Le vignoble languedocien est
l’un des plus anciens de France :
introduite par les Grecs dès le Ve
siècle avant notre ère, la viticulture
sera par la suite largement
développée par les Romains
qui exportent ces vins dans
tout le bassin méditerranéen.
Au Moyen Âge, les abbayes
Le moulin de Julian
bénédictines et cisterciennes
sauront perpétuer ce savoir-faire jusqu'à l'ouverture du Canal du Midi,
en 1681, qui va favoriser la diffusion dans toute l'Europe des vins
languedociens. La richesse des terres et des rendements élevés
amènent rapidement les grands propriétaires à privilégier les vins de
grosse production, d'autant plus que le développement du chemin de
fer facilite désormais les exportations ; à la fin du XIXe siècle, la plaine
biterroise est une immense vigne où surgissent, ici et là, d'élégants
châteaux viticoles, les “folies languedociennes”. Crise viticole, création
des premières caves coopératives, et prise de conscience… la qualité
prime désormais sur la quantité et de grandes appellations sont nées…

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Le Faïgaras
Neffiès, village occupé depuis la préhistoire domine la plaine viticole.
Cette randonnée vous offre de beaux panoramas et vous permet de
cheminer à travers d’agréables sous-bois.

Le Faïgaras

Accès/parking : place de la mairie.
Panneau de départ rue des Écoles à droite.
Altitude : 128 m
Coordonnées GPS : Long. 3.333743 - Lat. 43.534293

Neffiès

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

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.

Informations pratiques

• Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets
et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle.

• Moulin à eau de Julian (sortie du village direction Fontès)
• Capitelle reconstituée par l’école (près du stade)
• Fenêtres style renaissance (centre du village)
• Cœur du village restauré
• Vestiges de la chapelle Saint-Étienne de Trignan
• Eglise Saint-Alban du XIIIe siècle.

• 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.

Pour toutes informations complémentaires, contactez :
• 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

Office de tourisme intercommunal des Avant-Monts du Centre Hérault :
www.tourisme-centre-herault.fr
• Roujan : 04 67 24 18 01, tourisme.roujan@avant-monts-centre-herault.fr
• Faugères : 04 67 98 54 73, tourisme.faugeres@avant-monts-centre-herault.fr
• Magalas : 04 67 36 67 13, tourisme.magalas@avant-monts-centre-herault.fr

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
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OTI AMCH

Un vignoble ancré dans l’histoire

Carte d’identité du sentier
Longueur : 8 km
Durée : 2h45
Niveau de difficulté : facile
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2. 141 m, 31 T 527336 4820897
Monter à gauche le sentier et rallier
la route de Cabrières (D15). Traverser
le pont et prendre immédiatement à
droite. Franchir la barrière et suivre la
route puis le chemin de terre.
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OTI AMCH

4

Capitelle reconstituée

Village de Neffiès

3. 252 m, 31 T 526834 4821853
Au croisement, descendre à droite
puis bifurquer à gauche. Au carrefour,
monter à gauche puis, ignorer les
deux chemins de gauche.
Au croisement, continuer tout droit
dans la pinède jusqu’au calvaire.
4. 303 m, 31 T 526508 4822136
Au calvaire, aller tout droit et, au Eglise Saint-Alban
carrefour, prendre à gauche sur 20 m.
Quitter la piste et descendre le sentier à gauche. Rejoindre la route
et prendre à droite sur environ 700 m. Dans un virage à droite, quitter
la route et s’engager à gauche sur une piste.

OTI AMCH

1. Du parking, descendre la rue des
Écoles, rejoindre le cimetière et le
longer sur la gauche (point d’eau).
Descendre sur 40 m, arriver au “chemin
Buffe Vent”, le descendre jusqu’au
pontil, ne pas le traverser. Prendre à
droite le chemin qui longe le ruisseau
et suit un muret en pierre, passer un
gué et rejoindre une route. L’emprunter
à droite sur 50 m.

OTI AMCH

Le Faïgaras
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5. 216 m, 31 T 526281 4821288
A la bifurcation, laisser les pistes de droite et de gauche et continuer
à descendre sur le sentier qui devient cimenté.
Atteindre un lotissement, le traverser et rejoindre la D15 (chemin de
Vailhan). Prendre à droite puis à gauche, continuer tout droit, puis
tourner à gauche et regagner la mairie et le parking.
313 m

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