
Parc naturel régional
    du Haut-Languedoc
                                      Pargue natural regional de Lengadòc Naut

CODE DE BALISAGE DE LA FFRP : 

Bonne direction 

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

L’Ayrolle 
L’Airòla 

Offrant de fabuleux points de vue sur le village de Vieussan et  
surplombant les magnifiques gorges de l’Orb, ce sentier se fraye un 
passage à travers le maquis contrastant de façon grandiose avec les 
vignes et les vergers qui s’étagent à flanc de coteaux.     

S’étageant sur les flancs d’un coteau pittoresque, le village de Vieussan bénéficie d’un 
climat méditerranéen d’une exceptionnelle douceur. Bâti en amphithéâtre, il domine 
de sa tour, une vallée encaissée au fond de laquelle les méandres de l’Orb se dessinent. 
Vieussan sert également d’écrin à un splendide jardin agrémenté d’anciennes variétés 
de roses aux mille senteurs.

Au loin, les crêtes du massif 
du Caroux découpent l’horizon 
et dessinent une gigantesque 
silhouette de femme allongée. 
La divine Cebenna, fille de 
Zeus à jamais pétrifiée dans ce  
massif, qui après de longues 
années de désespoir amoureux, 
serait venue s’allonger pour 
mourir de chagrin…

DIFFICULTÉS : moyen

DURÉE
   : 3h30
KM / DÉNIVELÉ  
➞10 km - ➞228 m
BALISAGE : jaune

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES  
falaise entre 2 et 3

ACCÈS : Ceps, par la D14. 
Parking : dans le village après 
le pont.

FICHES PATRIMOINE 

  Rivières  

  La vigne 

 Habitat médit. 

7
Roquebrun

Vallée de l’orb

Vieussan et le Caroux

INFORMATIONS UTILES
•Secours : 112 ou 18
•  Météo France : 32 50 
•  Comité Départemental de 

la Randonnée Pédestre de 
l’Hérault 
www.ffrandonnee34.fr  
 04 67 67 41 15 

 Traces GPS : www.herault-
tourisme.com/a-pied/



Parc naturel régional
    du Haut-Languedoc
                                      Pargue natural regional de Lengadòc Naut

CODE DE BALISAGE DE LA FFRP : 

Bonne direction 

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

 Remonter la route, 
traverser le pont et 
s’engager à gauche sur 
100 m.

 Au niveau d’un par-
king, descendre vers 
l’Orb en passant sous la 
première arche du pont 
avant de remonter en 
corniche au dessus des 
gorges. 

 Juste après une 
vigne en terrasses, lais-
ser la piste principale et 
continuer à gauche par 
un chemin. Le sentier, 
dominant les  gorges 
de l’Orb , serpente 
ensuite à flanc de mon-
tagne.

 Quitter la fraîcheur 
des sous-bois et débou-
cher sur un paysage de 
vignes. Continuer tout 
droit vers le hameau de 
Boissezon. 

 Avant le ruisseau, 
prendre à gauche un 

TOPONYMES/TOPONIMS   :
- Boissezon / Boisseson = buxaie (de même que Bouissas / Boissàs)
- Col du Bac / Còl d’Ubac = exposé à l’ombre (opposé à l’Adrech)
- Les Baus / Bauç ou Balç = falaise, escarpement

vieux chemin qui franchit les déblais d’une ancienne mine de manganèse et remonte le vallon vers le col du Bac.

 Déboucher sur la D 177 et la remonter sur 350 mètres. 

 Quitter la route et prendre à gauche un chemin d’exploitation à travers les vignes de l’appellation Saint-Chinian, AOC 
depuis 1982 . Au premier lacet, continuer tout droit par un chemin qui mène à une fourche. 

 Continuer sur le chemin principal qui se faufile dans la  garrigue  à flanc de montagne. Arrivé en crête, le sentier 
dévale la pente à travers les terrasses. Prendre à gauche pour regagner Ceps. 
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Il en va de même pour le sanglier, le blaireau et le renard. Bon nombre d’insectes y sont également 
présents comme le grand capricorne, coléoptère pourvu de longues antennes.  

Soumis à la pression humaine, au sur-pâturage et aux incendies, ces peuplements forestiers se sont 
considérablement réduits laissant place à des formations de maquis et de garrigue. 

Le maquis
Inféodé aux terrains siliceux, le maquis est une formation végétale dense constituée principalement 
d’arbrisseaux formant des fourrés épineux et denses, véritable rempart naturel. Il a ainsi l’aspect d’un 
taillis, haut de 3 à 6 mètres, comportant l’yeuse comme espèce dominante.  

Bruyères, lavandes, cistes, arbousiers, genêts… apportent refuge et nourriture à de nombreux oiseaux 
et insectes qui habitent les lieux. 

La garrigue

La garrigue, créée à partir de conditions naturelles (sol calcaire, climat méditerranéen) et humaines 
(exploitation du bois, feu, pâturage) couvre de grandes surfaces sur terrains rocailleux et arides. 

Une fl ore épineuse, aromatique et très variée s’y développe et présente une profusion de couleurs et 
de parfums : cistes aux fl eurs blanches ou pourpres, alaterne, chèvrefeuille étrusque, lavande, romarin, 
thym, orchidées, etc. Cette richesse fl oristique fait le charme et la beauté de la garrigue. 

La garrigue abrite une grande diversité d’espèces animales : scorpion occitan, mante religieuse, criquet 
égyptien, cigales et papillons côtoient la grenouille méridionale, le seps strié aussi la couleuvre de 
Montpellier. 

La garrigue est aussi le territoire privilégié du lézard 
ocellé et du lézard vert. 

Parmi les oiseaux, on peut y 
admirer le circaète Jean-le-Blanc, la huppe fasciée, 
la pie grièche à tête rousse ou encore la fauvette 
mélanocéphale, la fauvette pitchou. 

Ciste cotonneux / muga Ciste à feuilles de sauge / muga blanca 

Circaète Jean-le-Blanc

Paire blanc

Lézard vert / lusèrp





Une succession de plantes
Que la ripisylve borde le cours d’eau sur plusieurs dizaines de mètres de largeur, ou bien qu’il n’existe que 
quelques rangées d’arbres, les plantes herbacées se répartissent sur les berges en fonction de leur besoin 
en eau et en lumière, de leurs exigences en matière de sol et de la concurrence avec d’autres plantes. 
C’est d’ailleurs le long des cours d’eau que l’on trouve le plus de plantes introduites  : impatience de Royle, 
jussie, séneçon du Cap, lampourde 
d’Italie, etc. Ces espèces, mieux que 
les espèces locales, savent occuper 
les sols remaniés par les crues. 

Lentilles d’eau et renoncules 
aquatiques couvrent, quant à elles, 
la surface de l’eau. Le « potamot 
fl ottant » apprécie les eaux 
stagnantes, contrairement au 
« potamot nageant » qui préfére les 
eaux courantes. 

Un foisonnement de vie… 

Le long des berges, la ripisylve fournit refuge et nourriture à de 
nombreux oiseaux tels que le guêpier, le martin-pêcheur, le héron 
cendré, le grand cormoran ou encore l’aigrette garzette ainsi que le 
cincle plongeur, dont la présence atteste d’une eau de grande qualité. 

Reptiles, batraciens, poissons et insectes côtoient également cette 
avifaune variée :

Couleuvre vipérine, couleuvre à collier, grenouille verte, rainette 
peuvent être observées, ainsi que de nombreuses espèces de 
poissons :                             brochets, 

truites, 
brèmes, 

barbeaux… 

Graviers, sables, herbiers aquatiques… sont autant d’éléments 
propices à l’épanouissement d’une multitude d’invertébrés 
aquatiques. Libellules, demoiselles, éphémères et autres insectes 
volent à la surface de l’eau alors que moules d’eau, gammares et 

larves d’insectes se sont adaptées aux conditions 
particulières de la vie aquatique. C’est le cas par 
exemple des larves de trichoptères qui vivent 
abritées dans des fourreaux formés de divers 

matériaux (débris végétaux, graviers…), lestant l’animal et l’empêchant ainsi d’être emporté par le 
courant.     
 

Cincle plongeur

Mèrle d’aiga

Renoncules aquatiques





Une vigne prospère

Après cette crise, 
la vigne recouvre 
le paysage de 
ses couleurs. Le 
Haut-Languedoc 
s’enrichit rapide-
ment. L’essor éco-
nomique profi te à 
tous : des grands 
p r o p r i é t a i r e s 
aux plus petits, 
tous voient leurs 

bénéfi ces augmentés. Les petits exploitants 
fondent alors les premières caves coopératives 
afi n d’améliorer l’écoulement des productions. 
Tonneliers, ouvriers agricoles, fabricants d’engrais, 
d’outils ou de machines… en profi tent également.

Révolte de 1907

Au début du XXème siècle, la surproduction et la 
concurrence étrangère entraînent la viticulture 
dans une nouvelle crise. Le vin languedocien ne se 
vend plus et les stocks ne cessent de gonfl er. Les 
viticulteurs sont ruinés, les ouvriers agricoles au 
chômage, tous, commerçants et autres corps de 
métiers sont frappés de plein fouet par cette crise. 

Sous l’impulsion d’un groupe de vignerons, le 
signal de la révolte est donné. Manifestations, 
marches et grèves se succèdent. De nombreux élus 
démissionnent protestant de l’absence de solution 
proposée par le gouvernement. 

Le 20 juin 1907, le 17ème régiment d’infanterie, 
installé à Béziers, se révolte et rejoint les rangs 
des manifestants. Les autorités font intervenir 
l’armée pour disperser la foule. Afi n de calmer 
cette rébellion, le gouvernement adopte une série 
de lois et en septembre, la Confédération Générale 
Viticole est créée. Cependant, les eff ets de la crise 
furent longs à se résorber.     

Au sortir de la crise

Après la seconde guerre mondiale, et surtout 
vers les années 70, le vignoble est régulière-
ment marqué par des crises de surproduction. 
Néanmoins, la restructuration agricole, la 
plantation de nouveaux cépages et l’apparition de 
nouvelles techniques de vinifi cation permettent 
d’obtenir aujourd’hui des vins de très grande 
qualité largement reconnus dans le monde entier.

Cépages d’aujourd’hui

Des Côteaux du Languedoc, des Faugères aux 
parfums de fruits mûrs et de réglisse, des Saint-
Chinian aux arômes délicats et fruités, des 
Minervois aux saveurs fi nes et puissantes aux vins 
de pays de la Haute-Vallée de l’Orb et aux muscats 
de Saint-Jean de Minervois, le terroir du Haut-
Languedoc, riche de sa diversité, donne des vins 
fruités rouges, rosés ou blancs que les vignerons 
élèvent avec passion et fi erté.

La spécifi cité de ce terroir a donné lieu à la créa-
tion d’itinéraires de découverte. Dans les caveaux, 
des espaces thématiques sont mis en place pour 
expliquer l’histoire 
du terroir. Syrah, 
Grenache, Carignan 
Cabernet, Merlot, 
Chardonnay… sont 
autant de cépages 
aux arômes riches et 
puissants que vous 
pourrez découvrir et 
déguster. Muscat 
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