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telle, poursuivre la montée (bien suivre le balisage) jusqu’aux ruines de
la Tourelle ( ). Redescendre en lacets, par un sentier aménagé. À la
piste, virer à droite jusqu’à la chapelle Saint-Jean ( ). Descendre à
gauche un sentier, entre des murets. Aller à droite à la piste et parvenir
à une fourche.

5 Gravir à gauche un sentier dans le bois. Tourner à gauche après la capi-

jaunes du réseau de gaz). À mi-pente, descendre le sentier à gauche.
Déboucher sur une piste au niveau de cèdres centenaires. Aller
à gauche. La piste chemine entre les chênes et descend jusqu’à la
D 128E10. La suivre à gauche sur 100 m ( prudence). Descendre
le sentier à droite, franchir la Dourbie sur une passerelle amovible.
Passer devant un vieux platane, monter des marches, puis traverser
le Mas de Roujou. Sortir du hameau pour retrouver la route. Traverser
(
prudence) et prendre en face une piste au-dessus de la route.
Passer deux maisons, parcourir une centaine de mètres.

4 Au niveau de la vigne, descendre à droite une piste ravinée (bornes

diriger à gauche ( vue sur le pic de Vissou). Laisser une piste à droite
et descendre, en contournant le réservoir.

3 Quitter le chemin à droite, monter par un sentier jusqu’à la piste. Se

au-dessus du vallon, passer sous la ligne à haute tension. Marcher
encore 250 m.

2 Quitter la route par la piste à gauche, 20 m avant le calvaire S’élever

par la ruelle, passer sous un porche. Au bout, tourner à droite, puis
monter gauche en longeant la Commanderie des Hospitaliers. Prendre
à droite après l’église, poursuivre sur la route sur 350 m.

1 Du parking ( ), se diriger à droite. Franchir la route et monter en face
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loin, franchir à droite une passerelle et monter jusqu’à la route (jonction
avec le Sentier des Garrigues). Aller à gauche puis à droite (séparation
avec le Sentier des Garrigues qui part à gauche). Passer à droite de
la source Navis (halte rafraichissante). Au bout, monter à gauche et
tourner de suite à droite. Traverser la place Gambetta, descendre à
droite par des marches, passer sous le porche. Tourner à gauche puis
à droite, au bout de la place de la Liberté. Passer devant la mairie et, à
droite, rejoindre le parking.

9 S’engager de suite à droite sur le « Chemin aux 1000 plantes ». Plus

Continuer en crête ( point de vue). Descendre et à la route, aller à
gauche puis à droite. Rejoindre une autre route, continuer tout droit sur
50 m et traverser la D 128 ( prudence).

8 Poursuivre à gauche et, 400 m plus loin, gravir le chemin à gauche.

sinueux, redescendre vers la plaine. Longer la vigne par la droite, franchir le pont puis le gué sur la Dourbie. Continuer jusqu’à la route. Aller
à droite sur 30 m.

7 Traverser d’anciennes carrières de meules ( ), puis, par le sentier

prudence). Passer le hameau
de Taille-Fer et parcourir 500 m (en cas de battue dans le secteur
des Baumes ou d’impossibilité de franchir la Dourbie, poursuivre
tout droit sur 1 km et rejoindre l’itinéraire au repère 8). Descendre
à droite, franchir le gué. Au carrefour, aller à gauche puis de suite à
droite. Monter vers une colline boisée. Se diriger à gauche sur un chemin ombragé, dans un sous-bois de chênes ( point de vue sur la
plaine de la Dourbie et le village de Nébian). Descendre des marches à
gauche ( prudence aux abords des falaises).

6 Continuer en face, traverser la D128 (

Variante courte (circuit de 10 km 3 h) : poursuivre sur la piste à
gauche. Longer des vignes et des oliveraies.

Ce circuit vous fera découvrir la richesse des paysages de Nébian. Depuis
la colline de la Ramasse, point le plus haut de la randonnée, en passant par
le Mas de Roujou puis la Tourelle, il vous conduira à la chapelle Saint-Jean et
vous mènera au tènement des Baumes en franchissant la Dourbie. Au retour,
votre sentier passera par la colline de Pichaures, vue panoramique 360°. Vous
terminerez par le chemin aux 1000 plantes, sentier botanique créé par les enfants
de l’école, la source Navis et le vieux village.

n  (GPS : N 43°36’21.4’’ – E 3°25’53.5’’) Place Joliot-Curie au centre du
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La tourelle

La carrière des Meules de la colline des BAUMES

Ce site domine la vallée de la Dourbie dont le cours commande
l’axe est-ouest permettant de relier la vallée de l’Escandorgue et la
viguerie de Cabrières depuis le bassin moyen de l’Hérault.

Sur le territoire de Nébian, au tènement des Baumes, une petite
colline se dresse au dessus de la Dourbie.

déviation

Le sommet du coteau est occupé par un bâtiment quadrangulaire,
dont les dimensions (8,50 x 5,50 m) ne sont pas sans évoquer celles
de la tour de Teulet.
Cette construction, conservant une élévation pouvant atteindre trois
mètres, présente des murs de 80-90 cm d’épaisseur (contre 1,50 m
à Teulet), sommairement construits à l’aide de pierres grossièrement
équarries. Une porte en rez-de-chaussée s’ouvre au sud.
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Ailleurs, la végétation importante entrave une bonne lecture du sol.
Toutefois, la présence en rupture de pente d’importants pierriers
incita à effectuer une couverture aérienne. Celle-ci révéla l’existence
d’une enceinte circulaire d’un diamètre de 35 à 40 mètres. Le
bâtiment quadrangulaire y occupe une position centrale.

D’après la carte géologique (83), la partie supérieure de cette éminence est constituée de basaltes entourés de molasses marines du
miocène moyen où l’on trouve quelques graviers de quartz.
Au flan de cette colline, face à la Dourbie, la roche a été travaillée et l’on y a extrait de nombreuses meules. On peut voir encore
actuellement des ébauches en formes de disques dont le diamètre
et l’épaisseur ont les caractéristiques des meules employées dans
les moulins à blé.
L’exploitation de cette ancienne carrière remonte au xiiie siècle. Elle
a été ouverte par les Hospitaliers de la Commanderie de Nébian qui
ont développé l’activité meunière le long de la Dourbie.
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Il est tentant d’identifier ce site comme un castrum originel dont on
pourrait situer la construction à la fin du xe siècle ou au xie siècle.
Plus encore, il peut être identifié avec le castellum Nibianense
mentionné en 1038.
Plusieurs arguments peuvent renforcer cette hypothèse. Au regard
des sites castraux connus avant le xiie, dans le bassin moyen de
l’Hérault : Rocher des Vierges à Saint-Saturnin, tour de Teulet,
castrum du Pouget, castra de Gignac, Montpeyroux et Clermont, la
topographie du coteau de la tourelle, dominant de plus une vieille
voie, convient mieux que celle du village actuel de Nébian établi
dans une cuvette.
En second lieu, la morphologie du village actuel, établi sur un plan
quadrangulaire fortifié, n’est jamais attestée en Lodévois pour des
castra anciens.

À voir
n la source Navis n la Commanderie des Hospitaliers
de Saint-Jean-de-Jérusalem n l’église Saint-Julien
n la chapelle Saint-Jean de Lestinclières
n le chemin aux 1000 plantes n le Mas de Roujou
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À savoir

50 m

+ 525 m

n le marché de Nébian (vendredi), le marché estival bio de
270 m

balisage après 5. Gués sur la Dourbie
impraticables après de fortes pluies.
Attention aux falaises et traversées
de routes. Chasse, se renseigner à
la mairie, 04 67 96 10 83.
Numéro de secours : 112

difficultés : Bien suivre le

Mauvaise direction
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Tracé de l’itinéraire

Légende de la carte

n les vins du terroir à la cave coopérative et chez les
viticulteurs n la miellerie n les fromages de chèvres

Villeneuvette (mardi à 17h), visites guidées organisées par
l’Office du Tourisme du Clermontais à la demande (04 67
96 23 86)

à visiter
n l ac du Salagou n cirque de Mourèze n église
Saint-Martin-de-Lieuran n Cabrières n l’ancienne

manufacture royale de draps de Villeneuvette
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