717) 1er consul et gouverneur de Béziers In Bulletin Sté Archéologique de Béziers

En 1156, le château est vendu 

et inclus dans la châtellenie de 

Cessenon, laquelle fait partie de 

la sénéchaussée de Carcassonne. 

Cette appartenance est confirmée  

par Louis IX en 1247 ; une  

garnison royale est alors  

implantée à Roquebrun.

En 1279, un corps de consuls, 

chargé de gérer le village et de 

tempérer le pouvoir seigneurial, 

s’installe à Roquebrun.

C’est sous le pouvoir royal,  

avec un seigneur et des consuls, 

que vivra Roquebrun jusqu’à  

la Révolution. Le château, laissé  

à l’abandon, tombe en ruine.

La maison des Consuls Les moulins

10_4volets_Roquebrun_EP5.indd   2 14/06/10   09:52



Protégé des vents du nord par le massif  

de l’Esquirol, Roquebrun, appelé “le Nice 

de l’Hérault”, jouit d’un micro climat  

qui permet aux agrumes et autres plantes 

exotiques de croître en pleine terre.  

Au printemps, on y voit fleurir le mimosa 

dont la fête annuelle a lieu le 2e dimanche 

de février. Ce climat, méditerranéen, est 

favorable à la vigne, puisque, comme dit 

un dicton populaire, “les raisins mûrissent 

la nuit !”.

Cette douceur associée à l’eau,  

omniprésente, constitue pour Roquebrun la  

source de ses richesses au travers des âges.

Un circuit de découverte vous invite  

à vous promener, au fil de l’eau et  

à l’ombre de sa tour, à la découverte  

du village et de son histoire.

Un site exceptionnel L’Orb

difficilement accessible  

constituait un excellent poste  

de surveillance et de défense.  

Elle était surmontée par  

des ouvrages de bois,  

es hourds, qui faisaient saillie 

et permettaient de cribler les 

assaillants de projectiles…

C’est en 1036 qu’il est fait  

mention, pour la première fois, 

du castel de Roquebrun, 

appartenant à la famille des 

vicomtes biterrois qui s’éteindra 

avec le dernier Trencavel  

(XIIe siècle). C’est à cette époque 

qu’apparaît le nom de Rocabruna. 

Au gré de son évolution, le village 

s’enferme dans deux enceintes 

successives. 

 Une présence humaine 

dès la préhistoire

La position géographique  

privilégiée de Roquebrun  

et la fertilité des sols ont favorisé  

l’implantation humaine.  

Des fouilles ont permis  

d’exhumer un riche outillage 

datant de l’âge de bronze ;  

une cabane datée de l’âge du fer 

atteste la naissance d’un habitat 

sédentaire. 

Un dieu celte est évoqué par une 

inscription latine sur un marbre, 

au prieuré Saint-André (domaine 

privé) et de nombreuses villas 

romaines ont été répertoriées.

 Une histoire qui se construit 

autour du château

La tour, construite entre  

le Xe et le XIe siècle, a 

vraisemblablement dû cumuler 

deux  fonctions. Il s’agit à la fois 

d’un beffroi de surveillance  

stratégiquement positionné  

à la croisée des vallées  

(Laurenque, en amont et l’Orb,  

en aval) et d’un donjon assurant 

la défense d’un château  

seigneurial. Dans tous les cas,  

cette construction carrée, massive, 

prolongeant le piton rocheux, 

Les moulins du bord de l’Orb 

témoignent de la pluriactivité, 

supplantée par la vigne à la fin 

du XIXe siècle, telle que l’olivier, 

les céréales et l’industrie textile 

basée sur le genêt et le mûrier.

La viticulture

L’histoire de Roquebrun est  

aussi très liée à la viticulture qui 

se développe fortement au  

XIXe siècle mais qui connaît aussi 

de fortes crises… Ainsi, le conseil 

municipal démissionne lors  

de la crise viticole qui touche  

le Midi en 1907. Aujourd’hui, 

Roquebrun jouit de la renommée 

de son vignoble d’exception  

(AOC Saint-Chinian-Roquebrun).

Les origines

La construction des ponts  

sur l’Orb (Roquebrun et Ceps)  

à la fin du XIXe siècle a permis 

de désenclaver la commune jadis 

desservie par des barques reliant 

les deux rives.

La nymphe de l’Orb
Dès l’enfance du monde,

J’arrose de mon onde
Des bords aussi féconds qu’ils sont délicieux ;
C’est le plus doux climat que le soleil éclaire,

Et si les dieux pouvaient se plaire
Ailleurs que dans les cieux

Ils se plairaient en ces lieux.

Charles Le Pul (1640 - 1717) 1er consul et gouverneur de Béziers In Bulletin Sté Archéologique de Béziers

En 1156, le château est vendu 

et inclus dans la châtellenie de 

Cessenon, laquelle fait partie de 

la sénéchaussée de Carcassonne. 

Cette appartenance est confirmée  

par Louis IX en 1247 ; une  

garnison royale est alors  

implantée à Roquebrun.

En 1279, un corps de consuls, 

chargé de gérer le village et de 

tempérer le pouvoir seigneurial, 

s’installe à Roquebrun.

C’est sous le pouvoir royal,  

avec un seigneur et des consuls, 

que vivra Roquebrun jusqu’à  

la Révolution. Le château, laissé  

à l’abandon, tombe en ruine.

La maison des Consuls Les moulins

10_4volets_Roquebrun_EP5.indd   2 14/06/10   09:52



Protégé des vents du nord par le massif  

de l’Esquirol, Roquebrun, appelé “le Nice 

de l’Hérault”, jouit d’un micro climat  

qui permet aux agrumes et autres plantes 

exotiques de croître en pleine terre.  

Au printemps, on y voit fleurir le mimosa 

dont la fête annuelle a lieu le 2e dimanche 

de février. Ce climat, méditerranéen, est 

favorable à la vigne, puisque, comme dit 

un dicton populaire, “les raisins mûrissent 

la nuit !”.

Cette douceur associée à l’eau,  

omniprésente, constitue pour Roquebrun la  

source de ses richesses au travers des âges.

Un circuit de découverte vous invite  

à vous promener, au fil de l’eau et  

à l’ombre de sa tour, à la découverte  

du village et de son histoire.

Un site exceptionnel L’Orb

difficilement accessible  

constituait un excellent poste  

de surveillance et de défense.  

Elle était surmontée par  

des ouvrages de bois,  

es hourds, qui faisaient saillie 

et permettaient de cribler les 

assaillants de projectiles…

C’est en 1036 qu’il est fait  

mention, pour la première fois, 

du castel de Roquebrun, 

appartenant à la famille des 

vicomtes biterrois qui s’éteindra 

avec le dernier Trencavel  

(XIIe siècle). C’est à cette époque 

qu’apparaît le nom de Rocabruna. 

Au gré de son évolution, le village 

s’enferme dans deux enceintes 

successives. 

 Une présence humaine 

dès la préhistoire

La position géographique  

privilégiée de Roquebrun  

et la fertilité des sols ont favorisé  

l’implantation humaine.  

Des fouilles ont permis  

d’exhumer un riche outillage 

datant de l’âge de bronze ;  

une cabane datée de l’âge du fer 

atteste la naissance d’un habitat 

sédentaire. 

Un dieu celte est évoqué par une 

inscription latine sur un marbre, 

au prieuré Saint-André (domaine 

privé) et de nombreuses villas 

romaines ont été répertoriées.

 Une histoire qui se construit 

autour du château

La tour, construite entre  

le Xe et le XIe siècle, a 

vraisemblablement dû cumuler 

deux  fonctions. Il s’agit à la fois 

d’un beffroi de surveillance  

stratégiquement positionné  

à la croisée des vallées  

(Laurenque, en amont et l’Orb,  

en aval) et d’un donjon assurant 

la défense d’un château  

seigneurial. Dans tous les cas,  

cette construction carrée, massive, 

prolongeant le piton rocheux, 

Les moulins du bord de l’Orb 

témoignent de la pluriactivité, 

supplantée par la vigne à la fin 

du XIXe siècle, telle que l’olivier, 

les céréales et l’industrie textile 

basée sur le genêt et le mûrier.

La viticulture

L’histoire de Roquebrun est  

aussi très liée à la viticulture qui 

se développe fortement au  

XIXe siècle mais qui connaît aussi 

de fortes crises… Ainsi, le conseil 

municipal démissionne lors  

de la crise viticole qui touche  

le Midi en 1907. Aujourd’hui, 

Roquebrun jouit de la renommée 

de son vignoble d’exception  

(AOC Saint-Chinian-Roquebrun).

Les origines

La construction des ponts  

sur l’Orb (Roquebrun et Ceps)  

à la fin du XIXe siècle a permis 

de désenclaver la commune jadis 

desservie par des barques reliant 

les deux rives.

La nymphe de l’Orb
Dès l’enfance du monde,

J’arrose de mon onde
Des bords aussi féconds qu’ils sont délicieux ;
C’est le plus doux climat que le soleil éclaire,

Et si les dieux pouvaient se plaire
Ailleurs que dans les cieux

Ils se plairaient en ces lieux.

Charles Le Pul (1640 - 1717) 1er consul et gouverneur de Béziers In Bulletin Sté Archéologique de Béziers

En 1156, le château est vendu 

et inclus dans la châtellenie de 

Cessenon, laquelle fait partie de 

la sénéchaussée de Carcassonne. 

Cette appartenance est confirmée  

par Louis IX en 1247 ; une  

garnison royale est alors  

implantée à Roquebrun.

En 1279, un corps de consuls, 

chargé de gérer le village et de 

tempérer le pouvoir seigneurial, 

s’installe à Roquebrun.

C’est sous le pouvoir royal,  

avec un seigneur et des consuls, 

que vivra Roquebrun jusqu’à  

la Révolution. Le château, laissé  

à l’abandon, tombe en ruine.

La maison des Consuls Les moulins

10_4volets_Roquebrun_EP5.indd   2 14/06/10   09:52



Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Un
 te

rr
ito

ire
 d

e 
pr

oj
et

s

De pierre et d’eau

Roquebrun

A 75

Mer Méditerranée 

vers
Clermont-
Ferrand

A 9 vers
Montpellier

vers
Perpignan

Bédarieux

Lunas

Saint-
Gervais-
sur-Mare

Roujan

Pézenas

Béziers

Saint-Chinian

Murviel-lès-
Béziers

Olonzac

Capestang

Saint-
Pons-de-

Thomières

Olargues

Roquebrun est situé en zone  

de montagne et fait partie  

du Parc naturel régional  

du Haut-Languedoc. 

La commune comprend plusieurs 

hameaux. Ils se sont implantés  

à proximité des zones cultivées, 

ce qui leur permettait de vivre  

en autarcie : cultures en terrasses 

(pois chiches, lentilles, vigne…), 

châtaignes, oliviers, élevage ovin…

 Saint-André

Dépendant du prieuré de Cassan, 

Saint-André-de-Vexos fut l’église 

paroissiale de Roquebrun.  

Elle fut desservie par un prieur 

curé depuis le début du XIIe siècle 

jusqu’à la Révolution. La chapelle 

d’époque pré-romane a été 

modifiée au XIXe siècle, elle est 

aujourd’hui désaffectée et privée.

carré et une nécropole qui  

se révèle par les tombes à lauzes 

orientées trouvées aux abords. 

Cet édifice a été l’objet de  

transformations multiples en 

raison de la pente d’un sol qui  

ne retenait pas les murs et de  

la proximité d’une route qui a 

souvent été guerrière et pillarde. 

2  Escagnès

Hameau pittoresque accroché  

à la colline. Il vous séduira par 

son vignoble, ses jardins potagers 

et l’accueil chaleureux de ses 

habitants. La “douceur de vivre” 

prend ici toute sa signification.

1  Ceps et la chapelle 

Saint-Pontien

Elle est sauvée de la ruine par  

la municipalité en 1994.

Elle est citée, pour la première 

fois, dans une charte de 940  

sous le nom de “Saint-Pontien  

de Baraussan” qui rappelle,  

par le suffixe “an”, le fondateur 

romain de la “villa” qui se trouvait 

sur cet emplacement. Les tessons 

de grandes jarres, dites “dolium”, 

et de céramiques sigillée de la 

Graufesenque, fabriquée à Millau 

au 1er siècle, autorisent à dater 

la première occupation du sol de 

l’époque de l’empereur Auguste 

(27 av J.-C - 14 apr J.-C).

Très tôt, sans doute au Ve siècle, 

on a dû élever, à proximité  

de cette villa, une église à chevet  

Pour aller plus loin

3  Laurenque

En montant vers le hameau,  

on aperçoit une ancienne  

exploitation de marbre griotte,  

de couleur rouge foncé tacheté  

de blanc. Laurenque est  

un petit hameau installé à même 

la roche (schiste noir).  

Les maisons sont construites en 

pierres plates avec des terrasses 

en arcades et des porches à 

double arc vitré. La rue principale  

forme un tunnel avec le four 

banal au centre.

1 2 3

12
3

Te
xt

e,
 c

ré
d

it
s 

p
h

o
to

gr
ap

h
iq

u
es

 : 
A

ss
o

ci
at

io
n

 “
 P

at
ri

m
o

in
e 

et
 M

ém
o

ir
e 

d
e 

n
o

st
re

 P
aï

s 
”,

 G
. D

av
ie

s 
Fo

n
d

s 
d

o
cu

m
en

ta
ir

e 
: Y

. M
as

ca
ro

À voir
Le jardin méditerranéen

La tour

Le canoë-kayak Grandeur nature

La chapelle Saint-Pontien

Les randonnées

À déguster
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

Pays Haut Languedoc
et Vignobles

Renseignements
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

Roquebrun

Découvertes…

Chapelle Saint-Pontien Escagnès Laurenque

Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 

10_4volets_Roquebrun_EP5.indd   1 15/06/10   16:53



Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Un
 te

rr
ito

ire
 d

e 
pr

oj
et

s
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Roquebrun

A 75

Mer Méditerranée 

vers
Clermont-
Ferrand
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Montpellier

vers
Perpignan

Bédarieux

Lunas

Saint-
Gervais-
sur-Mare

Roujan

Pézenas

Béziers

Saint-Chinian

Murviel-lès-
Béziers

Olonzac

Capestang

Saint-
Pons-de-

Thomières

Olargues

Roquebrun est situé en zone  

de montagne et fait partie  

du Parc naturel régional  

du Haut-Languedoc. 

La commune comprend plusieurs 

hameaux. Ils se sont implantés  

à proximité des zones cultivées, 

ce qui leur permettait de vivre  

en autarcie : cultures en terrasses 

(pois chiches, lentilles, vigne…), 

châtaignes, oliviers, élevage ovin…

 Saint-André

Dépendant du prieuré de Cassan, 

Saint-André-de-Vexos fut l’église 

paroissiale de Roquebrun.  

Elle fut desservie par un prieur 

curé depuis le début du XIIe siècle 

jusqu’à la Révolution. La chapelle 

d’époque pré-romane a été 

modifiée au XIXe siècle, elle est 

aujourd’hui désaffectée et privée.

carré et une nécropole qui  

se révèle par les tombes à lauzes 

orientées trouvées aux abords. 

Cet édifice a été l’objet de  

transformations multiples en 

raison de la pente d’un sol qui  

ne retenait pas les murs et de  

la proximité d’une route qui a 

souvent été guerrière et pillarde. 

2  Escagnès

Hameau pittoresque accroché  

à la colline. Il vous séduira par 

son vignoble, ses jardins potagers 

et l’accueil chaleureux de ses 

habitants. La “douceur de vivre” 

prend ici toute sa signification.

1  Ceps et la chapelle 

Saint-Pontien

Elle est sauvée de la ruine par  

la municipalité en 1994.

Elle est citée, pour la première 

fois, dans une charte de 940  

sous le nom de “Saint-Pontien  

de Baraussan” qui rappelle,  

par le suffixe “an”, le fondateur 

romain de la “villa” qui se trouvait 

sur cet emplacement. Les tessons 

de grandes jarres, dites “dolium”, 

et de céramiques sigillée de la 

Graufesenque, fabriquée à Millau 

au 1er siècle, autorisent à dater 

la première occupation du sol de 

l’époque de l’empereur Auguste 

(27 av J.-C - 14 apr J.-C).

Très tôt, sans doute au Ve siècle, 

on a dû élever, à proximité  

de cette villa, une église à chevet  

Pour aller plus loin

3  Laurenque

En montant vers le hameau,  

on aperçoit une ancienne  

exploitation de marbre griotte,  

de couleur rouge foncé tacheté  

de blanc. Laurenque est  

un petit hameau installé à même 

la roche (schiste noir).  

Les maisons sont construites en 

pierres plates avec des terrasses 

en arcades et des porches à 

double arc vitré. La rue principale  

forme un tunnel avec le four 

banal au centre.

1 2 3

12
3

Te
xt

e,
 c

ré
d

it
s 

p
h

o
to

gr
ap

h
iq

u
es

 : 
A

ss
o

ci
at

io
n

 “
 P

at
ri

m
o

in
e 

et
 M

ém
o

ir
e 

d
e 

n
o

st
re

 P
aï

s 
”,

 G
. D

av
ie

s 
Fo

n
d

s 
d

o
cu

m
en

ta
ir

e 
: Y

. M
as

ca
ro

À voir
Le jardin méditerranéen

La tour

Le canoë-kayak Grandeur nature

La chapelle Saint-Pontien

Les randonnées

À déguster
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

Pays Haut Languedoc
et Vignobles

Renseignements
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
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Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 
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