Découvertes...
A voir

A déguster

A la Livinière :
Randonnées pédestres
balisées et balades dans les ruelles du village.

Vins AOC Minervois - La Livinière
dans les caves particulières
du village et en cave coopérative.
Restaurants dans le village.

Hébergements
Gîtes et chambres d'Hôtes
à La Livinière et dans les villages
alentours.

Renseignements
Office de Tourisme
Du Minervois au Caroux
en Haut-Languedoc
Bureau d’Information
de Minerve : Tél. 04.68.91.81.43
Mail : tourisme@minervois-caroux.com
www.minervois-caroux.com

n www.haut-languedoc-vignobles.com

Conception : felinae.marie@gmail.com ‐ Crédits photos : CCMC, Marie Le Breton, Nina Vinches, Ludovic Charles.

Aux alentours :
La Cité de Minerve
Le Canal du Midi
Le moulin à vent de Félines-Minervois
et son sentier botanique, le site de Ventajou
Le sentier des marbrières (20 kms)
La Curiosité de Lauriole
La route des gorges de la Cesse

Le sentier des Meulières
Long d’un kilomètre, le sentier des Meulières permet de découvrir
le site archéologique à travers onze stations et belvédères offrant
des vues magnifiques sur la Montagne Noire et sur le Minervois,
jusqu’aux confins des Pyrénées. Il peut être parcouru librement
tout au long de l’année ou en visites guidées durant la saison
estivale. Il est carrossable pour les poussettes.

The discovery trail
One kilometre long, the quarry trail
allows you to discover the archaeological site
through 11 halts and lookouts offering
magnificent views on the Black Mountain
and the Minervois to the outermost
Pyrenees. It is freely accessible all year
round or with guided tours during the
summer season.

Une désert créé
par la main de l’homme
Imaginez un désert aux allures
lunaires, avec des cratères et
des collines aux formes
étranges, contrastant
totalement avec la garrigue
et le causse du Minervois. Ce
paysage sortant de l’ordinaire
ne doit rien à la nature et tout
à la main de l’homme.

A desert created by man

Il est fait de millions de
pierres, qui ont été entassées
et souvent soigneusement
rangées pendant plus de mille
ans, entre le Moyen Age et le
XIXe siècle par des maîtres
meuliers.

Le trésor des meuliers
Au prix d’un exploit
surhumain, ces artisans,
d’un genre très particulier,
ont mis le causse sens dessus
dessous, afin d’extraire
des profondeurs une roche
singulière, extrêmement dure
et abrasive, idéale pour
la mouture des céréales et
la fabrication des meules
de moulins. Des meules,
vous en verrez partout,
abandonnées au sommet
des collines ou au fond des

Moulin de Félines-Minervois

Un monument de l’histoire du pain
cratères des anciennes
carrières. Les meuliers du
passé en produisirent ici
plusieurs dizaines de milliers,
qui partirent équiper les
moulins de l’Hérault et des
départements alentours.
Chacune d’elles valant
l’équivalent du prix d’une
maison, ces “pierres à pain”
rapportèrent des fortunes aux
maîtres des carrières, et
provoquèrent aussi quelques
conflits…

Entasser des montagnes de
roches taillées ; extraire,
sculpter puis charrier au loin
les monstres d’une à trois
tonnes qu’étaient les meules
de moulins, constitua un
véritable exploit humain.
Derrière cette épopée se
cache une histoire que nous
avions oubliée : la quête d’un
bon pain. Nos ancêtres se
dépensèrent sans compter
pour bâtir châteaux et
cathédrales, mais ils firent
aussi des prouesses
pour pouvoir se nourrir
chaque jour de leur pain

La Livinière

quotidien, et en améliorer
sans cesse la qualité. En
parcourant le sentier des
meulières, vous suivrez les
étapes de cette longue quête
qui permit de créer le meilleur
pain du monde. Vous
découvrirez aussi les secrets
de l’art des meuliers,
l’ampleur de leur industrie, les
longues dynasties qui se
succédèrent au fil des siècles
à la tête des anciennes
molières de La Livinière, qui
comptèrent en leur temps
parmi les plus célèbres de
France.

Imagine a desert like a lunar
landscape, with craters and
hills in strange shapes,
completely standing out on
the scrubland and the
limestone plateau of the
Minervois. This extraordinary
landscape owes nothing to
nature’s work but everything
to that of man. It is made up
of millions of stones, piled up
and often carefully stacked
for over a thousand years,
between the Middle Ages and
the 19th century by the
master millstone makers.

The millers’ treasure
Using superhuman efforts,
these outstanding craftsmen
turned over the limestone
plateau, in order to extract
from its depths a unique,
extremely hard and abrasive
stone, ideal for the milling of
cereals and the making of
millstones.
Millstones, you will see them
everywhere, abandoned on
hilltops or at the bottom of
former quarry pits. In the
past, millstone makers
produced tens of thousands
here, which left to equip mills
in the Herault and the
surrounding departments. As
each one of them was worth
the equivalent of the price of
a house, these 'bread stones'
earned fortunes to the quarry
owners, and provoked many
conflicts...

A monument
to the history of bread
To pile up mountains of cut
out rocks; to extract, carve
then transport on long
distances the one to threetonne monsters that were
millstones, constituted a real
human feat. Behind this era,
hides a story that we had
forgotten: the quest for good
bread. Our ancestors spent
lavishly to build quantities of
castles and many cathedrals,
but they also worked minor
miracles to be able to eat
their daily bread, and
constantly improve its quality.
As you walk down the
millstone trail, you will follow
the steps of this long quest
that allowed the creation of
the best bread in the world.
You will also discover the
secrets of the millstone
makers’ art, the extent of
their industry, the dynasties
that followed on from each
other over the centuries at the
head of the former millstone
quarries (Molières) of La
Livinière, that in their time
were amongst the most well
known in France.

