L'ascension se fait dans un tunnel ouvert
dans la garrigue. Par endroit, le ciel bleu
s'est ménagé quelques trouées. Mais
l'abandon n'est pas de mise ! car au bout
du chemin, en haut de la colline, l'Ermitage
Saint-Étienne est posé comme une halte
avant l'infini. Il domine la plaine de l'Orb
jusqu'à la mer qui brille à l'horizon.
L’Ermitage
La position est éminemment stratégique.
L'Ermitage Saint-Étienne est peut-être antérieur au VIIIe siècle. Il se
compose d'une chapelle, d'une habitation et d'une citerne. L'intérieur
de la chapelle est accessible : on y remarque le chevet carré typique
des constructions wisigothes ainsi que des peintures, témoins
d'anciennes fresques murales.
Saint-Étienne est le premier martyr de la chrétienté. Il est connu pour
accomplir des prodiges parmi le peuple. En Orient comme en Occident,
Étienne prend une grande place pour les premières communautés
chrétiennes.
A la même époque, l'art wisigoth se développe en Languedoc.
Toulouse, alors capitale, vit un petit siècle d'or au Ve siècle, avant que
l'aristocratie wisigothe ne se replie sur Tolède. La Septimanie (les
alentours de Narbonne) est wisigothe jusqu'au VIIIe siècle. Les relations
paisibles entretenues avec les musulmans donnent un prétexte à
l'expédition punitive de Charles Martel qui ravage l'Occitanie en 719.
A Saint-Nazaire, il existe deux autres chapelles wisigothes, aujourd'hui
ruinées.
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L’Ermitage Saint-Étienne
Montagne vivante et préservée, son ascension s’effectue dans l’effort
pour parvenir enfin à l’Ermitage Saint-Étienne devant un panorama
grandiose où le regard se perd à l’infini !

L’Ermitage Saint-Étienne

Accès/parking : stade Madeleine Laissac derrière
la mairie. Le rejoindre par la rue de la Tannerie.
Altitude : 180 m
Coordonnées GPS : Long. 3.076516 - Lat. 43.508480

Saint-Nazairede-Ladarez

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

• 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).

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

Informations pratiques
A voir à proximité
• Circuit de visite “l'empreinte wisgothe”
• Eglise paroissiale ouverte sur demande auprès de la mairie
• Chapelles wisigothes Saint-Étienne et Saint-Jean-de-Calem
• Marché le jeudi matin
• Fête de la noisette, dernier dimanche d'octobre

Pour toutes informations complémentaires, contactez :
Office de tourisme intercommunal des Pechs :
www.tourisme-des-pechs.com
• Murviel-les-Béziers, 04 67 35 90 07
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de projets
Un territoire

Recommandations générales
agence AOC - Béziers - photo couverture : L’Ermitage Saint-Étienne - Bernard Rius
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L’Ermitage Saint-Étienne

Carte d’identité du sentier
Longueur : 5 km aller-retour
Durée : 1h30
Niveau de difficulté : moyen

72

Bernard Rius

L’Ermitage Saint-Étienne

L’Ermitage Saint-Étienne

1. Du parking, passer entre l’aire de jeux et le terrain de sport et
atteindre la rue. Devant la place de l’église, prendre à gauche, ensuite,
emprunter la rue Saint-Etienne et le raidillon.
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2. 223 m, 31 T 505824 4817270
Au chemin forestier, tourner à droite et 20 m plus loin à gauche.
Suivre le sentier qui traverse par deux fois la piste forestière, puis
continuer à gauche et rallier une nouvelle fois la piste.
3. 356 m, 31 T 504977 4817319
S’engager à droite sur 15 m,
puis à gauche. Suivre le sentier
qui descend et aboutit à un
chemin. Poursuivre à droite,
traverser une piste et continuer
tout droit. Longer un bassin et
monter toujours tout droit.

Bernard Rius
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4. 479 m, 31 T 504298 4817404
Arrivé à la piste, prendre à
gauche sur 20 m (petite place) et
encore à gauche.
Emprunter le sentier qui conduit
à l’Ermitage Saint-Étienne offrant
une vue panoramique (table
d’orientation).
De l’Ermitage, redescendre au
village par le même chemin.
L’Ermitage Saint-Étienne, vue de l’intérieur

521 m
A voir / Point de vue

180 m

+339 m

Profil de l’altitude en mètres (à titre indicatif)
600

Danger
DÉNIVELÉE CUMULÉE POSITIVE

400
Couleur du balisage à suivre

Tracé itinéraire
Parking

0

km
5,1
km
4,8
km
4,4

m
4k

km
3,7
km
3,3
km
2,9
km
2,6
km
2,2

km
1,8

km
1,5

Croix indiquant une mauvaise
direction

m
1,1 k
km
0,7
km
0,4

Repères chiffrés

200

m
0k

1

Flèche indiquant une direction
à suivre (gauche ou droite)

