> Calvaire remarquable (

), à 50 m à gauche, par la route.

Du parking ( ), monter et emprunter la première route à droite. Elle
passe entre les vignes. Au carrefour de pistes, s’engager à gauche
sur le sentier bordé de murets de pierres sèches, le long des vignes.
À l’embranchement de la piste, monter à gauche par le sentier à
travers chênes et pins. Continuer à gauche par la piste et déboucher
sur la D 177.

avant le pont, aire de pique-nique). Franchir le pont et remonter par
le chemin caladé jusqu’à une patte d’oie.

4 Tourner à droite et gagner la source de la Font-Grande ( ) (à droite,

> Variante courte (1 h ; 4 km) : descendre par la route à gauche
pour revenir au village (balisage jaune).

terranéenne. Au contact d’une haie de cyprès, descendre à droite.
Longer la D 10 à gauche sur 50 m, la traverser pour rejoindre l’aire
de pique-nique puis la table d’orientation ( ). À l’opposé de celleci, descendre, se diriger à gauche le long d’une haie de cyprès (
capitelle, puits) et déboucher sur une petite route.

3 Monter par la piste à droite dans une végétation typiquement médi-

piste caillouteuse à gauche. Elle s’élève dans la pinède. Rester sur
la piste principale et franchir le gué du ruisseau des Perdigals. Au
niveau d’une épingle à cheveux, continuer la montée dans les pins.
Prendre la route à gauche, passer le pont et poursuivre sur 300 m.

2 Emprunter la D 177 à droite sur environ 200 m, puis s’engager sur la
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 Azillanet, à 46 km à l’ouest de Béziers par les D 11, D 5, D 607 (après
Cabezac), D 907, D 910 (à Aigues-Vives) et D 177 (après Aigne).
(GPS : N 43°19’25.8’’ E 002°44’19.2’’) cave-coopérative des Trois
Blasons (en période de vendanges, 50 m au-dessus de la cave).

Sur le territoire de la commune de : azillanet

 Cave Les Trois Blasons
04 68 91 22 61, www.allianceminervois.com

 Office de tourisme du Minervois au Caroux
accueil Minerve 04 68 91 81 43,
www.minervois-caroux.com

 Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault
04 67 67 41 15, www.ffrandonnee34.fr
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la route d’Olonzac et monter par la ruelle en face. Elle ramène au
parking du Caveau.

6 Passer devant la porte de l’église puis sous les porches, traverser

la descente, longer des dalles de grès et entrer dans le village.
Emprunter le chemin de Roumyre, la rue Longue, la rue de la Place,
la rue du Château, la place Saint-Laurent.

5 Bifurquer sur le sentier à droite dans un petit ravin. Poursuivre dans

Entre les contreforts de la Montagne Noire et la plaine du Minervois, cette

dans l’odeur de la garrigue méditerranéenne.
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les terroirs d'Azillanet

la salle des wagonnets

Vins de pays, AOP Minervois, Minervois La Livinière…, les terroirs

En 1965, le matériel de la cave coopérative d’Azillanet fut remplacé
par l’ingénieux dispositif de transport du raisin du professeur Flanzy,
ingénieur agronome de Narbonne. Précurseur de la macération
en raisin entier (macération carbonique), il installa un système
de wagonnets circulant sur un rail aérien. Ce système permet
d’acheminer le raisin dans les cuves sans foulage. Le bâtiment n’est
pas adapté pour l’ouverture au public.

et les objectifs de classement du viticulteur. Minervois La Livinière,
une AOP village de l’AOP Minervois, est la plus contraignante :
des parcelles comptées, des sols plus pierreux, moins tassés, des
rendements moindres. Le viticulteur a différents moyens de maîtriser
le rendement, d’abord lors de la taille de la vigne. Différente selon
les cépages (syrah, carignan…), elle sera plus courte pour limiter
la production. Il joue aussi sur les « travaux en vert » : densité du
feuillage, charge en raisins, répartition des grappes, et sur le travail du
sol : enherbement, labour, apport d’engrais ou herbicide…

 Cave Les Trois Blasons, 04 68 91 22 61,
www.allianceminervois.com. Ouvert du lundi au samedi :
9 h - 12 h et 14 h - 18 h, en été tous les jours 9 h - 12 h
30 et 14 h 30 - 19 h. C’est l’une des plus anciennes caves

qu'est-ce qu'Un mourel ?

+ 112 m

C’est une colline allongée formée par l’érosion. Le secteur présente une
succession d’arêtes rocheuses incultes et de dépressions marneuses
occupées par la vigne. Au niveau du point 2 , il s’agit d’une marne, les
variations de couleurs dépendent du degré d’oxydation du fer qu’elle
contient, plus il est important plus la couleur sera foncée. La roche qui
se trouve à vos pieds est rugueuse et striée de lignes plus sombres,
c’est un grès.

108 m

175 m

Numéro de secours : 112

pas entreprendre par forte chaleur.
Respecter le travail des vignerons.

Recommandations Circuit à ne

Mauvaise direction

Changement
de direction

Bonne direction

Code de balisage

Cave et domaine

Point de vue

À voir

Prudence

Parking

Repères chiffrés

1

Tracé de l’itinéraire

Légende de la carte

carte au 1 : 25 000 n° 2445 E © IGN 2017
copie et reproduction interdite

à Déguster

Les marnes et les grès
sont le résultat du dépôt
par les rivières, il y a 45
millions d’années, des
sédiments arrachés à la
montagne. Les stries et
l’alternance
marne-grès
sont dues à la force du
courant. Plus il faiblit, plus
les éléments déposés sont

Cesseras, aujourd’hui regroupée avec les caves d’Homps,
La Livinière, Rieux Minervois et Villalier.
 Domaine du Pech d’André, 04 68 91 22 66,
www.lepechdandre.fr, tous les jours 10 h - 20 h. Vins,
produits de la ferme selon les saisons et huile d’olive multivariétale.
 Mas Paumarhel, 04 68 49 22 18, 06 82 35 56 27,
www.mas-paumarhel.fr, visite personnalisée du domaine
viticole et dégustation gratuite tous les jours sur RDV.
 La maison vigneronne, restaurant, 06 81 13 26 07, 09 52 13
33 19, route de Minerve à Azillanet, cuisine de terroir.

À voir
 L’église Saint-Laurent
l’ancienne forteresse de Guillaume d’Azillanet.
 La Fontaine du Lion, œuvre originale sculptée dans la
roche par Jean Burckart au XIX e siècle.
 Anciens lavoirs, jardins…

