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La fontaine
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Tourisme et Patrimoine

Le Priou

La fontaine et le lavoir
Pierrerue a été bâti autour
d’une source : la Font Petrarua,
aujourd’hui la fontaine et les
lavoirs sont le témoignage de
cette vie autour de l’eau.
Sur un mur de la fontaine
un écriteau (en partie effacé)
indique : “Font Petrarua : En
860, près de ces bassins existait
depuis longtemps Villa Petrarua,
mentionnée encore sous ce nom dans
les lettres de Saint-Louis en 1247.
Avant de devenir en 1373 Peyrasrua
sous le régime de Jean le Bon.
En 1643, il s’écrit Peyrerue. Depuis
1770 nous sommes à Pierrerue et
l’eau coule toujours”.

Dominé par le Caroux - dont le profil de femme allongée, finement
découpé sur le ciel, sert de repère depuis l’antiquité aux navigateurs
sur la méditerranée - le chemin arpente le vignoble, contourne les
montagnes sauvages et sinue entre les bois de chênes verts et les
châtaigneraies. Panoramas saisissants et richesses paysagères
rythment les courbes de ce cheminement.

Le Priou

Pierrerue

Accès/parking : rejoindre le hameau le Priou depuis
Combejean par la D177 E5. Se garer à l’entrée du hameau.
Altitude : 300 m
Coordonnées GPS : Long. 2.940940 - Lat. 43.457859
Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr

Vue sur le village de Pierrerue

Recommandations générales

• 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.

A voir à proximité
• Le vieux village
• La chapelle Sainte-Suzanne
• Le béal de Combejean
• La chapelle de la Dourque
• Le musée “Dels Vinhairons”
• Les monts de la Grage
• La grotte de Camprafaud
• Le Vernazobre
• La glycine centenaire

• 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.

Pour toutes informations complémentaires, contactez :
Office de tourisme intercommunal du Terroir Saint Chinianais :
www.ot-saint-chinian.com
Tél. 04 67 38 02 67

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

Office de tourisme intercommunal du Canal du Midi :
www.tourismecanaldumidi.fr

• 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).

Tél. 04 67 37 85 29

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

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

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

Informations pratiques
agence AOC - Béziers - photo couverture : Chapelle Saint-Suzanne - OTI du Terroir Saint Chinianais

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

Carte d’identité du sentier
Longueur : 17 km
Durée : 6h30
Niveau de difficulté : difficile
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Croix

Thomas Azéma / PHLV

1. Du lieu de parking, avancer
dans le hameau et monter à
droite la route cimentée au
niveau du panneau de départ.
A la première jonction, la
piste en terre part à droite,
gravir tout de suite à droite le
virage en épingle. Suivre cette
piste vers Sainte Suzanne.
La cuve atteinte, obliquer à
gauche en montant, puis, à la
fourche, de nouveau à gauche
vers la chapelle. Celle-ci ralliée,
revenir sur ses pas jusqu’à
l’intersection et reprendre la
piste à gauche. Monter sur
1,8 km jusqu’au col de
l’Empeutadou.
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Le Priou

Vue depuis le sentier
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2. 539 m, 31 T 494884 4813305
Au col, prendre la piste à droite, passer devant une autre cuve et
poursuivre la montée sur cette piste qui surplombe la vallée du
Rieuberlou.

2

3. 547 m, 31 T 493075 4813973
En haut, à l’intersection, possibilité de faire un aller-retour à droite
par la route goudronnée sur 1,5 km jusqu’à la chapelle de la Dourque
(aire de pique-nique) ou suivre la route goudronnée qui fait un virage à
droite pour arriver, après 1 km, à un croisement doté d’une autre cuve.
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4. 568 m, 31 T 493133 4813147
Bifurquer à gauche sur le chemin en terre, cimenté puis goudronné.
Monter. Ensuite, la route redescend et devient une piste. Profiter des
vues. A la patte d’oie, s’engager sur la piste de droite et descendre
sur plus d'1 km. Le point 2 et la cuve rejoints, redescendre à droite
par la piste. Rester sur celle-ci. A la cuve suivante s’engager dans le
virage en épingle à droite et continuer la descente. A la vigne, prendre
le chemin de droite pour regagner le Priou.
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DÉNIVELÉ CUMULÉ POSITIF

Tracé itinéraire
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