A SAVOIR
Deux points d'eau sont accessibles :
 le premier en arrivant à Saint Christol: il s'agit du point d'eau, public, situé à
l'ancienne
gare du bourg. le parking permet aux cavaliers et attelage de faire une halte.
 le second se trouve au cimetière de Beaulieu.
Piquenique possible un peu avant Beaulieu. le chemin en sousbois clairsemeé croise
les chemins des carriers.

B O UC L E D E S A US S I N E S

Le beffroi: (photo cicontre)
En plus de sa fonction de tour de guet, le beffroi
avait aussi une fonction politique. Il affirmait la
puissance et la prospérité de la commune, face à
deux autres pouvoirs:
 Celui du suzerain; d'ailleurs quand un conflit
éclate entre la ville et le suzerain,
symboliquement, celuici fait enlever les cloches
du beffroi, ou même le fait abattre.
 Celui de l'Eglise, le temps était rythmé par les
sonneries des heures liturgiques, 5 fois par jour.
le beffroi crée un temps laïc, celui des bourgeois
et du travail quotidien, en sonnant les heures.

Accès

Par Sommières RD
135E1 ou par Boisseron RD
135 Traverser Saussines et
prendre la petite route en
descente jusqu'au stade
(panonceau « stade » au
croisement principal dans le
village).

L’église SaintÉtienne :
Mentionnée dès 844 dans un diplôme de Charles le Chauve, puis en 1090 dans le
cartulaire de Maguelone, elle était le siège d’un prieuré dépendant de l’abbaye de
Psalmody.
Ce bel édifice du second âge roman, classé Monument historique, est l’un des mieux
conservés de la vallée du Vidourle.
La façade sud de l’édifice porte la trace d’ancrage de toitures de bâtiments détruits. Le
chevet a probablement été surélevé au XIVème s. La façade ouest, d’une beauté austère
et monumentale, s’ouvre par un portail à double ressaut, encadré par deux portails
aveugles. La décoration intérieure est remarquable.
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Les capitelles de la Bénovie
Témoins de l'activité humaine sur ces sols
ingrats, ces constructions en pierresèche font
un excellent prétexte pour découvrir les
paysages de vignes et de garrigue qui
ceinturent le village.
Photographies: collection privée D.Duchemin pour l'ARALR
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Balade au travers du
prestigieux vignoble
de Saint Christol, à
partir d'un
village médiéval
remarquable

A DECOUVRIR

Le vignoble
Depuis le XII ème siècle, le vignoble de Saint
Christol est reconnu pour son excellence : ses
vins étaient déjà sur les tables royales comme
celle de SaintLouis
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Ce topoguide est la propriété intellectuelle de: l'Association Régionale
d'Attelage du Languedoc Roussillon.
Destiné à tous les randonneurs qui peuvent en faire une copie privée, sa
diffusion numérique ou papier par des tiers, à d'autres fins n'est possible
qu'avec l'autorisation de l'association.
Si vous imprimez le document ne le jetez pas sur la voie publique

La trace GPS est accessible
sur le site www.aralr.fr à
la rubrique correspondant
aux itinéraires.

Centres équestres à proximité

DESCRIPTIF

 Centre Equestre du Celtis Saussines
www.lesecuriesduceltis.ffe.com
 Centre Equestre de Prédaïau Saint Christol
www.predaiaucourchamp.ffe.com

Hébergements
Aucun hébergement avec accueil chevaux

Km 0 Rejoignez le centre du village et au carrefour direction Castries et
empruntez le chemin des Grèzes .
Km 1,5 Traversée de la RN 110. Attention non sécurisée ; visibilité
suffisante. Après 700m sur petite route, arrivée au Mas de Landeau que vous évitez par la
droite
Km 2,2 Prenez la piste à main gauche(variante) puis à droite en direction da RD
105. Suivez la route direction Sud puis obliquez sur une piste à main gauche en direction
de Font d'Aube à Saint Christol où vous rejoignez le Réseau Vert ® avant de le quitter
rapidement pour suivre l'ancien chemin de Saussines.
Km 5,5 Vous abordez une grande boucle de 4 km qui rejoindra la RD118 prenez
à droite et 30 m plus loin une piste en descente vous permet de rejoindre le Réseau
Vert® sur 2 km et vous bifurquez à droite par une piste qui rejoint la RN 110 Attention
traversée non sécurisée : visibilité suffisante.
Km 13,5 Après la traversée de la RN suivre en face le chemin qui rejoint la
RD118E2 qui vous traversez en direction du Théatre des Carrières (panonceau). Longez la
barrière par la petite route en face puis le mur du château de Beaulieu avant de virer à
droite vers le village et son cimetière (point d'eau)
Km 20 Prenez le chemin direction Nord sur quelques centaines de mètres, puis
la voie communale sur une même distance avant d'emprunter la piste à gauche jusqu'au
niveau de Saint Hilaire où vous rencontrez une toute petite voie semigoudronnée qui
traversera la RD135 avant de vous engager à un croisement sur la piste de droite à
travers bois et vignobles.
Km 24 Vous rejoignez le chemin des Capitelles que vous suivez sur 300 m et
quitterez vers la gauche et l'ancien chemin de Galargues qui rejoint le stade de Saussines.

Variante

A partir du Mas de Landau vous pouvez prendre la piste à droite qui vous conduit
directement à la RD 118 que vous suivez sur 300 m avant de prendre une piste en
descente à droite qui rejoint le parcours.

