Le terroir de Saint-Chinian est
arrosé par l'Orb et son affluent le
Vernazobre ; c'est sur ces rives que
des moines vont développer la
vigne dès le VIIIe siècle. Au nord,
schistes et grès dominent tandis
que le sud reste caractérisé par
des sols argilo-calcaires. Les
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schistes sont nés des argiles qui,
suite à d’intenses pressions, se sont littéralement feuilletées, telles
les pages d’un livre. Grâce à leurs microfissures, les schistes drainent
lentement l’eau et la retiennent à faible profondeur. Ils ont de plus un
pouvoir thermique et restituent peu à peu la chaleur emmagasinée
durant la journée, ce qui fait dire aux vignerons que sur des terrains
schisteux, les raisins mûrissent la nuit…
les cépages syrah, grenache et mourvèdre constituent les deux-tiers
de l'encépagement, associés le plus souvent au carignan pour les
rouges et au cinsault pour les rosés.
Impulsée dans les années 50, la recherche de la qualité sera
récompensée en 1982 par la reconnaissance en Appellation d’Origine
Contrôlée ; la zone d'appellation regroupe aujourd'hui vingt communes. Maintenant, l'Appellation d’Origine Protégée Saint-Chinian
dispose même de deux appellations communales, reconnaissance de
deux petits terroirs à la typicité affirmée : Berlou et Roquebrun. Ces
vins de schiste arborent des robes profondes, dont la note fumée varie
jusqu'à l'expression franche de café, voire de cacao…
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L’Arboussié
Découvrez le vignoble de Roquebrun à travers ses vignes en coteaux,
la variété des cépages accrochés aux pentes schisteuses et le parfum
de la garrigue. Cette balade accessible à tous, du promeneur au
randonneur aguerri, se prête à la contemplation de ses sites.

L’Arboussié

Roquebrun

Accès/parking : à droite de l’office de tourisme,
chemin de Campescal.
Altitude : 84 m
Coordonnées GPS : Long. 3.027559 - Lat. 43.500561
Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr

Recommandations générales

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

Informations pratiques
A voir à proximité
• Jardin méditerranéen au pied de la tour carolingienne
• Ruelles médiévales, Eglise Saint-André
• Fontaine intermittente, système d’irrigation et moulins sur l’Orb
• Visioguide (visite du village au départ de l’office de tourisme)
• Ateliers d’artistes
• Circuits VTT, canoë, trottinette de descente
• Sentier botanique

Pour toutes informations complémentaires, contactez :
Office de tourisme intercommunal du Caroux en Haut-Languedoc :
www.ot-caroux.fr
• Accueils à Mons-la-Trivalle, Roquebrun et Olargues, 04 67 23 02 21

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.
• 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).
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Le terroir de Saint-Chinian

Carte d’identité du sentier
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Longueur : 9 km (variante : 4 km)
Durée : 3h (variante : 1h20)
Niveau de difficulté : facile

L’Arboussié

Ch. Pialot

1

1. Du village, traverser le pont
en direction de Cessenon-surOrb, prendre à droite après
celui-ci le chemin goudronné
qui surplombe la base de canoë
et longe l’Orb jusqu’à un pont
puis un chemin goudronné qui
monte à gauche.
Plaine du Plo

VARIANTE

3. 130 m, 31 T 500861 4815815
Au cabanon, prendre à droite
et au croisement, monter en
face jusqu’au col (vue sur les reliefs
avoisinants et le village). Au col,
bifurquer à gauche et passer
sous la vigne. Suivre le chemin
jusqu’au croisement puis
descendre à gauche et rejoindre
la petite route goudronnée qui
surplombe le Rieuberlou.
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Panneaux explicatifs

OTI Caroux
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2. 82 m, 31 T 501391 4816014
S’engager sur ce chemin à
gauche et suivre les indications
“sentier de découverte au cœur
des schistes” jusqu’au cabanon
de vigneron.

Paysage

Variante : monter à gauche le
chemin de terre et continuer tout droit sur 1,5 km. Descendre et
rallier le chemin bétonné. Passer à proximité du campotel et rejoindre
la route D 14. Traverser le pont et regagner le parking.
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4. 157 m, 31 T 499573 4815119
A la route, prendre à gauche sur 500 m jusqu'au petit col puis
emprunter la piste à gauche jusqu’à la descente bétonnée. Ignorer
les chemins à gauche et à droite et poursuivre tout droit sur la piste
de terre puis goudronnée jusqu’à la D 14. Traverser la route (prudence)
et prendre en face le chemin qui descend vers l’Orb. Suivre à gauche
le chemin qui longe l’Orb et aboutit à la plage de galets face au
village. De là, regagner le pont et le parking.
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