1 Se diriger à gauche, puis à droite, et traverser le village en passant sous
une arcade ombragée de platanes (à droite : cimetière et lavoir). Après la
mairie et l’église, emprunter à droite la rue de la Source, puis à gauche
celle du Réservoir. Passer devant le château d’eau et monter à droite la
route jusqu’à un embranchement.

Situé sur les contreforts du Larzac, Saint-Saturnin-de-Lucian offre un cadre
paysager remarquable. Au départ de la cave coopérative, parcourez vignoble
et garrigues avant de gravir le roc des Deux Vierges, point culminant du
massif. L’histoire du village est intimement liée à la poésie et à la viticulture,
deux activités identitaires ayant fait la renommée du site.

LE VIGNOBLE DE L'HÉRAULT

> Départ à gauche de la variante courte Sentier du Vin des Poètes
(45 min – 1,5 km – balisage rouge agrémenté de la croix languedocienne
et ponctué de pancartes signalétiques historiques).

2 Descendre en face par un sentier étroit au creux d’une combe. En bas,

poursuivre sur le sentier (bien suivre le balisage) et, à l’embranchement
suivant, monter à droite pour rejoindre la large piste de Saint-Guiraud.

3 Emprunter la piste à droite. Elle chemine en crête sur environ 1,5 km (

point de vue d’un côté sur la vallée viticole de l’Hérault et de l’autre sur
le massif de ruffes rouges). Atteindre un carrefour cimenté. Se diriger à
gauche par la route et marcher environ 200 m jusqu’en bout de vigne.
> Variante courte du circuit (2 h – 6,5 km – balisage jaune) : continuer
par la route sur 150 m et passer entre les deux masets. De suite après,
quitter la route à droite (bien suivre le balisage) et suivre le sentier qui
longe une vigne. Couper une piste, poursuivre tout droit en lisière d’une
pinède. Plus loin, s’engager à travers les chênes kermès et les arbustes
par un sentier plus étroit et bien tracé. Atteindre une large piste et remonter sur la route. Prendre à gauche un chemin qui monte légèrement, puis
redescendre par un sentier caillouteux en lacets (point de vue sur le village et la plaine viticole). Retrouver la route à l’embranchement de l’aller.
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saint-saturnin-de-lucian

nS
 aint-Saturnin-de-Lucian, à 44 km au nord-ouest de Montpellier par les
N 109, A 750 (sortie 57), D 619, D 141 et D 130.

n  (GPS : N 43°41’41.0’’ – E 3°28’24.2’’) Parking de la cave coopérative.

Des vignes au roc
des Deux Vierges
Papier issu de forêts gérées durablement. Ne pas jeter sur la voie publique.
L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération.

> Du parking ( ), prendre la rue de suite à droite qui longe la cave
coopérative.

4H

à travers des chênes. Passer une ruine et, à droite, rejoindre le parking
d’accès du roc des Deux Vierges.

tier GR® 653 (Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle, Voie d’Arles),
poursuivre à gauche. Passer au pied d’un rocher remarquable (monument
en souvenir des Félibres). Gravir un raidillon à droite et atteindre une aire
de pique-nique (au fond à droite, possibilité de monter pour rejoindre
la plateforme sommitale ( ) panorama exceptionnel). Redescendre au
parking.

5 Traverser le parking et descendre par la route (tracé commun avec le
GR® 653, balisage blanc-rouge). Dans un virage à droite, descendre en
face une large piste caillouteuse et rectiligne. Plus bas, rejoindre une
piste, l’emprunter à gauche sur environ 2,5 km jusqu’à la D 130 (150 m
avant, on laisse partir à gauche le GR® 653).

circulation) et, à
l’amorce d’un virage, prendre à droite la route bordée de vignes. À l’embranchement suivant, continuer à droite sur un chemin goudronné, à travers les vignes. Au calvaire, se diriger à droite et rejoindre le parking de
la cave coopérative.

Sur le territoire des communes de : Saint-Saturnin-de-Lucian, Arboras

n Les

Vins de Saint-Saturnin
04 67 96 61 52, www.vins-saint-saturnin.com

n Office

de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhemle-Désert - Vallée de l’Hérault - Gignac
04 67 57 58 83, Saint-Guilhem-le-Désert et pont du
Diable – Maison du Grand Site de France :
04 67 56 41 97, www.saintguilhem-valleeherault.fr

nC
 omité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault
04 67 67 41 15, www.ffrandonnee34.fr

6 Emprunter la route à gauche sur environ 150 m (

Itinéraire aménagé par la cave coopérative de Saint-Saturnin-de-Lucian,
avec le soutien du Conseil Général de l’Hérault, entretenu et balisé par la
Communauté de communes Vallée de l’Hérault.
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5 À gauche, monter par la piste caillouteuse. À la séparation d’avec le sen-

12km

moyen

4 Quitter la route à gauche et monter peu après à droite par un petit sentier

> Accès au sommet du roc des Deux Vierges par le sentier d’interprétation au départ du parking (1 h 30 – 3 km A/R – balisage jaune).
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Un terroir viticole

Une terre de poètes

Situé aux pieds du causse du Larzac, sur les derniers escarpements
du Massif central, Saint-Saturnin-de-Lucian est un village de piémont
possédant une identité viticole marquée.

À Saint-Saturnin-de-Lucian, la douceur du vin n’a d’égal que celle
de la poésie. Si la qualité du vin a largement contribué à la renommée des lieux, Saint-Saturnin-de-Lucian n’en reste pas moins un
village niché dans un environnement privilégié où il fait bon vivre.
Les habitants s’épanouissent sous la protection du roc des Deux
Vierges. Ce bastion dolomitique aux allures de citadelle domine le
village du haut de ses 536 mètres. Sa silhouette reconnaissable
entre toutes, lui a valu de devenir un site classé pour son caractère
pittoresque dès 1957. Érigé comme étendard et point cardinal, il
fait localement l’objet d’une véritable dévotion.

Le vignoble de Saint-Saturnin-de-Lucian doit son existence aux Grecs
et aux Étrusques (-600 ans avant J.-C). Classé en appellation d’origine
protégée (AOP), il s’étend aujourd’hui sur 650 hectares et quatre
communes : Arboras, Jonquières, Saint-Guiraud et Saint-Saturninde-Lucian.
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GR
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Le sol argilo-calcaire bénéficie d’une exposition particulièrement
favorable. Les grandes amplitudes thermiques entre la nuit et le jour,
dues à un couloir venteux descendant du « col du Vent », équilibrent
la vie végétative du vignoble. La proximité du causse apporte une
relative fraîcheur l’été favorisant une maturation lente et progressive,
bénéfique pour la coloration des baies et le profil aromatique des vins.
Au fil des générations, les vignerons de Saint-Saturnin-de-Lucian
ont su capitaliser sur ces avantages naturels en développant des
techniques de vinification de pointe pour valoriser le raisin dans le plus
pur respect du terroir et des traditions. Les vins sont exclusivement
issus d’assemblages. Les cépages les plus communément utilisés sont
la syrah, le grenache noir, le carignan et le mourvèdre, caractéristiques
des vins rouges languedociens.
Ces multiples atouts ont de tous temps permis d’élaborer des produits
de grande qualité dont la notoriété n’est plus à faire. Les amateurs
chevronnés apprécieront un vin à la robe pourpre ou dorée et aux
arômes complexes, teintés d’épices et de fruits murs.

Max Rouquette, illustre occitaniste, homme de lettres à ses heures,
écrivain, poète ou dramaturge, a trainé ses guêtres et sa plume
sur ce territoire aux milles visages. Il a puisé à Saint-Saturnin-deLucian son souffle d’inspiration, et dédié à ces paysages nombre
de ses vers. Il ne s’était d’ailleurs pas trompé en écrivant : « Le
soleil de Saint Saturnin, de bonne terre fait bon vin ». Vin et poésie
apparaissent dès lors comme le trait d’union d’un terroir et d’une
histoire ; deux formes d’art qui s’embrassent et s’unissent au service d’une seule et même quête ; celle du plaisir.

À voir
nA
 u sommet du roc des Deux Vierges : chapelle Saint-

Fulcran, ruines de fortifications, belvédère sur la vallée
de l’Hérault.

à Déguster
nL
 es vins de Saint-Saturnin-de-Lucian, dégustation/

vente au caveau.

À savoir
n Chaque année, le cinquième dimanche après Pâques, les

habitants de Saint-Saturnin-de-Lucian célèbrent le roc des
Deux Vierges. Ils se rendent en procession à son sommet
pour y déposer quelques bouteilles de vin de l’année,
profitant de l’occasion pour déguster celles qu’ils avaient
soigneusement dissimulées sur place l’année précédente !
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Sur la fin de l’ascension, ne pas s’écarter du sentier ; au sommet, glissant
536 m
par temps de pluie (abri : refuge communal). Au belvédère : ne pas monter
sur les rochers.
+ 450 m
156 m
Numéro de secours : 112

à visiter
nL
 e sentier du Vin des Poètes : au départ de la cave

coopérative de Saint-Saturnin-de-Lucian – balade
sonore et gratuite, 45 min (information disponible à la
cave coopérative).

