Dépaysant de Plaisir !

Des Gorges de l’Hérault aux premiers contreforts des Cévennes,
respirez les parfums de Dame Nature le temps d’une descente en
canoë ou d’une randonnée sur les 220 km de sentiers balisés
autour de Ganges et Sumène. Goûtez le bonheur gourmand en
savourant Vins du Languedoc, Oignons doux et Pélardons des
Cévennes, une cuisine du terroir au goût des produits vrais choyés
par les Hommes et les Femmes qui font ce Pays.
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Plus d’infos sur www.castellas-montoulieu.fr
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En 2013, le chantier de sauvegarde a eu lieu sous surveillance archéologique. Accès, déblaiement et consolidation
permettent désormais aux visiteurs de circuler en sécurité
dans les vestiges et de découvrir détails et informations sur
les panneaux d’interprétation du site.
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Un bain dans l’histoire médiévale. La verdure, le panorama :
une promenade idéale pour un pique-nique l’été ou l’hiver.
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Le principal avantage du site réside dans son abandon
précoce et dans le fait qu’il fut peu retouché.

Savel

D2

le R

ieu

tor
d

et moder nité

Nous vous donnons rendez vous à l’Ofﬁce de Tourisme, pour organiser
vos journées, vos soirées, vos séjours,
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PLUS D’INFOS
www.ot-cevennes.com et www.sudcevennes.com
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Montoulieu
La vallée qui bouge

Montoulieu est un oasis de verdure à 40 mn de
Montpellier au nord de l’Hérault situé le long de
la faille des Cévennes. Bercé par la vie agricole,
les fêtes et le tourisme, le village a su maintenir
des paysages exceptionnels alternant vignobles et
végétation méditerranéenne, sous le Castellas. La
rivière l’Alzon, serpente entre le plateau du Thaurac
et le Massif de Monnier : dernière terre de garrigue
avant les Cévennes.

Montoulieu
entre traditions

M

ontons au Castellas !
Entre le XIIe et le XIIIe siècle, le Castellas de Montoulieu était
le cœur d’un village castral typique méditerranéen.
L’apparition du castrum dans les textes est datée, au travers
des mentions du château en 1178 et du village en 1292. Les
seigneurs originaires du site (le famille « de Montoulieu »)
partagent le pouvoir avec les seigneurs de Laroque ou de
Ganges, mais aussi avec des aristocrates, des damoiseaux
originaires de manses (exploitation agricole) disséminés
dans la vallée de l’Alzon.
Au sommet du site se trouve le noyau castral, premier
ensemble identiﬁable pouvant être subdivisé : tour, aula,
courtines, annexes. Le deuxième ensemble se caractérise par
une extension villageoise resserrée à proximité de l’ensemble
castral et limitée par une fortiﬁcation encore nettement
perceptible en élévation. Des portes et des rues permettaient
à l’intérieur d’alimenter les points les plus importants :
château, chapelle. Un troisième ensemble plus difﬁcile à
saisir se situe au-delà de cette extension villageoise.
On peut encore y voir des ruines assez avancées de
constructions, voire de maisons. Un site avec un intra-muros,
le castrum proprement dit et un extra-muros, le barri ou
faubourg. Dans l’ensemble, ces bâtiments se sont
vraisemblablement établis entre 1150 et 1250. Cette
dernière extension montre peut-être la véritable valeur prise
par le castrum peu avant sa désertion, un simple lieu de
stockage, une sorte de castrum-grenier à l’exemple de
certains castra italiens.

Savoir-Faire de Montoulieu

Se balader à Montoulieu

PEINTURE – Luc Tholomé Hameau de la Perche 04 67 73 35 56

LE SENTIER DE DECOUVERTE – niveau : facile – 2 km
Panneaux sur la faune, la ﬂore méditerranéenne,
la géologie et le patrimoine de la vallée

FUSING VITRAIL – Chantal Arnould Le Moulinas 06 71 36 94 54

Savourer les produits du terroir
à Montoulieu

LE CIRCUIT DU MONT HAUT – niveau : moyen
11,4 km – 4h – dénivelé positif : 421 m
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RESTAURANT « L’ALZON » – Restaurant, cuisine traditionnelle à base
de produits locaux, Place de l’église, 04 67 99 52 48
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DOMAINE VITICOLE « TERRE DES 2 SOURCES » – Visite, dégustation
et vente de vins, Domaine de la Devèze, 04 67 73 70 21

DOMAINE VITICOLE « MAS DE PRADINES » – Dégustation et vente
de vin, 04 67 73 78 32
ÉLEVAGE DU MAS NEUF – Transformation et cuisine des canards et
poulets, élevage sans OGM & naturel, 04 67 73 30 75

LE CIRCUIT DU CASTELLAS – niveau : facile
6,8 km – 2h15 – dénivelé positif : 195 m
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Découvrir le village
1. CENTRE VILLAGE :
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mairie, église paroissiale, théâtre de verdure, square

2. MAISON DE LA NATURE ET DU TOURISME VERT - TÈRRA-CÒR
3. LE CASTELLAS

5

AUTRES – Miel, spiruline, élevage de chèvres et de toros

Faire la fête à Montoulieu

« Dîner paysan sous les Etoiles » le 1er mercredi d’Août.
En famille ou entre amis, rencontrer agriculteurs, viticulteurs,
artisans et éleveurs locaux. Produits à déguster sur place pour
composer ou compléter le repas.
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Découvrir les alentours
4. HAMEAU DE LA PERCHE
5. HAMEAU DE LA VIELLE
6. PLATEAU DU THAURAC
7. MASSIF DE MONNIER
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« Couleurs et Senteurs de la Garrigue » le 11 Novembre.
Journée d’animations sur le thème de la Garrigue pour petits et
grands : expositions, savoir-faire, métiers, mini-ferme, artisans,
producteurs locaux.

Dormir à Montoulieu
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LE GRILLON - Camping ***
37 emplacements – 7 chalets – 04 67 73 79 31

Se renseigner

DOMAINE DE LA DEVÈZE – Camping** à la ferme
12 emplacements – 06 82 49 50 41
LA DEVEZE MONNIER - Location saisonnière **
4 pers – 04 67 73 37 21
MAS DE PRADINES – 4 Locations saisonnières
de 4 à 6 pers – 04 67 73 78 32
MAS DE BRUYÈRES – Accueil de groupes
40 pers – 04 67 20 07 87

LE MAS DES CLAPAREDES – location saisonnière
2 pers – 4 Chambres d’Hôtes, 9 pers – 06 24 32 17 02

PLUS D’INFOS – www.ot-cevennes.com & www.sudcevennes.com

À LA MAIRIE :
04 67 73 79 09
www.montoulieu.fr

6

7

À L’OFFICE DE TOURISME
Cévennes Méditerranée :
04 67 73 00 56
contact@ot-cevennes.com
www.ot-cevennes.com
www.sudcevennes.com

