Classé parmi les “Plus
Beaux Villages de France”,
Minerve vous attend pour
vous faire découvrir son
histoire et son patrimoine
naturel exceptionnel.
Le siège de Minerve
Lors de la Croisade contre
les Albigeois, Simon de
Minerve
Montfort porta le siège
devant Minerve en juin 1210. La cité était en effet l'une des forteresses
stratégiques de la région, avec celles de Lastours et Ventajou, et avait
accueilli des Cathares ayant fui la croisade. Les défenses naturelles
de la cité rendaient Minerve pratiquement imprenable. Les assiégeants
encerclèrent donc le village et le bombardèrent à l’aide de leurs machines
de guerre, notamment une “malvoisine”. Ces engins, dont on peut
admirer une réplique de l’autre côté du Brian, dressée à l’occasion du
Festival du Minervois, détruisirent le seul point d’alimentation en eau
du village le puits Saint Rustique, ce qui provoqua la capitulation de
Minerve. Cent quarante “hérétiques” préférèrent se précipiter dans le bûcher
plutôt que d’abjurer leur foi cathare et se soumettre à l’église romaine.

Cette randonnée vous offre de larges vues sur le site exceptionnel de
Minerve, dressé tel un défi entre les gorges de la Cesse et celles du
Brian. Emprunter ce chemin, c’est l’opportunité de comprendre
l’histoire des Cathares et du siège de la cité en 1210, de parcourir des
paysages d’une beauté sauvage et de découvrir la végétation typique
et odorante du causse.

La Malvoisine

Minerve

Accès/parking : payant du 25 mars au 1er novembre
Route de Boisset, suivre le fléchage parking
à l’entrée de Minerve.
Altitude : 219 m
Coordonnées GPS :
Long. 2.742671 - Lat. 43.355988
Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr

Les ponts naturels
Remontez le lit de la Cesse qui conduit sous les ponts naturels,
énormes tunnels creusés par l’eau. Il est possible de les traverser,
surtout pendant l’été lorsqu’il n’y a plus d’eau. Le premier pont est long
de 250 m et le second n’en fait que 100.

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

Informations pratiques
A voir à proximité
• Visite de la cité : Plan à retirer à l’Office de Tourisme.
04 68 91 81 43 - minervois.accueil@orange.fr - www.minervois-tourisme.fr
• Ateliers d’art
• Musée Hurepel, Diorama sur la croisade contre les Albigeois.
Rue des Martyrs - 04 68 91 12 26 - Ouvert de mars à novembre
• Musée archéologique , collections régionales, expo permanente :“Minerve, 3000 ans
d’histoire” - Visite de l’église Saint-Etienne - 04 68 91 22 92 - Ouvert de mars à novembre

Pour toutes informations complémentaires, contactez :
Office de tourisme intercommunal Le Minervois :
www.minervois-tourisme.fr
• Minerve, 04 68 91 81 43
• Olonzac, 09 83 09 14 88

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

Recommandations générales
• 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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La Malvoisine

Carte d’identité du sentier
Longueur : 6 km
Durée : 2h
Niveau de difficulté : facile
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Minerve, porte basse

2. 166 m, 31 T 479597 4800093
Monter les escaliers à gauche.
Gagner la catapulte reconstituée appelée “la Malvoisine”.
3. 181 m, 31 T 479622 4800074
La catapulte dans le dos, Minerve
partir à gauche sur le chemin
en terre et empierré qui surplombe les gorges et offre une vue sur
Minerve. Poursuivre la montée par ce chemin sur le causse. Après une
maison sur la droite, descendre par la voie bitumée jusqu’au hameau
de Mayranne.
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1. Du parking, descendre vers
Minerve par la route goudronnée. Continuer par la rue de la
Tour. A la Place du monument,
descendre en face par la rue
des Martyrs. En bas de celleci, prendre à gauche puis à
droite, rue du Caire. Plus bas,
tourner à gauche pour gagner
les remparts. Passer ensuite
par les escaliers métalliques
et, en bas, aller à droite pour
se rendre sur la passerelle et
traverser la rivière.
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La Malvoisine

4. 229 m, 31 T 480362 4800680
Plusieurs maisons passées, dans le virage descendant à gauche,
quitter la route et monter à droite dans la patte d’oie le chemin
cimenté. Laisser les chemins de droite et gauche et poursuivre
tout droit sur le causse sur 2 km. Longer les vignes atteinte,
descendre à droite sur le petit sentier. En bas, prendre à gauche.
Une fois récupéré le chemin de l’aller, le prendre en sens inverse
pour regagner les gorges. Emprunter la passerelle, les escaliers
métalliques et regagner le parking.
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