
Recommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies. 

Numéro de secours : 112

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine
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La charbonnière

Informations pratiques
A voir à proximité
• Château construit sous le règne de François 1er

• Four banal 
• Capitelle
• Charbonnière reconstituée (vers Pézènes les Mines)
• Conservatoire des cépages (Domaine Ollier-Taillefer)
• Eglise romane restaurée 
• Arceaux gothiques 
• Cloches classées datant de 1602

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

Office de tourisme intercommunal des Avant-Monts du Centre Hérault :
www.tourisme-centre-herault.fr
• Roujan : 04 67 24 18 01, tourisme.roujan@avant-monts-centre-herault.fr
• Faugères : 04 67 98 54 73, tourisme.faugeres@avant-monts-centre-herault.fr
• Magalas : 04 67 36 67 13, tourisme.magalas@avant-monts-centre-herault.fr

Longueur : 6,5 km
Durée : 2h
Niveau de difficulté : facile

Carte d’identité du sentier

Fos, cité du XIe siècle, village typique des avant-monts, vous offre un
éventail  de senteurs aux parfums de garrigue, ainsi qu’une palette de
couleurs avec vue imprenable sur les Pyrénées et la Méditerranée.

Fours et charbonnières
Symbole de partage, le four à pain communal
ou four banal, rythmait la vie quotidienne
des communautés villageoises. Bordé de
bancs, c'était aussi un lieu de convivialité, à
l'instar du lavoir, et les cendres recueillies
servaient ensuite pour la lessive. 
On rencontre encore, à l'écart des maisons,
les vestiges de fours à chaux ; tous les villages
du Biterrois en possédaient un et la chaux,
utilisée comme liant, servait également à
amender les sols trop acides. Adossés à une

pente et doublés d'argile à l'intérieur, ces fours étaient alimentés en
petites pierres calcaires par le haut ; le feu brûlait pendant une 
semaine, entretenu jour et nuit. La chaux vive ainsi obtenue était 
ensuite “éteinte”. 
Plus rarement, le promeneur peut découvrir en forêt, sur un versant
ombragé, une ancienne glacière, ou encore une charbonnière : le 
charbonnier devait vivre dans sa cabane à côté de la meule fumante où
s'élaborait lentement le charbon de bois obtenu à partir de chêne vert
ou de hêtre. Très courante jusqu'au XVIIIe siècle, cette technique 
périclitera avec l'arrivée d'un nouvel or noir, le “charbon de terre”, que
l'on commence alors à extraire dans la Haute Vallée de l'Orb.

Recommandations générales
• Respectons le tracé des sentiers pour limiter 
le piétinement de la végétation et l'érosion.

• Apprenons à connaître et à respecter la faune
et la flore, surtout dans les espaces sensibles.

• Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets
et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle.

• Ne faisons pas de feu dans la nature.

• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.

• N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.

• Tenons les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement provoquer
des dommages ou être victimes d'accidents.

• Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie
pas forcément qu'elle est potable.

• Renseignons nous en période de chasse auprès des communes. 
Certains itinéraires peuvent être dangereux.

• Informons-nous des règlements d'accès aux réserves naturelles et zones 
Natura 2000 (les chiens, l'utilisation d'engins sonores et la cueillette des
plantes peuvent, dans certains cas, être proscrits).

ag
en
ce
 A
OC
 - 
Bé
zi
er
s 
- p
ho
to
 c
ou
ve
rt
ur
e 
: F
os
 - 
Sy
lv
ie
 H
er
ps
on
 / 
PH
LV

5

Accès/parking : devant la mairie.
Panneau de départ au bout du parking. 
Altitude : 269 m
Coordonnées GPS : Long. 3.246156- Lat. 43.565102

Village de Fos
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Pays Haut Languedoc et Vignobles
1, rue de la Voie Ferrée 34360 Saint-Chinian

04 67 38 11 10 - contact@payshlv.com - www.payshlv.com

Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr
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Tracé itinéraire

Parking

Repères chiffrés1

La charbonnière
1. Du parking, prendre à gauche la route
de Gabian (D 136) sur 200 m. Passer 
un pont, monter à gauche la rue des 

Hortensias pour contourner le village par

la gauche. 

2. 279 m, 31 T 519776 4823807
S’engager à gauche (chemin des Aires).

Au croisement, prendre à gauche puis au

suivant encore à gauche. Descendre tout

droit le chemin de l’Ariole sur 1 km et 

rejoindre la D 136. La traverser et 

continuer sur la route en face qui se

transforme en piste. Poursuivre sur cette

piste entre les murets de pierre. 

Au croisement avec un autre chemin,

aller tout droit sur 250 m en passant à

travers vignes.

3. 233 m, 31T 519367 4822263 
Bifurquer à droite sur le sentier. A la sortie

de la végétation, prendre immédiatement

à gauche un sentier qui descend et

contourne la vigne par la gauche.

4. 171 m, 31 T 519253 4821850 
Possibilité de descendre à la D 136,

prendre à droite sur quelques mètres et

découvrir un panneau d’interprétation

du vignoble ou, 20 m avant la départe-

mentale, tourner à gauche dans le virage

en épingle, poursuivre sur la piste 

principale et rallier le village de Fos.

Dans le village, descendre à droite, 

franchir le ruisseau et remarquer l’ancien 

lavoir à droite. Monter la rue du puits à gauche. 

5. 259 m, 31 T 520054 4823870 
Possibilité de prendre à droite, direction Pézènes les Mines (D 136)
sur 50 m et découvrir la reconstitution d’une charbonnière (panneaux
d'interprétation) ou prendre à gauche direction de Gabian, rejoindre
le parking par la rue des Hortensias.

DÉNIVELÉE CUMULÉE POSITIVE
170 m +130 m

294 m

Profil de l’altitude en mètres (à titre indicatif)
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Four banal

Capitelle

Conservatoire des cépages

Couleur du balisage à suivre

Flèche indiquant une direction 
à suivre (gauche ou droite)

Croix indiquant une mauvaise 
direction

A voir / Point de vue

Danger
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