Adossées à la Montagne
Noire, face à la mer, les
vignes du Cru Faugères
s’accrochent aux villages et
en terrasses au-dessus de
la plaine languedocienne.
Vignerons durs au mal, têtus,
fidèles, attirés irrésistiblement
par les terres schisteuses
escarpées et difficiles, ils
Village de Caussiniojouls
dédaignent les attraits
monocordes de la plaine et défient la nature pour en faire une belle et
généreuse complice.
C’est ici que s’enracinent les premières plantations en courbes de
niveau, serties pour la plupart de bandes de terres anti-érosion !
Quel chemin difficile et escarpé ! Mais quel chemin accompli, au nom
d’un patrimoine commun, un des plus beaux terroirs de France au nom
d’un Languedoc singulier, purement schisteux, obstiné à se dépasser
sans répit.

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

L’Estelier
Ce circuit vous mène, au sein de belles forêts de chênes verts, au
sommet du Pioch, d’où la vue est saisissante. Au retour, vous vous
attarderez avec plaisir dans les ruelles du village et pourrez admirer le
château médiéval dont les premières mentions datent du Xe siècle.

L’Estelier

Caussiniojouls

Accès/parking : face à la mairie.
Altitude : 297 m
Coordonnées GPS : Long. 3.154006 - Lat. 43.551172

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

Recommandations générales

• 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).

Recommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies.
Numéro de secours : 112

Informations pratiques
A voir à proximité
• L’église Saint-Étienne
• Le château
• Les ruelles et les jardins fleuris
• Les porches du cœur moyenâgeux

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

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

de projets
Un territoire

• Respectons le tracé des sentiers pour limiter
le piétinement de la végétation et l'érosion.
agence AOC - Béziers - photo couverture : Clocher de l’église Saint-Etienne - OT AMCH Faugères

OT AMCH Faugères

Les vignobles du Cru Faugères

Carte d’identité du sentier
Longueur : 6 km
Durée : 2h
Niveau de difficulté : facile
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L’Estelier
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3. 504 m, 31 T 511041 4823824
A la fourche, remonter à gauche
et laisser le sentier qui descend
à droite. Après 60 m, prendre la
piste à gauche. Visiter une jolie
capitelle à gauche de la piste à
proximité d’un cairn. Rester sur
la piste jusqu’au village (vues sur
la plaine biterroise). A Caussiniojouls,
prendre à gauche puis tout de
suite à droite. Effectuer un allerretour vers le donjon puis
contourner les bâtiments par
la gauche et descendre pour
regagner le parking.

OT AMCH Faugères
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Vignoble

Caussiniojouls

OT AMCH Faugères
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2. 440 m, 31 T 512311 4822981
Quitter la piste pour continuer
de grimper sur le large sentier à
gauche. Après 150 m, ignorer
une piste parallèle à droite et
poursuivre en montant à gauche
dans le lacet. Plus loin, laisser le
chemin à gauche puis après
700 m, rejoindre le plus large
sentier et monter à gauche.
En haut, à la cabane du Maréchal
(à gauche), sommet du Pioch,
profiter du panorama sur le village
d’Hérépian, les Monts d’Orb et
le Caroux. Redescendre par le
sentier pierreux.

Luc Micola

1. Du parking, prendre en face
l’escalier de pierre, à gauche de
la mairie, puis se diriger à droite
derrière celle-ci. A 60 m, prendre
le chemin tout droit et le suivre
à travers le sous-bois.

Presbytère de Caussiniojouls
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