Sentier de Saint Julien
« Du Prieuré
au Castellas
d’Olargues le Vieux »

Situa(on :
Saint Julien sur la RD908, entre Olargues (3,5 km) et Mons
(3km)

Départ :
A par(r de la Voie Verte « Passa Pais » au niveau du domaine
« Le Colombier »
Longueur de l’i(néraire :

Dénivelé : 200m
380 m
180 m

6km
180 m
Temps de marche :
Balisage: Bleu
2h

Diﬃculté :

Hébergements sur le parcours:
-Gîtes communaux du Vilaris 3 et 4 pers.– 06 85 76 26 23
-Mas Azaïs : gîtes 3-5-10 pers. - 04 67 97 78 46
- Mme Deltour : gîtes 3-4-6 personnes—04 67 97 77 31

Entre Olargues et Mons, Saint Julien est composé de 8 hameaux
accrochés sur le versant Sud du massif de l'Espinouse.
A découvrir sur le parcours :
- Le Prieuré de Saint Julien, dont l'église est citée dès le IXe
siècle. Elle présente un abside romane à décor lombard polychromes. Sa qualité acous(que reconnue en fait un lieu privilégié pour les concerts de musique classique.
- Les Ruines du Castellas d’Olargues le vieux, situées sur un éperon rocheux, à 300m. au-dessus de la vallée du Jaur, au lieu dit
Le Castellas, se situe la forteresse des seigneurs d’Olargues, dite
Olargues le vieux. La première men(on du castrum se situe en
1069 dans le cadre d’un contrat de mariage entre la ﬁlle du vicomte de Béziers (Trencavel) et le vicomte de Bruniquel
(Aveyron). Ce8e forteresse inaccessible sera abandonnée au XIIe
siècle pour le piton rocheux d’Olargues. Malgré les siècles qui
ont suivi, les ves(ges sont encore conservés.
Il reste deux bâ(ments et l’on peut apercevoir sur l’un d’entre
eux un pan de mur en opus spicatum (arêtes de poisson) typique
des construc(ons médiévales locales
Autre circuit à découvrir : Les cascades de Mauroul

Office de Tourisme intercommunal du Caroux en Haut-Languedoc
Accueils à Olargues, Mons-la-Trivalle et Roquebrun
Tel : 04 67 23 02 21 - tourisme@ot-caroux.fr - www.ot-caroux.fr

A partir de la voie verte, le parcours grimpe progressivement vers
le prieuré roman qui a donné son nom à la commune et qui domine la vallée du Jaur. Il continue en suivant une piste à travers
vignes vers le hameau des Horts. Il atteint les ruines d’Olargues
le Vieux, ancien castellas bâti sur un éperon rocheux donnant de
magnifiques points de vue sur les vallées, le massif de l’Espinouse, le Caroux et les avant-monts…

Olargues le Vieux
Construction en
arêtes de poisson, caractéristique des constructions des
X-XIe siècles

Circuit :

Au départ de la voie verte à hauteur du domaine « le
Colombier », monter vers le Vilaris
Sur la zone artisanale, prendre le temps de déguster les produits locaux à la
miellerie « Au rucher de nos
aïeuls » (visite et boutique)
Continuer pour rejoindre le
Prieuré de St Julien . Bel
édifice de style roman ,aux décors polychromes.
Du Prieuré, redescendre vers la route,
puis traverser
pour prendre la piste. Tourner ensuite à droite par une piste
qui chemine au milieu des vignes. Traverser le ruisseau du
Chavardès et passer à proximité du centre équestre
« les crins d’or » (balade à cheval possible)
Continuer par la piste jusqu’aux Horts. Avant de quitter le
hameau, prendre le temps de découvrir les vins de la Haute
vallée de l’Orb
au domaine viticole du Mas Azaïs.
Poursuivre la montée par une piste. Au point
bifurquez à
droite pour monter par un sentier vers les ruines d’Olargues
le Vieux
Revenir sur ses pas jusqu’à la passerelle du Chavardes.
Rejoindre la D14E19 vers la voie verte, puis le parking de
départ.

Miellerie « Le rucher de nos aïeuls » Le Vilaris - 06 30 58 38 83
Ouvert le samedi matin ou sur réservation
Centre équestre Les Crins d’Or du Jaur - Les Horts - 04 67 23 42 11
Domaine Azaïs - Les Horts - 04 67 97 78 46 - 06 80 76 11 80
Clocher et abside du prieuré

