Poursuivre dans la même direction. Tourner à gauche sur la D 118.
Avant la Poste, prendre à droite la rue des Cigales qui, plus loin,
devient le chemin des Cigales.

) et gagner une patte d’oie.

chemin sur environ 100 m, puis descendre à droite vers un poteau

7 Après les bâtiments, virer à gauche le long d’une haie. Suivre le

panorama sur le pic Saint-Loup, l’Hortus, le pic d’Anjeau et le mont
Lozère). Gagner le domaine de la Coste.

6 Dans un virage, tourner à gauche, ignorer à droite un départ (

remonter en ignorant les départs à gauche et à droite.

5 À la hauteur d’un pin, descendre à gauche, franchir un petit gué et

la piste principale ; elle quitte la zone boisée et serpentez au milieu
des vignes, jusqu’à déboucher sur une autre piste. Monter à droite
en direction du bois dit « de Lérins ». La piste sinue au-dessus des
vignes ( vue à droite sur les Cévennes).

4 Prendre le chemin du milieu. Plus loin, franchir un gué. Rester sur

Malte (

3 S’engager à droite sur une large piste. Passer devant une croix de

lotissement de Fond d’Aube en empruntant le chemin des Prés. À
l’embranchement, tourner à droite dans la rue du Stade. Traverser la
D 105 et continuer en face sur le chemin (goudronné) de Saussines.

2 À la croix aux Cyprès (1817) ( ), descendre à gauche. Longer le

1

> Accès au départ : du parking ( ) remonter vers la route et, par la
gauche, rejoindre l’entrée de Viavino.
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n Saint-Christol, à 9,5 km de Lunel par la D 34, puis la D 118. Dans le

n  (GPS : N 43°43’38.2’’ – E 4°5’2.2’’) de Viavino.

village, prendre à gauche la direction de Vérargues (D 110E2).

Sur le territoire de la commune de : saint-christol

n Office de tourisme du Pays de Lunel
04 67 71 01 37 / 04 67 83 45 65, www.ot-paysdelunel.fr
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min du Coulet. Environ 100 m avant
la route (D 110E2), un sentier sur la
gauche permet de rejoindre directement le parking.

10 S’engager à gauche dans le che-

Nourrit), puis virer à droite. À la croix, tourner à gauche, puis encore
à gauche pour s’engager sur une traverse longeant le parc du château des Hospitaliers. Au bout, aller
à droite pour remonter la rue des
Chardonnerets, puis emprunter à
gauche l’étroite rue de l’Épargne.
Gagner une place ; la traverser. Au
bout, rejoindre la place du Christ,
sur la droite. Passer sur la gauche
de la grande croix et, par un passage étroit, descendre jusqu’à
la rue des Clauzes ; la prendre à
droite jusqu’au carrefour.

9 Quitter le sentier et traverser la route. Poursuivre en face (rue

villonnée. Au bout de la ligne droite, prendre à gauche un sentier
longeant un terrain d’entrainement, puis l’ancienne gare. Remonter
vers un rond-point. Aller en face sur une sente parallèle à la route.

8 S’engager à droite sur l’ancienne voie ferrée, désormais piste gra-

électrique. Au bout de la piste, descendre à droite. Ignorer quelques
départs, longer une vigne à droite, traverser une pinède et rejoindre
les maisons, puis la route que l’on suit à droite jusqu’à un carrefour.

Cette balade familiale vous permet de découvrir le terroir de Saint-Christol
à travers ses vignobles de coteaux. Depuis le xiie siècle, la vigne fait la
renommée de ce village : sous Saint Louis, le vin était déjà remarqué par
son aptitude à voyager, jusque dans les pays nordiques et la Russie.

Les coteaux de
Saint-Christol

8Km

faCILE /2H30
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Saint-Christol
MONTPELLIER PETITE CAMARGUE
®

Un terroir d'excellence
Ce terroir appartient au Montpelliérais, au sud-est du département. À
l’ère tertiaire, les Pyrénées et les Alpes se sont soulevées, créant des
failles. Les terrasses se sont ensuite recouvertes d’alluvions donnant
aux sols une bonne aptitude à la culture de la vigne. Les fleuves qui
ont maintes fois changé leurs cours pendant cet affrontement, ont
drainé des galets et cailloutis (granit, quartz, calcaire) arrachés aux
montagnes par les glaciers.

IGN 1 : 25 000 n° 2843 OT © IGN 2010 –
reproduction interdite – autorisation n°32-11.13

Ce territoire est un espace entre plaines et garrigues-coteaux, où la
vigne s’exprime le mieux qualitativement. Le caractère méditerranéen
du climat est marqué par une saison chaude et sèche importante avec
un microclimat nuancé par l´incidence du relief cévenol et effleuré par
le mistral. Les vents humides et iodés du mois d’août, favorisent un
certain type de maturité au raisin.

Légende de la carte

Code de balisage
Bonne direction

1

Tracé de l’itinéraire

Danger

Repères chiffrés

À voir

Changement
de direction

Parking

Point de vue

Mauvaise direction
85 m

Circuit à ne pas entreprendre par forte chaleur.
Numéro de secours : 112

43 m

+ 100 m

Un village nature
Viavino, site pilote en terme d’architecture durable, conjugue
découverte du terroir, histoire du territoire, dégustation de vins,
produits du terroir, activités de pleine nature et accueil de séminaires : atelier du goût, caveau-boutique, restaurant, visites numériques, arènes de jeux pour enfants, théâtre de verdure, vignes
pédagogiques et jardin aromatique. Depuis Viavino, vous arpentez
le vignoble à flanc de coteaux en passant devant l’insigne de l’ordre
de Malte, la croix pattée. Sur les hauteurs, vous pouvez admirer les
paysages avec des vues à 360° vers les monts Lozère et Aigoual,
le pic Saint-Loup, parfois le mont Ventoux ainsi que vers l’étang de
l’Or et la Méditerranée, avec en ligne de mire la tour de Constance
et les pyramides de La Grande-Motte. Au cœur du village, place
du Christ, vous apercevez à côté de l’ancienne chapelle, le porche
d’entrée de l’ancien château des Commandeurs.

À voir
nV
 iavino, pôle œnotouristique dédié au Muscat de Lunel

Un village vigneron
Saint-Christol est un village vigneron où l’activité économique est
intimement liée avec cette agriculture. L’architecture des maisons
du village l’atteste.

et vins de Saint-Christol, avec sa salle du terroir, de
séminaire, son atelier du goût, ses espaces et jardins
extérieurs, son restaurant, son caveau-boutique...

à déguster
n 5 domaines viticoles particuliers et 1 cave coopérative

mettent en valeur, par leur production, le terroir de SaintChristol.

Durant six siècles, jusqu’à la Révolution, le village fut gouverné par
les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem devenus par
la suite chevaliers de Malte. Le plus célèbre des commandeurs fut
Pierre André de Suffren dit « le bailli de Suffren », vice amiral du roi.

n Restaurant L’Authentic à Viavino, 04 67 83 91 12.

Plus tard, une gare fut créée, en 1882, et fonctionna jusqu’en 1970.
On amenait les gadoues fraîches de Marseille et on y embarquait
vers Lyon, Saint-Étienne ou même Bercy, des barriques de vin rosé.

À savoir

Tous les métiers liés à la vigne se côtoyaient dans la commune :
courtiers, commissionnaires en vins et négociants, mais aussi tonneliers, bourreliers, maréchaux-ferrants, forgerons, charrons, distillateurs…
De nos jours, 6 unités de productions (caves particulières et une
cave coopérative), offrent une large palette des savoir-faire des
vignerons.

n Café de l’Univers, place des Chevaliers de Malte,

04 67 86 01 12.

n Épicerie Au Petit Marché, 1, avenue de la Bouvine,

04 67 86 06 06.
n Marché le vendredi matin, place des Chevaliers de

Malte.

à VISITER
nL
 ’Aronde des Grès, atelier céramique, 277, avenue

d’Occitanie, 04 67 86 05 89.

