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Entre plaine et montagne, le territoire du Pays Haut

Languedoc et Vignobles ressemble à un amphithéâtre

dominant la mer. Abrité au nord par les montagnes du

Somail, du Caroux et de l’Espinouse qui forment 

la barrière méridionale du Massif central, le Pays a 

également pour frontière le département de l’Aude au

sud-ouest et le département de l’Aveyron au nord-est.

Au sud, son territoire longe le bassin des deux 

agglomérations de Narbonne et de Béziers. Sillonné

par les vallées de l’Orb, du Jaur et de la Cesse, ce Pays

couvre près du tiers de la surface du département de

l’Hérault. Vaste écrin architectural et paysager, il a su

préserver sa ruralité et son authenticité…

Sept routes pour effleurer “l’âme” du Pays
Ce carnet de voyage vous propose la mise en lumière des identités du Pays 

Haut Languedoc et Vignobles, qu’elles soient paysagères, patrimoniales ou 

gastronomiques. C’est une invitation à percevoir le territoire à travers ses richesses,

sa diversité, ses caractéristiques et particularités, à la rencontre des gens qui 

l’habitent et le façonnent.

Découvrez les paysages, la géologie, l’eau, l’art médiéval, le patrimoine contemporain,

les lieux d’histoire et de mémoire, les produits locaux comme autant de facettes

d’un pays qui cultive l’art de vivre. Partez sur les routes du Pays Haut Languedoc et

Vignobles à la rencontre de l’esprit des lieux…

2-3

Cette cartographie des identités du Pays n’est pas exhaustive. La sélection des sites
se fonde sur plusieurs critères : l’accessibilité, la représentativité, la qualité de 
l’accueil et la présence de support d’interprétation.

Collégiale de Capestang
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L’invitation au voyage

Capitelle à Villespassans Calade à Olargues Fontaine à Siran



Définir le paysage

ntre plaines et collines, montagnes et 
vallées, le Pays Haut Languedoc et Vignobles
révèle une diversité de paysages inattendus

aux formes spectaculaires.

Une mosaïque de paysages
Les collines et plaines viticoles
Depuis la basse vallée de l’Aude où s’écoule le
ruban vert du Canal du Midi jusqu’au dédale de
collines et de puechs (monts), s’étend une vaste
plaine alluviale. L’opposition est nette entre 
les reliefs de proximité où dominent garrigue 
et pinède et cette plaine où la vigne est 
omni-présente. En toile de fond, déjà, se révèlent
les massifs du Caroux et de l’Espinouse.

Les piémonts et avant-monts
Sur cet espace de transition entre plaine et
monts, la vigne se concentre sur quelques petits
terroirs précis, isolés parmi ces étendues de 
garrigue. L’ensemble dessine un décor aménagé,
jardiné et plus intime.
Puis s’élèvent les avant-monts, espace de
moyenne montagne qui bénéficie d’une vue 
imprenable sur la plaine languedocienne. Sur ces
terres agricoles durement conquises, la forêt
garde ses droits et voit naître toutes les rivières
qui dévaleront ensuite vers l’Orb ou la mer.

Les vallées
L’Orb et le Jaur forment de magnifiques vallées
étroites et fertiles où se succèdent, accrochés 
à flanc de coteaux, villages et hameaux 
pittoresques. Vers la haute vallée de l’Orb, 
l’extraction du charbon a créé des paysages 
particuliers. Quant aux gorges de la Cesse et du
Brian, elles sillonnent les causses calcaires du
Minervois, site minéral, aux falaises vertigineuses,
sculptées par l’eau. 

Les paysages de montagne
La Montagne Noire constitue un véritable château
d’eau qui alimente la plaine du Lauragais et le
Canal du Midi. Les monts du Somail et de 
l'Espinouse forment la ligne de partage des eaux
entre Atlantique et Méditerranée. Riches d’une
incroyable biodiversité, ces paysages de 
montagne, de forêts et de lacs s’ouvrent sur 
des vues saisissantes, parfois jusqu’à la 
Méditerranée ou la chaîne des Pyrénées…
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Le paysage se raconte entre ruptures
abruptes et transitions douces… Comment
ne pas rester sans voix devant la silhouette
massive du Caroux, les falaises escarpées 
des gorges de la Cesse ou les couleurs 
chatoyantes de la plaine viticole ?
Le paysage se sent et se ressent ! Il n’est pas
seulement un regard sur un lieu. Il offre un
panel d’émotions. Il éveille les sens. Les yeux
fermés, il se révèle à travers le parfum de la
garrigue, la caresse du soleil, le murmure de
l’eau, le souffle du vent, le bourdonnement
d’un insecte…



Paysages de légende
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Les plateaux et sommets de l’Escandorgue
Aux portes du Larzac, l’Escandorgue est un petit
massif volcanique, formé d’une succession de
plateaux et de profonds vallons.
C’est un paysage surprenant où alternent 
espaces ouverts et fermés, mêlant prairies,
landes et forêts.

Une palette de couleurs
Ruffes* rouges, basaltes noirs, dolomies*
blanches, terres ocres, grès bigarrés ou marbres
griottes… les teintes se fondent et se confondent
créant des tableaux atypiques aux couleurs
stupéfiantes !

Le miroir d’un terroir
Le paysage est un livre ouvert sur l’histoire 
agricole du Pays, modelé par des générations
d’agriculteurs qui se sont succédé. L’homme a
ainsi conquis les pentes et élevé des murets de
pierre sèche pour soutenir les terrasses qui 
accueillirent châtaigneraies, oliveraies et vignobles.
Longtemps délaissées, encore menacées, ces
constructions de pierre sèche sculptent le 
paysage et renaissent avec l’aide et le savoir-faire
des associations de sauvegarde.

Portraits d’une nature toujours renouvelée, reflets
d’une histoire, ces panoramas se découvrent 
à travers sensations et émotions, entre rêve et 
révélation. Il existe de très nombreux points de
vue remarquables vers la Mer Méditerranée 
ou vers l’intérieur du territoire, autant de 
“balcons” qui permettent d’apprécier pleinement
cette richesse paysagère…

* Voir définitions pages 36-37
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Massifs, cours d’eau, roches… formes et reliefs
ont inspiré bien des légendes. Elles parlent
du temps jadis où géants et autres créatures
mythologiques façonnèrent le paysage.
Connaissez-vous Cebenna, fille de Titans, à
qui le massif du Caroux emprunte sa 
silhouette de femme allongée ou avez-vous
entendu parler de la fourberie du Diable qui
précipita le ruisseau du Bureau, perdu dans
le brouillard du Somail, dans l’abîme du Saut
de Vézoles ?

De pierre et d’émail, isolées au sommet, les
tables d’orientation retracent le paysage qui
s’étale sous les yeux. Toutes les nuances 
dépeintes, qu’elles soient botaniques, 
géologiques ou géographiques, offrent au 
visiteur les clés du rêve et de l’horizon !   

Panoramas et tables d’orientation



Le Mont Peyreguille, à Avène : une 
description présentant le panorama sur les
Monts d’Orb.

Le Mont Cabanes, à Graissessac : au
cœur des Monts d’Orb, une lecture du 
paysage environnant.

La Caumette, à Graissessac : à 778 mètres
d’altitude, des indications sur la vue jusqu’à
la Méditerranée.

Au-dessus du domaine de la Pièce, à
Saint-Gervais-sur-Mare : panorama et table
de lecture de la haute vallée de la Mare, aux
limites du Tarn et de l'Aveyron. 

La forêt des Écrivains Combattants, à
Combes : plantée en souvenir du sacrifice
des 560 écrivains durant la guerre ; points
de vue sur la vallée de l’Orb et les Monts de
l’Espinouse.

La chapelle Saint-Michel-de-Mourcairol,
aux Aires : à 468 mètres d’altitude, une table
d’orientation décrit le paysage environnant.

Les moulins, à Faugères : panoramas
sur le Faugérois depuis deux tables 
d’orientation, l’une sur une tour et l’autre au
caveau des Crus Faugères.

Cabrerolles : lecture du vignoble jusqu’au
littoral…

L’Ermitage Saint-Étienne, à Saint-
Nazaire-de-Ladarez : découverte et 
identification du paysage environnant.

Le Jardin méditerranéen, à Roquebrun :
depuis le jardin, une table d’interprétation
explique les vues sur Roquebrun et ses
alentours.

Le Pech Belet, à Murviel-lès-Béziers :
sentier et tables d’interprétation devant la
mairie.
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Le Pech Laval, à Thézan-lès-Béziers :
vue sur la vaste plaine de l’Orb.

Depuis l’abbaye de Fontcaude, à 
Cazedarnes, sur les pas des pèlerins : 
panorama vers la côte méditerranéenne.

Le col Fontjun, à Saint-Chinian :
panorama sur le vignoble Saint-Chinianais
et le massif du Caroux.

Notre-Dame de Nazareth, à Saint-
Chinian : vue sur Saint-Chinian.

Les tables d’orientation, à Berlou : 
les tables décrivent la géologie, la flore 
méditerranéenne du paysage environnant.

Le plateau du Caroux, à Saint-Martin-
de-l’Arçon : culminant à 1040 mètres,
une vue exceptionnelle sur les vallées
de l’Orb et du Jaur, jusqu’à la
Méditerranée.

Sur le sentier des capitelles,
à Courniou-les-Grottes : vue sur
la vallée du Thoré et présentation
de la géologie locale.

Le Roc Suzadou, à Ferrals-
les-Montagnes : point de vue
depuis la table.

La table d’orientation,
à La Caunette : au bord
de la D907, panorama du
Minervois aux Pyrénées par
temps clair.

Sur le sentier “les Mourels”, à
Azillanet : panorama sur la commune
et ses environs.

La Serre, à Oupia : vue 
panoramique des Pyrénées à la 
Méditerranée, en passant par le Minervois.
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Au cœur des paysages

Les tables d’orientation et de lecture des paysages
Ce n’est là qu’un tout petit aperçu des points de vue et panoramas extraordinaires qu’il est possible
de découvrir sur le Pays Haut Languedoc et Vignobles…
Nous vous invitons à vous rapprocher des offices de tourisme qui vous orienteront vers d’autres 
richesses paysagères à découvrir.
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Le Pech, à Agel : vue sur le vignoble du
Minervois et le cours de la Cesse.

Sur les bords du Canal du Midi, à 
Capestang : la table d’orientation fait face à
l’imposante collégiale Saint-Étienne et 
surplombe le village. Elle permet de voir en
toile de fond l’étang de Capestang, les 
hauteurs d’Ensérune, la Clape, les Corbières
et les Pyrénées.

24

23



es causses calcaires du Minervois au 
plateau volcanique de l’Escandorgue, des
falaises gneissiques du Caroux à la plaine

alluviale, roches et paysages dévoilent ici près de
400 millions d’années d’histoire géologique.
Cette histoire où se succèdent surrection 
hercynienne, érosion, dépôts océaniques et 
volcanisme a fait du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles une région d’exception.
Au cœur des massifs montagneux, domaine 
privilégié des roches métamorphiques*, gneiss*,
micaschistes* et schistes* dominent. 
La plaine alluviale est, comme le Minervois,
constituée de calcaires issus de dépôts continen-
taux ou marins.
Barres calcaires, filon houiller, coiffes basaltiques,
ruffes et grès se combinent aux schistes et gneiss
des massifs et aux alluvions de la plaine ;
l’ensemble formant une incroyable diversité 
paysagère.

Une histoire mouvementée
Les massifs montagneux, Caroux-Espinouse 
et Avant-Monts, sont constitués des roches les
plus anciennes : il y a 340 Ma*, d’importants 
mouvements tectoniques entraînent la surrection
de la Montagne Noire, vestige de la chaîne 
hercynienne. Les terrains sédimentaires sont
alors plissés et des remontées de magma 
provoquent des phénomènes métamorphiques,

la pression et la chaleur transformant les roches
en gneiss (gorges d’Héric et flancs du Caroux),
schistes (Avant-Monts, Monts d’Orb…) ou marbres
(Saint-Pons-de-Thomières, Cessenon-sur-Orb,
Saint-Nazaire-de-Ladarez, Félines-Minervois).
Après cet épisode mouvementé s’ensuit une
longue période de calme où le massif est soumis
à une érosion intense dont les produits comblent
le bassin houiller de Graissessac. Rien ne 
subsiste de cette immense chaîne de montagnes
quand s’ouvre l’ère secondaire (-225 à -65 Ma).

D

Blocs d’histoire

Aragonite, grotte de la Devèze à Courniou-les-Grottes
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Que de traces de vie dans les roches 
sédimentaires ! Ammonites, trilobites*, coraux
primitifs et autres fossiles y ont été découverts,
attestant la présence d’un océan il y a 
plusieurs millions d’années.
C’est le cas dans le bassin houiller de 
Graissessac qui, outre des fossiles marins,
renferme des débris de sigillaires*, sortes de
fougères géantes. Des trilobites sont également
présents dans toutes les zones schisteuses.

Les roches sédimentaires

Légende
granite         granite ancien du Mendic
roches métamorphiques (gneiss, micaschistes, schistes)
roches sédimentaires de l’ère primaire 
précambrien (schistes, grès)
roches sédimentaires de l’ère 
secondaire et tertiaire
bassin houiller / dépôts carbonifères
ruffes du Permien       
roches volcaniques

Ville, village                 failles

* Voir définitions pages 36-37
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D’énormes épaisseurs de calcaires s’accumulent
ensuite au fond des mers chaudes durant près de
200 Ma et se retrouvent, aujourd’hui, dans 
les paysages karstiques des environs de Saint-
Chinian et de Bédarieux.

C’est seulement à la fin de l’ère tertiaire 
(vers -3 Ma) que le plissement alpin permet le
soulèvement de toute la bordure sud du Massif
Central. Les glaciations quaternaires, les 
transgressions marines et les périodes d’érosion
façonnent les paysages de montagne et de la
plaine alluviale d’aujourd’hui.

Que d’utilisations !
Diversité et richesse géologique se retrouvent
dans l’architecture et le bâti traditionnel : marbre
ornant monuments et maisons de maître, 
calcaires et schistes utilisés majoritairement
dans les villages et le patrimoine vernaculaire.
Les carrières et les mines sont nombreuses
dans la région. 
De ce substrat géologique exceptionnel est né un
environnement d’exception et de cette richesse,
une diversité architecturale et paysagère.
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Schiste

Paysage sculpté par l’eau, le karst - du nom
d’une montagne de Slovénie - se forme dans
les roches calcaires.
Cette roche de couleur claire, soluble et 
perméable, est attaquée par le  gaz carbonique
de l’eau ; à l’origine de ces fabuleux paysages
de grottes, gouffres ou canyons comme ceux
du Minervois ou à Courniou-les-Grottes
(grotte de la Devèze).

A chaque ère géologique, son lot de curiosités : dans le secteur de Bédarieux se trouvent des 
dépôts de bauxites, d’un rouge lumineux, issus de l’altération de sols formés sous climat tropical
durant l’ère secondaire alors que les crêtes de l’Escandorgue sont coiffées de basaltes noirs 
résultant du volcanisme de la fin du Tertiaire.

Le réseau karstique

Particularités



Le sentier “les Meulières”, à La
Livinière : un parcours au cœur d’un 
paysage de pierres taillées, fruit de l’activité
des maîtres meuliers.

Les ponts naturels et le musée 
paléontologique, à Minerve : sites classés,
les ponts furent creusés au Quaternaire par
la Cesse ; le plus grand forme un tunnel de
250 mètres de long.

Le musée archéologique et paléonto-
logique, à Cruzy : un voyage à travers le
temps présentant fossiles, minéraux et
pièces d’exception.

Le sentier “les mille et une pierres”, à
Villespassans : un itinéraire, sur le pas des
bergers, pour découvrir les cabanes en
pierre sèche.

Le sentier “parfums de garrigue”, à
Saint-Chinian : à la découverte de la flore 
locale et des capitelles, constructions en
pierre sèche.

La grotte de la Devèze, à Courniou-les-
Grottes : surnommée “le palais de la fileuse de
verre” à cause de la finesse de ses concrétions.
Le sentier des Capitelles : balade pour
plonger dans l’ambiance de la vie d’autre-
fois et découvrir les abris en pierre sèche et
la géologie locale.

Le sentier “les balcons du marbre”, à
Saint-Pons-de-Thomières : parcours sur les
hauteurs de la ville offrant des panoramas
saisissants sur les monts du Somail ainsi
que sur les vestiges des anciennes carrières
de marbre.

La maison du Cambrien, à Berlou :
musée de paléontologie* présentant une
étonnante collection de plus de 350 fossiles
dont des trilobites de la Montagne Noire.

Le massif du Caroux et les gorges 
d’Héric, à Mons-la-Trivalle : domaine des
roches métamorphiques où s’observent
gneiss à œillet, micaschistes et filons de
pegmatites*.

2
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La carrière de Coumiac, à Cessenon-sur-
Orb : site géologique de référence, ancienne
exploitation de marbre griotte mise à nu
dans des calcaires riches en fossiles vieux de
360 Ma.

Le sentier “entre moulins et pierre
sèche” et le domaine des Mattes Basses, à
Faugères : à la découverte de la pierre
sèche, savoir-faire ancestral.

La bauxite, à Bédarieux : roche latéritique
qui fut exploitée pour sa richesse en 
aluminium. Seules demeurent, aujourd’hui,
les anciennes mines.

Le site géologique, à Carlencas : situé
au carrefour de trois unités géologiques,
c’est un belvédère où s’observent 600 Ma
d’histoire terrestre.

Le sentier écologique “le Bois des
Druilles”, à Dio-et-Valquières : sentier 
d’interprétation sur la vie dans un oued, la
géologie, la faune et la flore.

L’arborétum paléobiologique des
Monts d’Orb, à Camplong : la forêt
d’hier à aujourd’hui, mêlant les plantes
actuelles à celles pétrifiées à l’époque
du Carbonifère.

Les Orgues, à Taussac-la-
Billière : piliers verticaux de dolo-
mie façonnés par l’eau de pluie
s’infiltrant dans les lignes de 
fractures de la roche.

Les falaises d’Orques, à
Saint-Geniès-de-Varensal :
barrières naturelles culmi-
nant à 850 mètres, elles
ont été façonnées au cœur
du massif calcaire par le ruisseau
du même nom.
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Blocs d’histoire

Quelques sites à découvrir…

* Voir définitions pages 36-37



10-11



’eau, son nom évoque la vie… Son rôle est
précieux en ces lieux où elle oscille entre
abondance et sécheresse, entre Atlantique

et Méditerranée… Traversé par la ligne de 
partage des eaux, le Pays Haut Languedoc et 
Vignobles offre un contraste entre fraîcheur et
ondées sur les reliefs et aridité en plaine.

Entre deux eaux…
Cette dualité se retrouve dans l’image même de
l’eau, tantôt vive, tantôt paisible. De simples 
filets ruisselants naissent ruisseaux et rivières
qui dévalent les terrains rocailleux des massifs.
Ils s’élancent vers la plaine, entaillant dans 
la roche des formes aussi spectaculaires 
qu’insolites. Il y a les gorges d’Héric, succession
de gours* et de cascades, ou les gorges de la
Cesse et sa rivière intermittente qui disparaît
dans le réseau souterrain…
À ces tumultes alternent la quiétude des étangs,
lacs et autres zones humides : le lac d’Avène, créé
lors de la construction du barrage des Monts
d’Orb en 1958, est un paradis pour les pêcheurs.
Le lac de Vézoles est, pour sa part, noyé dans 
une nature sauvage, cerné de landes, pinèdes et 
hêtraies.
Le lac des Olivettes à Vailhan offre, quant à lui,
un cadre idéal pour coupler balade et baignade.

L

Au fil de l’eau

Le Saut de Vézoles à Prémian
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Le lac des Olivettes à Vailhan

K
. S

ul
te

r

L’Orb, son seul nom évoque les paillettes du
précieux métal dans le sable de son lit. Il 
est le second fleuve du département, après
l’Hérault.
Son cours, tour à tour calme et tumultueux,
le conduit des limites de l’Aveyron à la 
Méditerranée, après un périple à travers le
Pays de près de 136 kilomètres.

L’Orb
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Un foisonnement de vie
Remarquable… c’est bien le terme pour qualifier
cette profusion de vie : guêpier, martin-pêcheur,
héron cendré, butor étoilé  côtoient couleuvre 
vipérine, grenouille verte, crapaud accoucheur et
triton palmé.
Le lézard vivipare, quant à lui, s’observe dans les
tourbières au côté du fameux droséra à feuilles
rondes, plante carnivore.

Minérales et thermales, 
des eaux bienfaitrices
Dans ce pays de sources et de légendes, 
remontant des profondeurs, au contact des
roches primaires, les eaux se chargent de 
minéraux, leur conférant des qualités depuis
longtemps reconnues pour la santé.
Eau à boire, à appliquer sur la peau, chacune a
ses vertus. Elles sont à l’origine d’établissements
thermaux tels la station d’Avène dédiée à la 
dermatologie ou celle de Lamalou-les-Bains 
réputée pour ses soins en rhumatologie.
D’autres sont aujourd’hui des eaux minérales
embouteillées et commercialisées avec succès
comme celle des Aires.

Une eau domestiquée
L’eau a toujours été l iée à des enjeux 
économiques importants et a conditionné le 
développement de l’habitat et des aménagements.
Que ce soit pour l’agriculture, l’industrie ou la
consommation domestique, l’eau a été retenue,
déviée et canalisée par un ingénieux système
d’irrigation : les béals* et pesquiers* dont certains, 
entretenus et restaurés, servent toujours à 
l’irrigation des jardins ! Les moulins, à farine ou
à huile ont, aujourd’hui, laissé place à d’autres
activités plus récréatives : pêche, baignade et
canoë animent ainsi les eaux claires de l’Orb et
de ses affluents.

L’eau… Nul n’est besoin de révéler son importance
en ces lieux. Elle demeure à jamais une 
ressource indispensable et vulnérable qu’il faut
protéger et éviter de gaspiller !

Long de 241 kilomètres, le Canal du Midi,
œuvre de Pierre-Paul Riquet, fut achevé en
1681 après douze années de travaux.
Il a été conçu pour faciliter le transport des
marchandises entre l’océan Atlantique à 
la Méditerranée sans avoir à contourner 
l’Espagne, ce qui représentait un périple de
plus de 3000 kilomètres. Il relie ainsi la 
Garonne à l’étang de Thau. 
Pendant près de deux siècles, il fut un 
formidable atout économique. Aujourd’hui
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco, il
fait définitivement place au tourisme fluvial.

Le ruisseau de Nize à Lunas
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La source du Jaur à Saint-Pons-de-Thomières
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Le Canal du Midi

* Voir définitions pages 36-37



Le Canal du Midi, à Poilhes, Capestang,
Quarante, Cruzy, Olonzac : dénommé
“Canal des deux mers”, il relie la Garonne à
la Méditerranée.

Le Boulidou (“remous” en occitan), à
Agel : le lieu où la Cesse quitte son lit 
souterrain pour réapparaître en source
bouillonnante.

Le lac de Jouarres, à Olonzac : retenue
d’eau à deux pas du Canal du Midi.

Le vallon de Camboussels, à Pardailhan :
cette randonnée offre un riche aperçu du
petit patrimoine vernaculaire et agricole lié
à l’eau.

La source du Jaur, à Saint-Pons-de-
Thomières : une résurgence* karstique 
alimentée par les eaux du Thoré, situé en
versant atlantique.

Le lac de Vézoles, à Prémian : enserré
dans un écrin de verdure, entre landes et 
forêts, un lac de barrage, construit en 1956. 

La source du Fréjo (“fraîcheur” en occi-
tan), à Olargues : une résurgence karstique 
alimentée par des eaux souterraines.

Les gorges d’Héric, à Mons-la-Trivalle :
site naturel classé, encaissé entre pics 
anguleux et pentes abruptes où cascades,
gouffres et vasques se succèdent dans un
chaos de blocs de pierres.

Les tourbières du Caroux : zones 
humides d’intérêt patrimonial et écologique,
caractérisées par un sol saturé en eau où
s’accumule la tourbe*.

Le site départemental de l’Albine, à
Colombières-sur-Orb : petit écrin de 
verdure qui recèle un riche patrimoine 
vernaculaire lié à la pierre sèche et à l’eau.

Le vallon du Rieu Berlou : formé par 
le ruisseau du même nom, site naturel 
préservé où s’observe la spectaculaire 
cascade du Calisso, haute de 10m. 
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Le chaos de Réals, à Cessenon-
sur-Orb : verrou naturel où les eaux 
tumultueuses de l’Orb sont propices aux
compétitions de canoë-kayak.

La base de loisirs de Savignac, près de 
Murviel-lès-Béziers : fruit de la réhabilitation
de plans d'eau issus de gravières. Elle 
permet une balade pédagogique au bord de
l’Orb.

Le lac des Olivettes, à Vailhan : entouré
de verdure, ce lac est né du barrage construit
en 1986 pour réguler les crues de la Peyne.

Les thermes, à Lamalou-les-Bains : 
réputées en rhumatologie, ses eaux 
ferrugineuses ont été découvertes suite aux
percements de galeries minières.

L’aqueduc d’irrigation de Cazilhac, au
Bousquet-d’Orb : bâti de calcaires, galets et
moellons, il achemine les eaux de l’Orb.

Lunas et ses environs : pays de sources
et de légendes, terre où l’eau abonde… 
Trésors patr imoniaux comme la 
Fontaine des Yeux, découvertes 
faunistiques et floristiques autour du
jardin d’eau, paradis de baignade
pour les enfants (base de loisirs).

Avène : lac créé lors de la
construction du barrage des
Monts d’Orb. Il s’étale au milieu
d’une nature calme et sauvage.
Avène, dont les eaux sont 
appréciées depuis le XVIIIe

siècle pour leur qualité 
dermatologique, est une
station thermale reconnue
à travers le monde. Visite
du moulin à tan et départ de
quatre sentiers dédiés à l’eau.

Le plan d’eau du Bouloc, à
Ceilhes-et-Rocozels : lac artificiel
aménagé pour les activités nautiques.
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Au fil de l’eau

Quelques sites à découvrir…

* Voir définitions pages 36-37
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e Pays Haut Languedoc et Vignobles recèle
un patrimoine médiéval civil et religieux
très riche. Cette zone rurale, mise en valeur

dès l’occupation romaine, a continué à se 
peupler et à se transformer sous l'influence de la
christianisation avec la mise en place du système
féodal.
Soumis aux vicomtes de Béziers et de Narbonne,
aux évêques de Narbonne, aux abbés de 
Villemagne, de Fontcaude, de Saint-Pons, de
Saint-Chinian ou de Joncels, les habitants de ce
territoire l’ont aménagé en fonction des
contraintes politiques et religieuses qui ont 
évolué durant les mille années de la période.

Un riche patrimoine religieux
Les églises préromanes
Souvent situées hors des villages, oubliées 
ou servant parfois de bâtiments agricoles, ces
humbles constructions, débarrassées des
couches de ciment et autres ajouts postérieurs,

se révèlent d’une beauté émouvante. Les décors

sont simples, les dimensions modestes. Dans

ces édifices cultuels*, le cœur carré, sacré, est 

séparé de la nef unique, par un arc triomphal,

souvent outrepassé*.

Les églises romanes
La circulation des hommes, et particulièrement

des maçons lombards, a permis l’éclosion de

cette nouvelle génération d’églises au chevet 

arrondi, au voûtement en berceau, aux murs

montés en petit appareil*, empilé très régulière-

ment. Elles sont décorées de lésènes*, des

bandes de pierre qui se terminent par de 

petites arcatures en plein cintre. Suivant l’heure

et la lumière du jour, leur relief anime les façades,

les rend vivantes. Notre-Dame de Quarante est

le beau témoignage de ce premier âge roman

languedocien. 

• Le décapage et la restauration d’importants
édifices de la plaine viticole ont permis 
de redécouvrir des merveilles comme les
plafonds peints de Capestang, Puisserguier
et Gabian.

• Les castra des Hauts Cantons (Cabrerolles,
Mourcairol aux Aires, Olargues, Neyran à
Saint-Gervais) sont fouillés et préservés 
depuis une quinzaine d’années.

• Les tours de Roquebrun, Cessenon-sur
Orb et Colombières-sur-Orb font l’objet
d’études et de mises en valeur. 

• Municipalités et particuliers remettent
en valeur des châteaux jadis laissés 
à l’abandon : Boussagues, Capestang,
Creissan, Dio, Laurens, Margon, Minerve,
Pouzolles, Puisserguier… 
Les animations, les fêtes, les visites, les
conférences se multiplient depuis quelques
années pour les faire connaître et revivre.

L

Sur la route du patrimoine médiéval

Chapelle Saint-Georges à Lunas
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Un patrimoine de valeur

* Voir définitions pages 36-37
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La sculpture est presque absente de tous ces 

édifices. Ils sont souvent décorés d’incrustations

de basalte, pierre volcanique noire, extraite 

localement. A partir du XIIe siècle, l’utilisation de

matériaux au grain plus fin permet d’atteindre

une grande perfection technique. On parle de 

second âge roman pour les édifices de cette 

période.

Les églises gothiques
Chaque village s’étant doté de son lieu de culte

avant le XIIe siècle, peu d’édifices gothiques ont

été édifiés sur le territoire. La collégiale de 

Capestang est le plus bel exemple de cette 

juxtaposition. Construite sur des bases romanes,

empruntant au modèle de la cathédrale de 

Narbonne, elle est malheureusement inachevée. 

Quelques autres églises du territoire, Saint-

Laurent à Roujan, Saint-Jean-Baptiste à Murviel-

lès-Béziers, Sainte-Eulalie à Cruzy, permettent de

découvrir ce style où le rôle de la lumière devient

prépondérant.

Une architecture civile 
d’une grande diversité 
Région de passage entre le comté de Toulouse et

la Provence, entre le comté de Barcelone et le

Rouergue, région d’échanges entre les produits

de la plaine et ceux de la montagne, le territoire

était, à l’époque médiévale, sillonné de voies de

communication qu’il fallait surveiller et rendre

sûres. De plus, dans sa partie nord, la mainmise

sur la richesse du sol (minerais métalliques) 

représentait un enjeu économique important.

Chaque seigneur a contrôlé son territoire, 

installant des vassaux aux frontières et à chaque

nœud de communication. En conséquence, le

territoire est jalonné de places fortes. 

Villages perchés ou circulaires, remparts et 

fortifications, la trame urbaine témoigne souvent

d’un passé médiéval.

Le Pays possède de nombreux vestiges du

Moyen-Âge. Pour les apprécier, il faut les 

approcher à pied, prendre le temps de flâner

pour découvrir au détour d’une rue, ici une 

maison romane, là une frise sculptée ou un 

chapiteau en réemploi… 

Détail du plafond peint du château des archevêques à Capestang
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Ensemble castral à Cabrerolles
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L’abbaye, à Joncels : monastère bénédictin
de l’époque romane, l’église Saint-Pierre et
la galerie ouest du cloître* témoignent du
grand raffinement du second âge roman.

La chapelle Saint-Georges, à Lunas : 
vestiges d’une église pré-romane à “chœur
fermé”.

Le château, à Dio-et-Valquières : une
place forte domine le village, ses bases 
datent du XIIe siècle, elle a été constamment
remaniée jusqu’au XIXe siècle. Ensuite 
laissé à l’abandon, le château connaît un 
renouveau depuis vingt ans.

Le castrum* de Neyran, à Saint-Gervais-
sur-Mare : un village fortifié, une chapelle
castrale, un habitat du XIIIe siècle, l’ensemble,
abandonné au XVe siècle, est aujourd’hui
source d’études.

L’église Saint-Pierre de Rhèdes, à 
Lamalou-les-Bains : bel appareil de grès rose
pour une église qui se trouve à la jonction 
de deux anciennes et importantes voies de
communication.

L’Hôtel des monnaies, à Villemagne-
l’Argentière : maison du XIIe siècle, à l’intérêt
archéologique majeur, au sein d’un village-
musée.

Le castrum Saint-Michel de Mourcairol,
aux Aires : cette place forte contrôlait 
l’ancienne voie romaine reliant Béziers à 
Cahors.

La tour carrée, à Colombières-sur-Orb :
vestige du château de Carous du XIe siècle,
inscrit Monument Historique.

Le prieuré, à Saint-Julien-d’Olargues : de
pur style roman (bâti au XIe siècle), il arbore
un décor polychrome de basalte sur les 
arcades lombardes du chevet et son tympan
est orné d’un damier de pierres rouges et
blanches particulièrement original.
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La tour, le castrum, le Pont du Diable, à
Olargues : les traces d’un village médiéval
dont le donjon est devenu clocher de
l’église.

La tour, à Roquebrun : beffroi de 
surveillance à la croisée des vallées du 
Laurenque et de l’Orb et donjon du château
disparu.

Le donjon, à Cessenon-sur-Orb : 
forteresse dominant le village médiéval.

La chapelle Notre-Dame de la Roque, à
Cabrerolles : dominant une place forte, une
vaste chapelle castrale romane. 

Les “portes du temps”, à Roujan : 
circuit de découverte du village circulaire,
fortifié.

L’église Saint-Jean-Baptiste, à Murviel-
lès-Béziers : ancienne chapelle castrale 
romane, remaniée dans le style gothique lan-
guedocien au sommet d’un village circu-
laire.

L’abbaye de Fontcaude, à Cazedarnes :
ensemble roman ruiné au XVIe siècle,
restauré en partie ; le musée pré-
sente des sculptures retrouvées
lors de la restauration et une
fonderie de cloches.

Le château, à Puisserguier :
édifice, en cours de restauration,
témoin de la croisade contre les
Albigeois*.

Le château des archevêques,
la collégiale, à Capestang :
château restauré, avec sa
salle d’apparat aux plafonds et
murs peints, église gothique.

L’église Sainte-Eulalie, à
Cruzy : bel exemple du gothique
languedocien, bâtiment fortifié.
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Itinéraire médiéval

Sur la route du patrimoine médiéval

* Voir définitions pages 36-37
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L’église Sainte-Marie, à Quarante : 
simplicité, équilibre des formes, témoignage
du premier âge roman.

L’église Saint-Etienne, à Minerve : dans
un site médiéval renommé, l’église recèle
l’une des plus anciennes tables d’autel*
datée (456).

La cathédrale, à Saint-Pons-de-
Thomières : la façade actuelle en marbre du
XVIIIe siècle se trouve à la place de l’ancien
chevet. Contourner l’édifice pour découvrir
sa façade romane, et au nord, la porte des
Morts. 
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ortement humanisé depuis l’Antiquité, le
territoire s’est réorganisé au XIXe siècle, 
au moment de la révolution industrielle.

L’arrivée de nouveaux modes de transport et
l’amélioration des techniques ont bouleversé la
vie rurale et les modes de production.

L’empreinte ferroviaire
Depuis 1850, les voies ferrées ont permis 
de transporter de plus grandes quantités de 
marchandises plus rapidement. Des ouvrages
d’art, symboles d’innovation et d’ingéniosité, ont
permis de franchir les rivières et les premiers
contreforts du Massif Central. 
Gares et maisons de gardes-barrières jalonnent
le paysage. Acquises par des particuliers, quand
le réseau a été abandonné, certaines ont été 
restaurées et demeurent les modestes témoins
d’une activité disparue… La gare de Bédarieux 
fut un nœud ferroviaire au croisement des lignes
Béziers/Neussargues et Montpellier/Clermont-
l’Hérault-Saint-Pons-Mazamet. 
Toujours existante, la ligne Béziers/Neussargues
a été électrifiée très tôt, Joncels possède encore
le bâtiment, en verre et en béton, de l’usine 
qui alimentait la voie. Quant à la ligne est-ouest,
qui empruntait la vallée de l’Orb et du Jaur, elle
revit aujourd’hui sous le nom de Passa Païs. 
Transformée en “voie verte”, elle emprunte le tracé
de cet axe de circulation si important aux XIXe et
XXe siècles, et permet d’en découvrir, à pied, ou
en vélo, les paysages et les aménagements.

F
Chevalement du puits Durand à Camplong
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Itinérance autour du patrimoine contemporain

Les traces de l’industrie
L’industrie extractive
En 1858, le chemin de fer a été une formidable
opportunité pour l’exploitation du charbon de
Graissessac quand sa zone de production fut 
reliée à Béziers et au port de Sète. 
Graissessac se dote alors de bâtiments 
emblématiques proches du terminus ferroviaire :
le “château”, lieu du pouvoir décoré de créneaux,
était le siège de la direction et de la comptabilité.
Les toits du magasin général et des ateliers de la
mine reposent sur des charpentes Polonceau, 
à la pointe de l’innovation en 1868 et toujours 
en parfait état. C’est le seul exemple de ce type
de patrimoine dans l’Hérault, semble-t-il.
Depuis le XVIIe siècle, une source de pétrole la
Font de l’Oli (“la fontaine d’huile” en occitan) était
exploitée à Gabian à des fins médicamenteuses.
De 1924 à 1950, l’entreprise Pechelbronn y a
mené une exploitation industrielle.

L’industrie textile 
Alimentée par l’énergie hydraulique des moulins,
l’industrie textile, qui débute dès le Moyen Âge, 
se développe le long de l’Orb, du Jaur et sur le 
Vernazobres, à Bédarieux, Saint-Pons-de-Thomières
et Saint-Chinian. Il ne reste que quelques 
vestiges de cette activité révolue : moulins à 
foulon, manufactures, filatures et surtout un fort
développement urbain au XIXe siècle.

Les cheminées
Les activités indus-
trielles ou artisanales
ont aussi  entraîné
l’édification de nom-
breuses cheminées.
Carrées ou rondes, 
édifiées en brique ou 
en béton, il en reste 
plusieurs exemples 
sur le territoire (Casta-
net-le-Bas, Graissessac,
La Caunette, Cessenon-
sur-Orb). Mine de lignite à La Caunette
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Le patrimoine viticole 
Le procédé de la chaptalisation permettant de
mieux conserver le vin, la rapidité du transport
favorisant l’exportation, la crise du phylloxéra qui
épargne longtemps le sud : tous ces phéno-
mènes contribuent au développement de la 
monoculture de la vigne dans la plaine au XIXe

siècle. 
Sous le second empire, la viticulture est à son
apogée dans le Biterrois qui connaît alors un 
véritable essor économique et une profonde
transformation des paysages et de l'urbanisme. 

Désireux d'afficher leur nouvelle fortune, les
grands propriétaires se font construire des 
demeures ostentatoires : maisons de maître ou
châteaux viticoles.
Les villages se développent et se densifient. 
L'architecture rurale se modifie avec la 
généralisation des maisons de vigneron, mais
également avec l'implantation d'édifices 
remarquables. Les communes se dotent 
d'importantes mairies ou écoles, construites 
selon des plans-types, ainsi que des caves 
coopératives.
Et effet, la crise du début du XXe siècle, due à la
surproduction, incite les petits vignerons à 
développer le mouvement coopératif. C’est à
cette époque que sont édifiées caves et 
distilleries coopératives à l'architecture 
monumentale si caractéristique.

Les stations balnéaires
Sous le second Empire, la mode des bains va 
lancer la station de Lamalou-les-Bains. Cinq
sources sont captées. Les eaux chaudes de la source
Usclade qui alimentent les thermes soignent les
rhumatisants et traitent certains problèmes
neurologiques ou graves traumatismes. 
Des établissements de bains sont construits.
Ils ont été  remaniés pour offrir des soins de plus
en plus médicalisés à une clientèle nouvelle.
L’eau d’Avène-les-Bains est apaisante et anti-
inflammatoire. Ses propriétés sont reconnues
depuis le XVIIIe siècle. Rachetée par Pierre Fabre
en 1975, elle devient une image de marque de
produits cosmétiques.

Château de Sériège à Cruzy 

Cette économie viticole florissante, qui 
modifie profondément les paysages, s’illustre
par un patrimoine architectural très divers, du
mazet à la “folie vigneronne”.

• Les mazets servant de remise, d’abri pour
les outils ou les travailleurs,

• Les remises agricoles aux larges portes à
deux niveaux, 

• Les maisons des petits exploitants avec le
“magasin” au rez-de-chaussée et le logement
au-dessus,

• Les maisons des moyennes exploitations,
avec bâtiment agricole et logement contigu,

• Les maisons de maîtres, avec une façade 
ordonnancée parfois richement décorée,

• Les grands domaines avec la maison du
propriétaire, celle du ramonet (contre-
maître), le logement des ouvriers-journaliers
et les différentes dépendances agricoles.

• Enfin les “folies languedociennes”, ce terme 
désigne des édifices de grande taille, aux 
façades monumentales,  aux décors 
ostentatoires s’inspirant de l’architecture
des châteaux et des hôtels particuliers. 
Construits dans la dernière décennie du
XIXe siècle, ces châteaux viticoles sont
l’ultime témoignage de l’âge d’or de la 
viticulture locale.

L’architecture viticole privée
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Le centre thermal, à Avène-les-Bains :
bâtiment aux lignes épurées, parfaitement
intégré dans le site ainsi que l’usine. Des
vestiges du premier établissement de bains
du XIXe siècle.

L’ancienne usine électrique, à Joncels :
bâtiment de verre et de béton qui a servi à
l’électrification de la voie ferrée Béziers-
Neussargues.

Le chevalement du puits Durand, le
grand café Joucla, à Camplong : le seul 
chevalement conservé dans le bassin, un
café des mineurs encore dans son aspect du
début du XXe siècle. Voir le monument aux
Morts, de style naïf, réalisé par Le Bousquetou.

La cheminée, le “château” et le magasin
général de la mine, la mairie-école, à 
Graissessac : vestiges d’une importante 
industrie d’extraction de la houille ; école
avec douze classes d’enfants de mineurs,
l’une des écoles les plus importantes de
l’Hérault au début du XXe siècle.

Le four à chaux et le viaduc, à La-Tour-
sur-Orb : un des fours à chaux qui ont servi
pour la construction des ouvrages d’art 
de la voie ferrée ; le viaduc de la voie vers
Graissessac.

La voie verte “Passa Païs”, de Bédarieux
à  Mazamet  : anc ienne  vo ie  fe r rée 
transformée en artère de circulation “douce”
à travers le Parc naturel régional du Haut-
Languedoc. 

La gare, le viaduc et le circuit de ville,
à Bédarieux : élégante verrière de style 
Eiffel, achevée en 1903 ; viaduc de 37 arches,
construit au milieu du XIXe siècle, pour le
transport du charbon de Graissessac et 
de la bauxite de Bédarieux. “Au fil des 
métiers”, circuit de découverte de la ville 
à la découverte de son passé industriel 
textile.

1
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L’espace d'art  contemporain,  à 
Bédarieux : lieu d’exposition.

Le casino et son théâtre, l’Hôtel Mas, 
le kiosque dans le parc de l’Usclade, à 
Lamalou-les-Bains : la station conserve des
bâtiments de la Belle Époque. Le théâtre est 
un des hauts-lieux de l’opérette avec son
festival en été.

Le pont de type Eiffel, à Olargues :
ouvrage d’art représentatif des structures
métalliques.

Circuit de l’Art et du Marbre, dans le
Saint-Ponais : découverte des œuvres en
marbre qui jalonnent le territoire.

Le Canal du Midi, à Capestang : le Canal
est devenu le haut-lieu de la navigation de
plaisance.

L’éolienne Bolée, à Quarante : sur la RD
37, éolienne du nom de son concepteur, 
érigée en 1898, en fonction jusqu’en 1972 
et inscrite Monument Historique. Installée
sur un domaine viticole, elle fournissait
l’énergie nécessaire pour faire fonctionner
une pompe à eau.

La cave coopérative, à Olonzac :
cave coopérative dont la cuverie est
disposée en fer à cheval, le seul
exemple de cette disposition dans
le Pays. Au centre du village, le
café Plana, inscrit Monument
Historique. A proximité, halles
couvertes.

14

10

9

11

12

8

13

Quelques sites à découvrir…

Itinérance autour du patrimoine contemporain
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es lieux de mémoire font référence à 
l'histoire collective. Cette notion réunit 
l’ensemble des repères culturels porteurs

d’un passé commun. Les témoignages peuvent
être concrets et tangibles, comme des objets 
ou des monuments, mais ils peuvent aussi être
immatériels et se référer à l’ethnologie, à la
langue ou aux traditions. Les lieux de mémoire
sont à la fois objets de connaissance et sources
d’émotion.
Les vestiges du passé revêtent un sens nouveau,
car ils sont réinvestis au présent et participent à
construire la mémoire de notre temps.

Mémoires de la terre
Les cartes géologiques qui couvrent le territoire
racontent toute l’histoire de la terre. Le sol et le
sous-sol, étudiés et fouillés, livrent des traces de
la vie végétale ou animale depuis l’ère primaire :
fougères dans les couches du bassin houiller de
Graissessac, nombreux ossements à Cruzy, 
le monde souterrain à la grotte de la Devèze…
Bon nombre de musées locaux illustrent cette 
richesse géologique et paléontologique.

Empreintes des hommes
Sur le territoire figure la trace d’une grande 
civilisation paysanne de la France méditerra-
néenne, la civilisation saintponienne. Elle nous
a légué des stèles sculptées, les statues-menhirs*.
Depuis leur découverte en 1995, ces stèles font
l’objet d’études internationales. Le musée de
Préhistoire régionale de Saint-Pons présente
l’état actuel des connaissances.
Espaces de partage de la connaissance, témoins
de la richesse du territoire, de nombreux lieux
d’exposition présentent les découvertes de
fouilles et confirment l’intérêt porté à ce 
patrimoine archéologique.

L
Grottes de la Devèze à Courniou-les-Grottes
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Musée de Préhistoire régionale de Saint-Pons-de-Thomières
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En quête des lieux de mémoire

* Voir définitions pages 36-37
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Dans les années 1970, la fin de l’agriculture 
traditionnelle et l’entrée dans la société de
consommation de masse ont suscité le besoin
de conserver des traces des modes de vie en
cours de disparition. Des musées d’arts et de tra-
ditions populaires sont alors créés afin d’expo-
ser des éléments représentatifs du patrimoine
ethnologique et de l’histoire locale : les savoir-
faire anciens (Saint- Gervais-sur-Mare, Magalas),
la vie rurale (Olargues), la vie bourgeoise en
ville (Bédarieux).

Mémoire des luttes
Le territoire, comme beaucoup d’autres, a connu
des conflits plus ou moins destructeurs, 
renvoyant parfois à un contexte national (la
guerre de Cent ans ou les guerres de Religion),
ou plus local (la croisade contre les Albigeois, 
au début du XIIIe siècle, ou la grande révolte 
vigneronne de 1907).
L’énorme traumatisme que fut le premier conflit
mondial est marqué par la présence, dans
chaque commune, de monuments aux Morts
mais également par la création, plus singulière,
de la forêt des Écrivains combattants sur la
commune de Combes. 
Les allées de cette forêt de 88 hectares portent
le nom des 560 écrivains morts durant les deux
guerres mondiales. 

Pour la Seconde Guerre mondiale, c’est une 
mémoire de combats qui est conservée. À partir
de 1943, des mouvements de Résistance se sont
développés dans les Hauts Cantons. En août
1944, plusieurs accrochages sérieux ont eu lieu
avec les troupes allemandes qui se repliaient
vers la Méditerranée. Le col de Fontjun à Saint-
Chinian et le sentier de la Résistance à Prémian
rendent hommage à ces hommes de courage.
Tenter d’appréhender l’histoire et toutes les 
richesses de ce territoire est désormais possible
grâce à ce réseau de lieux de mémoire, où 
professionnels et bénévoles œuvrent à la mise à
disposition des découvertes, de la recherche et
des connaissances.
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Forêt des Écrivains combattants à Combes
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Bannière de 1907, 
Musée de Cruzy



Le musée de Préhistoire régionale, à
Saint-Pons-de-Thomières : évocation de la
vie des hommes au Néolithique, reproduction
de statues-menhirs.

La grotte de la Devèze et le musée
français de la spéléologie, à Courniou-les-
Grottes : histoire de la spéléologie,  
découverte de la géologie et de la faune des
cavernes.

Le musée archéologique et le musée
Hurepel, à Minerve : à la découverte des ves-
tiges archéologiques et de l’épisode cathare.

Le musée du Centre de recherche 
et de documentation du Minervois, à
Olonzac : riches collections constituées lors
des fouilles menées sur le territoire depuis
le XIXe siècle.

Le musée archéologique et paléonto-
logique, à Cruzy : fossiles, ossements de 
dinosaures découverts lors de fouilles 
paléontologiques. Important mobilier 
céramique moderne et quatre bannières de
la révolte de 1907.

Le château des archevêques, à 
Capestang : espace d’interprétation des 
plafonds peints.

L’espace ressources des Mémoires, 
à Puisserguier : collecte, préservation, 
valorisation des documents et des objets 
relatifs à la mémoire locale, ouvrière, 
artisanale et sociale.

Le cloître et le canal de l’abbé, à Saint-
Chinian : ancienne abbaye bénédictine qui
réglementa longtemps l’usage de l’eau du
Vernazobres à des fins économiques : 
productions agricoles et production d’énergie
pour les moulins à blé ou à foulon.

La maison du Cambrien, à Berlou : 
espace découverte de la paléontologie. 

Le musée de l’abbaye de Fontcaude, à
Cazedarnes : le musée contient les plus
belles pièces de la sculpture de Fontcaude.

1
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L’espace Vins et Campanes, à Magalas  :
musée d’art campanaire “François Granier”,
dernier fondeur de cloches du sud de 
la France ; exposition de vestiges archéolo-
giques et du patrimoine viticole.

Le château-abbaye de Cassan, à Roujan :
prieuré royal du XVIIIe siècle. Son église du XIIe

siècle et son prieuré du XVIIIe siècle sont 
classés Monuments Historiques.

Les moulins, à Faugères : trois moulins du
XVIe siècle. Découvrez le temple protestant et
le patrimoine rural en pierre sèche, dont le 
savoir-faire est maintenu grâce à une 
association de bénévoles.

Le musée archéologique Saint-Grégoire,
à Villemagne-l’Argentière : dépôt archéolo-
gique des Hauts Cantons avec expositions
temporaires sur le patrimoine local.

Le musée du patrimoine et du rail, 
à Bédarieux : découvrez l’écrivain Ferdinand
Fabre, un intérieur cévenol, une maquette 
ferroviaire animée et le célèbre tableau 
d’Auguste Cot “Prométhée enchaîné”.

Le musée des  lampes  de
mines, au Bousquet-d’Orb : ce don
d’un collectionneur privé permet de 
raconter l’histoire du bassin houiller de
Graissessac.

La maison cévenole des Arts et
Traditions populaires, à Saint-
Gervais-sur-Mare : 
évocation des métiers disparus,
cloutiers, cercliers*, sonnaillers*
et exposition de croix discoïdales
trouvées lors de la restaura-
tion d’une église pré-romane. 
Expositions temporaires.

La forêt des Écrivains combat-
tants, à Combes : dans une forêt plantée
en 1930 pour réguler les crues de l’Orb,
les allées portent le nom des écrivains
morts durant la Première Guerre mondiale.

14
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16

18

11

Les différents sites patrimoniaux

En quête des lieux de mémoire

* Voir définitions pages 36-37



26-27

Le musée de la cloche et des sonnailles,
à Hérépian : sur le site d’une ancienne 
fonderie, visite-découverte d’un savoir-faire.
Réouverture probable. 

Le musée des arts et traditions populaires,
à Olargues : l’histoire locale et la vie quotidienne
des habitants au XIXe siècle.

Le sentier de la Résistance, à Prémian :
ce chemin de mémoire est un sentier pédestre
qui propose de découvrir, grâce à des panneaux
explicatifs, l’histoire locale de la Résistance.

21
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a diversité paysagère, géologique et 
climatique donne naissance à une grande
variété de terroirs sur le Pays Haut Languedoc

et Vignobles. Autant de saveurs et subtilités à 
découvrir à travers des spécialités culinaires aux
goûts inimitables. Olives, miel, fromages et vins
d’Appellation d’Origine Protégée (AOP) ou en 
Indication Géographique Protégée (IGP, 
anciennement vins de pays), pâtisseries 
traditionnelles, légumes et fruits de pays… sont
autant de produits de qualité issus d’un savoir-
faire authentique. 

Un petit goût de soleil
Au pied des massifs, amandiers et cerisiers 
illuminent les vallées de l’Orb et du Jaur, 
annonçant les délices du printemps. En toutes
saisons, sur les étals des marchés, un large 
éventail de fruits et légumes éveillent les papilles
de leurs couleurs et de leurs parfums.   
Les châtaignes, Négrette, Dauphine, Gène
Longue ou le Marron d’Olargues, réputé pour sa
taille et sa saveur sucrée, font la renommée du
versant sud du Caroux. 
Le Navet de Pardailhan, or noir du Haut Languedoc,
accommode à merveille salades, veloutés et 
ragoûts, de son petit goût de noisette. Sa 
notoriété ne cesse de croître et dépasse les 
frontières du Pays. 
Il en va de même pour le pois chiche de 
Carlencas. Cette légumineuse se prépare le plus
souvent en salade avec de l’ail et de l’huile
d’olive.  

L

Marché des producteurs
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Saveurs de terroir

Fêtes du cochon, de la châtaigne à Saint-Pons-de-Thomières, du 
marron à Olargues, du muscat à Saint-Jean-de-Minervois, du navet à
Pardailhan, de la cerise à Mons-la-Trivalle, du cru à Saint-Chinian et à
Faugères, de la noisette à Saint-Nazaire-de-Ladarez, de la bigarade à
La Caunette, des vendanges à Cessenon-sur-Orb… sont autant de 
rendez-vous gourmands et conviviaux qui feront apprécier, à tous les
fins gourmets, les qualités et la diversité des productions locales !

Produites aux portes du territoire, dans les
montagnes du Haut Languedoc, viande et
charcuterie se retrouvent ici à travers des 
spécialités telles la bougnette, beignet de viande
emballé dans une crépine de porc et cuit à
l’huile ou le melsat à Puisserguier, gros boudin
mêlant viande de porc, pain et œufs.

Variété de cerises de la vallée du Jaur
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Raisins Muscat de Saint-Jean-de-Minervois
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Marchés, foires et fêtes de terroir

Un peu de charcuterie
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Sous le soleil de Méditerranée, les oliveraies 
aux arbres centenaires, produisent Lucques et 
Picholines, variétés forts appréciées à l’apéritif,
en tapenades ou en huile.   

Avec modération  ! 
La vigne est ancrée à jamais dans l’histoire et 
la culture du Pays. Syrah, Grenache, Carignan,
Cabernet sauvignon, Merlot, Chardonnay, 
Viognier, Mourvèdre… de cette diversité de 
cépages, les vignerons créent des vins, rouges,
rosés ou blancs, aux arômes riches et puissants. 
Ces vins, primés et reconnus, ont rendu leurs 
lettres de noblesse au vignoble languedocien 
aujourd’hui inscrits en AOP Saint-Chinian, 
Faugères, Minervois, Minervois La-Livinière,
Muscat de Saint-Jean et Languedoc (appellation
régionale) ou en IGP Haute Vallée de l’Orb, 
Coteaux d’Ensérune ou de Béziers, Côtes de
Thongue, Pays d’Hérault ou Pays d’Oc (dénomi-
nation régionale). 

Petites douceurs
Typiquement méditerranéen, le pélardon, petit
fromage de chèvre tout rond, bénéficie également
d’une AOP. Il se déguste frais, crémeux ou sec, en
salade ou sur un toast avec une pointe de miel. 
D’acacia, de lavande, de garrigue, de montagne,
de bruyère, les miels du Pays offrent un 
florilège de senteurs et de saveurs. Pains
d’épices, gelées, gâteaux, bonbons sont autant
de douceurs qui  révèlent toutes les subtilités du
produit. 

Navets de Pardailhan
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PélardonHuile d’olive
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Châtaignes
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Thym, romarin, sarriette, sauge, menthe,
safran : toutes ces plantes aromatiques aux
vertus médicinales et aux qualités gustatives
incontestables sont l’âme de la cuisine médi-
terranéenne. 
Elles invitent à un voyage des sens vers une
nature parfois oubliée ! 

Pour les amateurs, de nombreux apiculteurs 
ouvrent leurs portes pour des visites ! A visiter,
la maison du miel de Soumartre à Faugères et la
maison de l’abeille à Cassagnoles. 
Côté dessert, quelques pâtisseries agrémentent
avec succès goûter et autres pauses sucrées
telles la gimblette de Saint-Gervais-sur-Mare,
création gourmande à base d’écorces d’oranges
confites et d’essences de citron, les oreillettes,
douceurs de carnaval saupoudrées de sucre, ou
les biscotins de Bédarieux, biscuits au citron 
et à la fleur d’oranger. Toutes ces richesses 
culinaires participent à la mise en valeur et à la
préservation d’un savoir-faire local traditionnel. 
Bonne dégustation ! 

Fleurs méditerranéennes



Saveurs de terroir

Les différents vignobles du Pays

FAUGÈRES

MINERVOIS

SAINT-CHINIAN

COTEAUX DE BÉZIERS

COTEAUX D’ENSÉRUNE

CÔTES DE THONGUE

HAUTE VALLÉE DE L’ORB

LES IGP (Indications géographiques protégées)

LES AOP (Appellations d’origine protégées)

Les vins de ce Pays offrent une telle diversité de goûts,

d’arômes et de saveurs qu’ils ravissent les papilles de tout

amateur curieux de découverte. 

Il y a des crus comme Faugères, seul territoire homogène 

de schiste en Languedoc, qui apporte aux vins une belle 

minéralité ; Saint-Chinian aux arômes de garrigue, 

délicatement puissants, enfin les vins du Minervois 

“millésimés par le vent” et son muscat de Saint-Jean. 

Des vins IGP (Indication Géographique Protégée) “Libres 

et authentiques” issus de territoires identifiés : Haute Vallée

de l’Orb, Coteaux d’Ensérune, Coteaux de Béziers, Côtes de

Thongue, Pays d’Hérault… 

Itinéraires de découverte, visites de caveaux, balades 

vigneronnes expliquent l’histoire de ce terroir haut en 

couleurs, riche de saveurs... 

Les vignerons sauront également vous évoquer leur savoir-

faire tout en dégustant leur production, avec modération,

bien sûr !
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Pour aller plus loin…
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Les itinéraires patrimoniaux

Au cours de votre randonnée et tout au long de l’année, le Pays

Haut Languedoc et Vignobles vous invite à parcourir les itinéraires

patrimoniaux disponibles dans tous les offices de tourisme. 

28 itinéraires pour une échappée culturelle à la découverte de 

l’histoire et des richesses patrimoniales du territoire.

Un itinéraire thématique
Le bassin houiller de Graissessac



Ressources documentaires

Au cœur des paysages
L’atlas des paysages de Languedoc-Roussillon
http://atlas.dreal-languedoc-roussillon.fr

Blocs d’histoire
Géologie du Languedoc-Roussillon, Jean-Claude Bousquet, 

Les Presses du Languedoc, septembre 1997.

Géologie de l’Hérault, Jean-Claude Bousquet,

Ecologistes de l’Euzière, mars 2002.

Languedoc Méditerranéen - Montagne noire, Bernard Gèze, 

Guides géologiques régionaux, 1979.

Le chemin du temps des pierres
Jean-Claude Bousquet & Eric Delapierre, 

Centre Cebenna, 1995.

Les plus beaux sites de l’Hérault, Jean-Claude Bousquet, 

Ecologistes de l’Euzière, juillet 2008.

Carte géologique Bédarieux
IGN Saint Mandé.

Au fil de l’eau
Plaquette “Économiser l’eau 
au Pays Haut Languedoc et Vignobles”
Pays Haut Languedoc et Vignobles. 

Éco-jardin, guide des trucs et astuces 
pour un jardin naturel et économe en eau
Pays Haut Languedoc et Vignobles.

Au fil de l’eau… au fil du temps, Les amis de Lunas.

L’eau, Sylvie Berger, 

Centre Cebenna, juin 2001.

L’Orb, fleuve côtier languedocien, Jacques Amiel, 
Les presses du Languedoc, juillet 2000.

L’eldorad’Orb en Languedoc, de la Méditerranée 
aux confins du Larzac, Gabriel Vitaux, 2013. 

Sur la route du patrimoine médiéval
Hérault de la préhistoire à nos jours
Direction Gérard Cholvy, chapitre 3, 
Editions Bourdesoules 1993. 

Villages médiévaux en Bas-Languedoc
Monique Bourin-Derruau, 
Paris, 1995.

Églises romanes oubliées en Languedoc
Pierre Albert Clément, 
Presses du Languedoc,1993.

Villemagne-l’Argentière, Louis Fargier, 
Lodève 1968.

Dio en Languedoc, Louis Fargier, 1988.

L’abbaye de Fontcaude le site et son histoire
Jacques Michaud, 2009.

Bulletins annuels
Société Archéologique  et Historique 
des Hauts-Cantons de l’Hérault (SAHHCH), 
Villemagne-l’Argentière.

Itinérance autour du patrimoine 
contemporain
Vivre à Bédarieux, de 1870 à 1940, (photographies)
André Signoles, Robert Guiraud, 
SAHHCH, Villemagne-l’Argentière,1985.

Saint-Chinian, inventaire du patrimoine
Direction Jean-Michel Sauget, 
Pays Haut Languedoc et Vignobles, 2006.

Cessenon-sur-Orb, 
inventaire du patrimoine d’un village héraultais
Catherine Ferras, Jean-Michel Sauget, 
Pays Haut Languedoc et Vignobles, 2007.

Capestang, inventaire du patrimoine d’un village héraultais
Catherine Ferras, Jean-Michel Sauget,, 
Pays Haut Languedoc et Vignobles, 2011.

Vivre en pays minier (photographies)
Direction Jean Tuffou, 
SAHHCH, Villemagne, 1988.

Le Haut pays minier, histoire et techniques, Gilbert Crépel,
Montpellier, 1995.

Paysage du Faugérois
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Bulletins annuels

Société Archéologique  et Historique 

des Hauts-Cantons de l’Hérault (SAHHCH), 

Villemagne-l’Argentière.

A la découverte des lieux de mémoire

Histoire du Languedoc, de 1900 à nos jours

Direction Gérard Cholvy, Toulouse, 1980.

1907, La Révolte du Midi de A à Z

Jean Sagnes et Jean-Claude Séguéla, 

Aldacom, 2007.

La résistance dans les hauts-cantons de l’Hérault

Patrick Néolas, 2002, Bédarieux.

Franchir le Canal du Midi - 

Les ponts sur la Grande Retenue

Jean-Michel Sauget, Isabelle Jonc , 2014.

Saveurs de terroir

Saveurs et jardins du Haut-Languedoc, 

Parc naturel régional du Haut-Languedoc

Editions Rouergue, 2009.

Couleurs et saveurs de Méditerranée, 

Pays Haut Languedoc et Vignobles

juin 2008. 

Livrets de recettes gourmandes

Parc naturel régional du Haut-Languedoc. 

Guide des productions agricoles 

du Parc naturel régional du Haut-Languedoc

édition 2008.

Fédération des Civam 

(Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture 

et le Milieu rural)

www.civam34.fr

Parc naturel régional du Haut-Languedoc 

(marque Parc, Regal d’Oc)

www.parc-haut-languedoc.fr

Terre vivante 

www.terrevivante.org

Fruits oubliés

www.fruitsoublies.fr

Château de Dio
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Les lumières de la mine au Bousquet d’Orb
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Glossaire

Albigeois ou Cathares  : Ils ont créé une religion qui
est persécutée par l’Eglise catholique. La “croi-
sade contre les  Albigeois” dure de 1208 à 1229
et marque profondément la région.

Appareil  : Façon dont les pierres d’un mur sont or-
ganisées entre elles.

Arc outrepassé  : Arc en fer à cheval.

Autel  : Table sur laquelle le prêtre célèbre l’office
religieux. Pour les croyants, elle est sacrée.

Béal  : Canal d’irrigation.

Campanes  : Sonnailles, clochettes en tôle.

Chapelle castrale  : Chapelle privée du propriétaire du
château.

Castrum  (au pluriel castra) : Premiers châteaux forts.

Cercliers  : Fabricants de cercles de tonneaux en
lattes de châtaignier.

Cloître  : Cour entourée de murs et de galeries 
couvertes qui se trouvent près des églises.

Cultuel  : Relatif au culte.

Dolomie  : Roche sédimentaire carbonatée.

Gneiss  : Roche siliceuse dure à gros grains formée
de lits clairs et de lits plus sombres. 

Gours  : Cuvettes creusées par l’eau dans la roche.

Lésène  : Décor de faible relief sur un mur.

Ma : Million d’années.

Micaschiste  : Roche siliceuse à l’aspect feuilleté
formée de lits sombres alternant avec des lits
clairs. 

Lésènes sur le prieuré de Saint-Julien d’Olargues
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Paléontologie  : Etude des fossiles.

Pegmatite  : Roche magmatique à grands cristaux.

Pesquiers  : Petits bassins creusés dans le sol ou

bâtis en pierre retenant l’eau.

Préroman : Ce terme désigne les bâtiments

construits avant le XIe siècle.

Résurgence  : Réapparition à l'air libre, sous forme

de grosses sources, d’eaux souterraines.

Roche métamorphique : Roches ayant subi une 

transformation à la suite d’une élévation de 

température ou de pression.

Ruffe  : Terres rouges formées de pélites, roches

sédimentaires détritiques.

Schiste : Roche siliceuse sombre à l’aspect feuilleté.

Sonnailliers  : Fabricants de clochettes en tôle que

portaient les animaux des troupeaux (de moutons

en particulier).

Statues-menhirs  : Grandes pierres dressées par les

hommes sur le territoire il y a environ 5 000 ans.

Gravées de visages, vêtements, armes elles 

représentent des personnages que les préhisto-

riens étudient.

Tourbe : Matière organique incomplètement 

décomposée, provenant de débris végétaux et 

racines de plantes hygrophiles.

Trilobite  : Fossile de l’époque primaire.

Cloître à Saint-Chinian 
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Informations pratiques
OTI : Office de Tourisme Intercommunal
Coordonnées des bureaux d’information touristique

Offices de Tourisme et bureaux d’information

OTI des Avant-Monts du Centre Hérault
• Roujan, 04 67 24 18 01, www.coteaux-chateaux.com

• Faugères, 04 67 98 54 73, www.madeinfaugeres.com

• Magalas, 04 67 36 67 13, www.avant-monts-centre-herault.fr

OTI d’Avène, Orb et Gravezon : www.avene-orb-gravezon.com

• Avène, 04 67 23 43 38

• Lunas, 04 67 23 76 67

OTI du Canal du Midi : www.tourismecanaldumidi.fr

• Capestang, 04 67 37 85 29

• Puisserguier, 04 67 93 85 27

OTI du Caroux en Haut-Languedoc : www.ot-caroux.fr

• Mons-la-Trivalle, 04 67 23 02 21

• Roquebrun, 04 67 23 02 21

• Olargues, 04 67 23 02 21

OTI du Pays de Lamalou-les-Bains : www.ot-lamaloulesbains.fr   
• Lamalou-les-Bains, 04 67 95 70 91

OTI du Minervois : www.minervois-tourisme.fr

• Minerve, 04 68 91 81 43

• Olonzac, 04 68 48 49 32

OTI du Pays Saint-Ponais : www.saint-pons-tourisme.com

• Saint-Pons-de-Thomières, 04 67 97 06 65

OTI du Saint-Chinianais : www.ot-saint-chinian.com

• Cessenon-sur-Orb, 04 67 89 65 32

• Saint-Chinian, 04 67 38 02 67

OT de Bédarieux
04 67 95 08 79, www.bedarieux.fr

OT de Murviel-lès-Béziers

04 67 35 90 07, www.tourisme-des-pechs.com

Information touristique de Saint-Gervais-sur-Mare
Maison cévenole des Arts et Traditions populaires
04 67 23 68 88, www.stgervaissurmare.free.fr
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Pays Haut Languedoc et Vignobles
1, rue de la voie ferrée
34360 Saint-Chinian
04 67 38 11 10
www.payshlv.com
contact@payshlv.com

L’invitation
au voyage du

Pays Haut Languedoc
et Vignobles 
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