Vivez l'esprit des lieux !

La Borie Nouvelle
Four Banal
Aigues-Vives
Ecole communale

La Liquière
Chapelle St Joseph

LE ROADBOOK

Lenthéric
Les moulins

24 septembre

Visite commentée

LA RONDE DES HAMEAUX

Les Moulins de Faugères
Les moulins de Faugères sont des
moulins à grain datant du XVIe
siècle. Ils ont vraisemblablement été
bâtis sur des tours d’observation
gallo-romaines, leur mutation serait
due à la période de grande
abondance céréalière connue ici aux
débuts du XVe et du XVIe siècle.

VISITEZ NOS PÉPITES PATRIMONIALES !

Visitez nos pépites patrimoniales !

Ouvert de 9h30 à 14h30

Visite commentée

Visite libre

Chapelle de Cabrerolles La Liquière patrimoinereligieux34.catholique.fr

Le Four banal de La Borie Nouvelle

Nos vignerons vous accueillent
Ravissez vos papilles avec les crus locaux et
découvrez la passion du vigneron

Visite libre

Les Moulins de Lenthéric
Au bord du ruisseau de Montgros, un moulin à priori
datant de la fin du XVIIIe siècle. Ce moulin est
rarissime puisqu’il est au fond d’une vallée et
fonctionne uniquement grâce à un courant d’air qui
passe entre les vallées.

OT Avant-Monts MOULINS, Christopher
White

Restaurés à l’authentique, les moulins fonctionnent comme autrefois
avec leur voilure offerte aux 13 vents …
Hauts perchés, à 479 m d’altitude, ces 3 moulins cylindriques, et non
tronconiques, comme la majorité de leurs semblables héraultais, se
dressent fièrement au rendez-vous de tous les vents. Ils offrent un
panorama époustouflant surprenant le visiteur

La Chapelle St Joseph, La Liquière

L'existence du four banal de La Borie Nouvelle, appartenant aux
habitants du hameau, est mentionnée dans ledit état au sein du conseil
municipal du 10 octobre 1838.
D’après des inscriptions retrouvées sur des pierres, le four actuel aurait
été construit entre 1840 et 1904 par l’entreprise Terrassier à Tainl’Hermitage (Drôme).

Clos Fantine

De 10h à 13h

Chemin de la grange la Liquière, 344480 CABREROLLES
Coordonnées GPS : N 43°31’42.5” E 3°8’30.7”
33 (0)4 67 90 20 89
Mas Nicolas

Le deuxième, probablement du XVIe, est un
moulin à eau situé en dessous du moulin à
vent. Il est fait de pierre de schiste, on peut
y voir ses meules et l’arrivée d’eau. Ce
moulin était alimenté par un lac de retenue.

De 9h à 15h

Chemin du Coudougno, 34480 CABREROLLES
Coordonnées GPS : N 43°31’13.6” E 3°6’52.4”
33 (0)6 87 49 81 28

École communale d’Aigues-vives

Au centre du village, on trouve la
Chapelle de La Liquière dédiée à
Saint Joseph.
Même si celle-ci existait déjà au
XVIIe siècle, sa configuration
actuelle en nef unique à voûte en
carreaux de terre cuite semble plus
tardive.
D’architecture modeste, son intérêt
réside en la conservation de ses
objets d’origine dont un calice
réalisé par le maître orfèvre
biterrois André Tudier à la fin du
XVIIIe siècle.

Office du tourisme
des Avant-Monts

Bureau d'accueil

ZAE L'Audacieuse, Magalas
33 (0)4 67 36 67 13

Lieu-dit "Les Trois Tours" Les Moulins, Faugères
33 (0)6 45 73 49 82

tourisme.magalas@avant-monts.fr
tourismeavantmonts
www.tourisme-avant-monts.fr

Magalas
Du lundi au vendredi : 9h à 12h / 14h à 18h

Faugères, jusqu'au 30/09
7j / 7j : 10h à 13h / 15h à 19h

Domaine la Sarabande

Visite libre

L’école d’Aigues-vives a été construite en 1936, en même temps que les
écoles de La Liquière et de Lenthéric. Ainsi chaque hameau de la
commune avait son école.
Mais dès 1950, les écoles de Cabrerolles,
Aigues-vives et Lenthéric ont fermé par
manque d’effectifs, seule l’école de La
Liquière a reçu les enfants de la
commune. En effet l'École d'AiguesVives a été fermée en 1962.
Cependant, cette école a été restaurée
en 2014/15. Cette rénovation très
importante a duré environ quatre ans et
a permis de retrouver l’école dans son
éclat d’antan.

De 10h à 18h

D136, 34480 CABREROLLES
Coordonnées GPS : N 43°31’23.146" E 3°9’12.276"
33 (0)6 74 30 43 28

Ce four communal a passé de nombreuses années enfoui sous la
végétation. Cepandant, courant 2012, des travaux de restauration ont été
engagés sur le four.
Il a ainsi récupéré une part de son charme d'antan.

Domaine la Grange d'Ain,

De 10h à 12h

Fontanilles, 344480 CABREROLLES
Coordonnées GPS : N 43°30’37.5” E 3°8’16.3”
33 (0)6 12 10 31 02

Exposition Four banal
De plus, à l'occasion de la Ronde des Hameaux, une exposition sur les
fours banals est organisée sur place. Cette exposition explique l'histoire
et le fonctionnement des fours banals, et de plusieurs fours banals
restaurés en Occitanie, avec notamment le four de Montblanc situé dans
l'Hérault, et bien évidemment celui de La Borie Nouvelle.

1 - Départ

SUIVEZleLEguide
GUIDE !...
Suivez
Vivez l'esprit des lieux

Les Moulins de Faugères

En venant de Béziers : Suivez D909 (route de Bédarieux) sur 18 km, passez devant Laurens sur votre droite, restez sur D909 puis laissez Faugères à votre droite (station d'essence) et poursuivez votre route sur 800 m.
En venant de Bédarieux : Prenez D909 et roulez jusqu'à Faugères pour faire demi-tour direction Bédarieux. Ensuite, poursuivez votre route sur 800 m.
Après le grand tournant, roulez 1 km et tournez à droite (petit chemin). Restez sur ce chemin et continuez toujours tout droit sur 1,3 km, vous arrivez ensuite sur une aire de stationnement, empruntez le petit chemin de terre
sur votre droite, vous arrivez aux Moulins.
Bédarieux

D909

2 - Les Moulins de Faugères
La Chapelle de La Liquière
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Sortez d’Aigues-Vives et reprenez D136E5, continuez sur
550 m. Tournez légèrement à gauche sur D136E4 et
continuez sur 2,7 km (route sinueuse) et vous arrivez à
Cabrerolles.
Votre parcours en voiture s'arrête dans ce village.
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La Liquière
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5 - École communale d'Aigues-Vives
Cabrerolles
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Reprenez la route, passez sur un petit pont et restez sur
D136. Ensuite continuez sur D136E4 sur 1 km direction
Aigues-Vives, tournez à droite toujours sur D136E4 et
poursuivez sur 2,2 km. Ensuite tournez à gauche sur
D136E5 et continuez sur 550 m.
Entrez dans le village, l’école communale est sur votre
droite, vous pouvez stationner devant.
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Vous sortez de La Liquière, au croisement prenez à
gauche la D136E6, continuez toujours tout droit.
Prenez direction Lenthéric, traversez le village, puis
direction St Nazaire de Ladarez / Aigues-Vives.
Prenez ensuite la D136, roulez 300 m, sur votre
gauche, vous apercevez l’un des Moulins de Lenthéric.
Vous pouvez stationner au bord des oliviers, ou sur un
tout petit parking en terre à votre gauche le long de la
route, juste après être passé devant les moulins.
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Caussiniojouls
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3 - La Chapelle de La Liquière
Les Moulins de Lenthéric

La Borie Nouvelle

D1

Vous arrivez à Caussiniojouls, juste avant d'entrer
dans le village, tournez à gauche direction La Liquière,
en empruntant la D154E6. À la prochaine intersection,
rejoignez la D154E4 en prenant direction La Liquière.
Continuez tout droit et suivez la route sur 2,3 km. À la
prochaine intersection, tournez à droite, direction la
Liquière. Vous arrivez à l'entrée de La Liquière.
Continuez et entrez dans le village, sur votre droite la
salle “des Rencontres” (repas à 12h30). Vous pouvez
stationner sur le parking et continuez à pied en
suivant la rue sur votre droite.
Ensuite prenez la rue du milieu, puis tournez à droite
puis à gauche “Rue de la Chapelle”, à 30 m
à
gauche, la Chapelle.

Faugères

4

Une fois de retour sur l’air de stationnement, suivez le
chemin de droite. Au prochain croisement, empruntez
le chemin de droite et continuez tout droit sur 300
mètres. Au panneau toutes directions, tournez à
gauche, puis tournez à droite, et continuez tout droit
sur 1km. De suite après le bâtiment indiquant
"Château Haut Lignières”, tournez à gauche à
l’intersection, direction Caussiniojouls. Vous êtes sur
la D154, suivez la route et vous sortez de Faugères.
Vous arrivez ensuite à “Gare de Faugères”, continuez
tout droit direction Caussiniojouls et restez sur la
route (D154) sur 2,5 km.

4 - Les Moulins de Lenthéric
École communale d'Aigues-Vives

D136E4

D136

Lenthéric
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6 - Cabrerolles
Le Four Banal de La Borie Nouvelle
Béziers

Le Déjeuner Gourmand
Points clés de l'itinéraire :
Moulins de Faugères
Chapelle de La Liquières
Moulins de Lenthéric
Ancienne École d'Aigues-Vives
Four Banal de La Borie Nouvelle

Le Déjeuner Gourmand
En option - A réserver avant le 20/09
A l'office du tourisme de Magalas
Pour clôturer cette matinée riche en découvertes,
nous vous proposons un déjeuner gourmand de
produits du terroir concocté par M. Jean-Paul BADU
de la Table d'Hôte "La Belle endormie" à Cabrerolles.
L'occasion de découvrir notre patrimoine culinaire !
Rendez-vous à 12h30, à la salle des Rencontres de La
Liquière.

Pour accéder à La Borie Nouvelle et découvrir le Four
Banal, prenez la navette à partir de 9h30 à l'Église
Saint Amand.
Départ navette : - 9h30
- 10h15
- 11h
- 11h45
- 12h30
- 13h15
- 14h
A La Borie Nouvelle, prenez la rue du four, montez
sur 250 m, le four est sur votre gauche.

