
Saint-Chinian
Parfums de garrigue

En cheminant le long des chemins

du rocher des Guitardes, attardez

vous sur les nombreuses espèces

végétales de notre garrigue calcaire

et méditerranéenne. Voici une

présentation des principales

variétés que vous allez observer.

Au loin se détachent les arbres,

avec le chêne vert ou yeuse, au

feuillage persistant. Les chênes

couvraient jadis tout le Midi de la

France. Le fruit, le gland, est la

nourriture des sangliers. Tout aussi

typique est le pin d’Alep à la

croissance rapide. La trilogie est

complétée par l’olivier, Olea

europea, l’oliu de chez nous,

introduit au Moyen Orient il y a

2500 ans. Le fruit de cet arbre de

4 à 6 mètres aux fleurs blanches,

l’olive, donne une fois pressé l’huile

d’olive, riche en vitamines et

à la base de la cuisine

méditerranéenne. En vous

rapprochant, vous ne pourrez pas

manquer les arbustes de belle taille.

Citons le laurier, laurier-tin, aux

baies purgatives, l’un des premiers

arbustes à fleurir en février-mars, ou

encore laurier-sauce ou noble, au

feuillage persistant aromatique,

avec ses fleurs blanches. Ce dernier

est utilisé en cuisine. Nombreux

sont aussi les ggeennéévvrriieerrss  ccaaddeess

oouu  jjuunniippeerruuss  ooxxyycceeddrruuss ,, en

occitan cadé. Il mesure de 2 à 3

mètres, et ses baies sont rondes et

brunes. Ses usages sont très

nombreux. Le bois, quasi

imputrescible, est utilisé en

ébénisterie. La distillation de ses

racines permet d’obtenir par le feu

l’huile de cade, très âcre et fétide,

utilisée dans les shampoings, en

dermatologie, ou encore pour guérir

les brebis de la gale. C’est aussi un

bon vermifuge et un dessicatif.

N’oublions pas le fameux chêne

kermès,, en  occitan garrouilha ou

garrolh. C’est le plus petit de nos

chênes. Le mot kermès, d’origine

arabe, rappelle le rouge vif de la

gale que l’on trouve sur les feuilles

attaquées par une cochenille.

Le vermillon, qui en était extrait,

servait à teindre les draps de laine.

Et terminons par le genêt

d’Espagne, ginesta en occitan,

avec ses fleurs jaunes si parfumées.

Les rameaux fibreux de cet arbuste

donnèrent une étoffe solide aux

méridionaux du Moyen Age.

Attention car ses graines sont

toxiques.

Enfin, pour finir ce petit tour

d’horizon, évoquons quelques

plantes emblématiques de la

garrigue : voici d’abord le thym

vulgaire, la fameuse frigoule.

Utilisé depuis l’Antiquité comme

condiment, vermifuge et

antiseptique, il est aussi une des

composantes de la cuisine

méridionale. Ces qualités

proviennent d’une huile

essentielle et cette plante

aromatique délivre ainsi plusieurs

parfums différents. Si vous

souhaitez en cueillir, il vaut mieux

ne pas l’arracher. Giono a écrit à

son propos :

« Vite ce goût de thym qui, sitôt à la

narine, est monté se planter dans la

cervelle comme une flèche … ».

Voici ensuite la lavande, venue de

l’ouest du bassin méditerranéen et

déjà utilisée par les Romains pour

conserver le linge et parfumer les

bains. Le mot lavande semble

provenir du latin lavarer (action de

laver). On distingue entre autres sur

nos territoires :

la lavande stéchade ou des

Maures ou à toupet. Elle fait partie

de la famille des lamiacées ou

labiées. Cet arbrisseau mellifère,

c’est-à-dire qui sert aux abeilles

pour fabriquer du miel, arbore de

nombreuses fleurs minuscules

violettes groupées en épis.

Elle fleurit au printemps, d’avril à

juin. La lavande spic,, quant à elle,

est appelée aspic en occitan. Haute

de 30 à 50 centimètres, également

appréciée par les abeilles, sa

floraison est plus tardive que la

précédente (en été, de juin à août),

son parfum est plus puissant.

On retrouve ces dernières dans des

tisanes, des huiles essentielles, ou

encore en cuisine. Puis observez le

fenouil commun, cette plante elle

aussi aromatique dont le parfum et

la saveur présents dans les graines

sont dus à l’anéthol aux vertus

digestives.

Enfin, scrutez l’asperge sauvage,

cette liane pouvant aller jusqu’à

2 mètres et dont les jeunes pousses

sont recherchées et consommées

en délicieuses omelettes. Vous la

trouverez, peut-être, au milieu des

rroonncceess, vivaces, vigoureuses,

épineuses, utilisées pour leurs

vertus médicinales. Les fruits, les

mûres, sont comestibles et

appréciés en gelée.

Vous voilà équipé d’un petit

résumé de nos richesses

végétales.

A vous d’aller patiemment

les admirer !

OTIM

Depuis sa création en 1996,

l’association Richesses du Saint-

Chinianais n’a cessé de travailler à

la connaissance, la protection et la

mise en valeur du petit patrimoine.

Après de nombreuses publications

historiques, des conférences, des

expositions culturelles et botaniques,

devant la dégradation du paysage

environnant par abandon des terres,

son action principale s’est portée

sur la reconstruction de murettes

et capitelles en pierre sèche.

Ce minutieux travail de restauration

demande patience et savoir-faire et

son utilité est incontestable.

Si nos actions vous intéressent,

venez nous rejoindre :

Richesses du Saint-Chinianais,

Mairie, 34360 Saint-Chinian.

Le projet Parfums de garrigue

propose de faire découvrir les

capitelles, la technique de la pierre

sèche, mais également la géologie

des lieux et la botanique. Nous

avons choisi de travailler sur un

périmètre défini et volontairement

limité, pour livrer une réalisation

complète et approfondie : le site

des Guitardes, sur la commune de

Saint-Chinian.

Nous avons donc débroussaillé le

site retenu, réhabilité des capitelles,

totalement ou en partie, aménagé

un belvédère, installé des bancs et

des panneaux d’information.

Ce projet a reçu le premier prix

départemental du patrimoine et

des musées de l’Hérault. Il a permis

de réédifier des édifices en pierre

sèche, de transmettre un savoirfaire

ancestral et de promouvoir un

mode de construction respectueux

de l’environnement... 

Parfums de garrigue

OTIM

OTIM

À voir

Le cloître de l’abbatiale

Le canal de l’abbé

Les orgues XVIIIe siècle

La croix blanche et
la croix des noyés

Le moulin du rocher

Le sentier des capitelles
aux Guitardes

Les panoramas du col de
Fontjun et
de Notre-Dame-de-Nazareth

La maison des vins AOC
Saint-Chinian

À déguster

Accueil à la Ferme
Hameau de Cazo
Ovin, caprin, olives, huile d'olive,
confitures, légumes du jardin, vinaigre
04 67 38 20 93

Cave des Vignerons de
Saint-Chinian
04 67 38 28 48

Château La Dournie
04 67 38 19 43

Château Gragnos
04 67 38 03 79

Clos Bagatelle
04 67 93 61 63

Clos Goutines
04 67 38 19 00

Domaine Bordes
04 67 38 26 37

Domaine de Canimals-le-Haut
04 67 38 19 13

Domaine de Cazo
04 67 38 02 88

Domaine la Madura
04 67 38 17 85

Domaine de Saint-Cels
04 67 38 13 32

Mas Champart
04 67 38 20 09

OTIM

Découvertes...

Renseignements
Mairie 
Tél. 04 67 38 28 28
Office de tourisme 
1 Grand Rue
34360 SAINT-CHINIAN
Tél. 04 67 38 02 67
Fax 04 67 38 02 67
tourisme@ot-saint-chinian.com
www.ot-saint-chinian.com
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Pin d’Alep

Chêne vert ou yeuse

Olivier

Genêt d’Espagne

Lavande stéchade

Thym vulgaire

Richesses du
Saint-Chinianais

Hébergement et restauration
sont proposés sur place.

Quelques ouvrages

Sur la pierre sèche :

C. LASSURE et D. REPÉRANT, Cabanes

en pierre sèche de France, Aix-en

Provence, Édisud, 2006, 247 pages.

P. COSTE, C. CORNU, D. LARCENA,

R. SETTE, F.-X. EMERY, Pierre sèche,

Manosque, éditions Le Bec en l'air,

2008, 164 pages.

Sur la botanique :

ÉCOLOGISTES de L'EUZIÈRE (les),

La Nature méditerranéenne en

France, éditions Delachaux et Niestle,

1997, 272 pages.

I. et P. SCHÖNFELDER, Guide de la

flore méditerranéenne, Paris, éditions

Hatier, 1989, 314 pages.

T. TRINCHÉ, Fleurs d'ici, Narbonne

environnement, 1996.

www.haut-languedoc-vignobles.com
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OTIM

A travers un circuit d’accès

facile et balisé, vous longerez

les falaises de calcaire du

plateau des Guitardes.

Dans un paysage grandiose,

où se mêlent les sommets

emblématiques des hauts

cantons de l’Hérault, la Grage,

le Caroux, vous aurez 

à vos pieds le terroir du

prestigieux vignoble qui en-

serre dans un écrin de qualité

le village de Saint-Chinian.

Vous cheminerez alors au

milieu de capitelles restaurées,

et en observant plus

attentivement, vous découvrirez

la riche flore de nos garrigues.

Alors laissez-vous tenter et

venez partager la richesse de

nos territoires, en conjuguant

la saveur de nos vins, la

beauté de nos paysages, le

pittoresque de notre

patrimoine de pierre sèche et

la diversité de nos espèces

botaniques.

La capitelle Seguin

Le nom de cet ouvrage est celui

de la famille qui possède le terrain

sur lequel est construite la capitelle.

La partie supérieure de cette

cabane est construite suivant la

technique de l’encorbellement,

car les pierres sont posées en

corbeau. Il s’agit de disposer les 

pierres en couronne, légèrement 

penchées vers l’extérieur pour

empêcher les infiltrations d’eau.

Chaque rang avance sur le

précédent avec un dépassement

de 1/3 pour le porte-à-faux dans

le vide et 2/3 pour le contrepoids

nécessaire à la stabilité. Le poids

est important pour la stabilité de

l’ensemble, car charger le haut

d’un mur l’empêche de se

disloquer, et ajouter du poids sur

la pierre sommitale (celle qui

surmonte tout l’édifice) bloque la

voûte.

L’hort de Chiquille

Il s’agit, ici, d’un ancien jardin

réhabilité, Chiquille étant le sur-

nom du propriétaire. On y voit un

exemple de linteau en

encorbellement construit en

chassant les pierres jusqu’à ce

qu’elles se rejoignent, toujours,

dans les proportions de 1/3 pour 2/3.

La capitelle du Cagarau

Cagarau (prononcer cagaraou)

signifie escargot, également

surnom d’un ancien propriétaire.

La porte de la capitelle est, en

général, tournée vers l’est, pour

réguler les températures

intérieures en toutes saisons.

L’entrée est aussi abaissée :

en été, le soleil est assez haut et

pénètre moins à l’intérieur ; en

hiver, il est plus bas et entre plus

facilement dans l’édifice.

La capitelle du laurier

d’Apollon

Dans la mythologie grecque, la

nymphe Daphné, poursuivie par

Apollon, se transforme en laurier.

Derrière cet arbre, se trouve

l’entrée d’une capitelle dont la

porte est couronnée d’un linteau

monolithe, pièce de bois ou, le

plus souvent, de pierre faisant le 

couvrement horizontal d’une 

ouverture. C’est le départ de la

voûte en encorbellement.

Il repose sur deux montants

construits avec des pierres

harpées, c’est-à-dire une pierre

longue et une pierre courte

croisées dans les deux sens.

Le belvédère

Site aménagé pour vous permet-

tre d’admirer les grandioses pay-

sages du Saint-Chinianais. Vous

pouvez y observer le parfait ma-

riage entre la roche mère et la

roche d’épierrement.

La capitelle du Cantou

Cette petite capitelle construite

dans un angle de la parcelle

servait souvent à rassembler les

outils destinés aux cultures

alentour. Les cabanes étaient,

en effet, utilisées pour de

multiples usages :

outre le fait d’abriter les hommes

(pour la pause méridienne, en cas

d’orage ou de mauvais temps…),

celles-ci accueillaient des outils

et, parfois même, des récoltes, de

façon temporaire.

Lo Claus

En arrivant sur le site de la

Passejade, la promenade en

occitan, vous pouvez voir l’enclos,

l’enclaus ou lo claus en occitan.

Ici se trouvait, semble-t-il, une

bergerie avec son enclos tout

proche, destiné à recevoir des

animaux d’élevage.

La capitelle de l'Oliu

La restauration de cette

"capitelle-école" a permis aux

bénévoles d'améliorer leur

technique de la pierre sèche.

De moulin en capitelles

1 2 3 4

5 6 7

7 8

8

65
4

3

21

De?pliant St.Chinian:Mise en page 1  14/06/10  17:34  Page 2


