
Villespassans
Les mille et une pierres

À voir

L’église Notre-Dame de
l’Assomption

Les dolmens

Le sentier des capitelles

À déguster

Château de Combebelle
04 67 38 09 86

Château Villespassans
04 67 31 37 24

Domaine de Bastide Rousse
04 67 38 18 54

Domaine de Castigno
04 67 38 05 50

Domaine de la Femme Allongée
04 67 93 51 16

La Linquière
04 67 38 25 87

Le Mourel des Pères
04 68 75 48 36

Le Pech de lune
04 67 93 44 35 / 06 63 35 71 06

Découvertes...

Renseignements
Mairie
Tél. 04 67 38 04 53
Office de tourisme intercommunal
Saint-Chinian
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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Itinéraire

Hébergement proposé sur place.

www.haut-languedoc-vignobles.com
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Village typique du Languedoc

viticole, Villespassans marque

la transition entre la plaine et

les premières garrigues du

Pardailhan.

Un castrum, petite agglomération

fortifiée, est mentionné dès 1180.

L’ancienne chapelle du château

daterait des XIIe et XVe siècles.

A l’extérieur, les murs élevés

au-dessus de la toiture montrent

que l’abside était fortifiée.

Le chœur était adossé au

rempart. Le clocher, détruit, a été

réhabilité en 1857 et l'église

agrandie en 1859 (sanctuaire,

chapelles).

Autrefois protégé par des remparts,

les ruelles, au tracé sinueux, du

centre ancien abritent encore

quelques belles maisons médiévales.

Autour du village, les murets de

pierre sèche qui cernent les vignes

donnent au paysage un aspect de

"bocage méditerranéen".

De temps à autre, une capitelle

offre son abri de pierre.

De nombreux dolmens présents

sur cette terre seront l’occasion

d’une pause, ou d’un mystérieux

voyage dans le temps…

La commune a toujours eu une

activité agricole et pastorale. Les

murets et cabanes en pierre sèche

sont encore là aujourd’hui pour

en témoigner. Mais si cette

activité a perduré, elle a évolué

avec le temps.

Ainsi, des textes anciens (XVIIIe

siècle) attestent de l’existence et

la pratique d’activités pastorales,

notamment l'élevage de chèvres,

à Villespassans. De même, le

cadastre de 1812 précise que le

blé, le seigle et l'avoine étaient

cultivés sur le territoire communal.

Sur ces terres agricoles ancestrales,

la vigne a, peu à peu, remplacé les

cultures vivrières traditionnelles.

L’activité viticole prend de

l’ampleur au milieu du XIXe siècle,

grâce à la proximité et au

développement du chemin de fer

(Bize-Minervois et Saint-Chinian)

qui favorise l’exportation de la

production. En 1910, un

document stipule que les

principales productions de

Villespassans sont la vigne et les

truffes. Cette expansion va durer

jusqu’à la terrible crise du

phylloxera vers 1882.

Aujourd’hui le vignoble communal

fait partie de l’AOC Saint-Chinian.

Sur le sentier des mille et une

pierres, partez en compagnie du

berger Jean-Joseph des Béraud à

la découverte de ce terroir.

En chemin, il vous dévoilera la vie

des bergers et des paysans qui ont

façonné ce pays pour pouvoir y

travailler et y vivre. Les belles

cabanes en pierres que vous

rencontrerez sont autant de

témoignages de cette vie rurale

ancestrale. Paysage, faune, flore,

constructions en pierre sèche :

cet itinéraire pédestre, au cœur

d’un environnement

préservé, vous raconte

à l’aide de panneaux

explicatifs illustrés la

vie agricole et pastorale

sur le terroir de

Villespassans.

Villespassans Tradition agricole
et pastorale

Les mille
et une pierres

Jean-Joseph des Béraud raconte
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