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Abeilhan

Saint Pierre,
entre vignes et oliviers

Boucle AB2 / Fiche technique
> SITUATION

Abeilhan en Pays de Thongue se trouve à 14 km de Béziers,
12 km de Pézenas et à 20 minutes des plages.
> DÉPART

A l’angle de la rue Poquelin et du chemin de l’étang.
Parking rue de l’étang et Cave Coopérative
> LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE

6 km environ

Abeilhan

AB2 / 6 kilomètres environ / 2 h 15 environ

2 h 15 environ
> DIFFICULTÉ

Normale
> BALISAGE JAUNE
>

bonne
direction

changement
de direction

mauvaise
direction

> À VOIR
• les points panorama,
• les croix,
• la capitelle,
• la chapelle Saint-Pierre

Abeilhan, village enraciné dans son vignoble, depuis des siècles terre
d’accueil au doux soleil vivifiant. La cité a su garder sa spécificité de
contrée languedocienne en parfaite harmonie avec la nature environnante sans cesse entretenue par des hommes et des femmes, librement
dévoués à leur identité et fiers de ces lieux qui les ont vus naître et vivre
au pays.
Le nom d’Abeilhan proviendrait du nom d’un homme latin, “Apilius”, vétéran de l’Armée romaine, à qui – comme c’était souvent le cas – les généraux ou les consuls accordaient des terres pour s’installer dans les
pays conquis après de nombreuses et solides années de service militaire. Il aurait ainsi fondé une vaste ferme qui, petit à petit, a formé notre
village. Il est vrai que le nom d’Abeilhan – les archives sont là pour le
confirmer – s’est appelé au cours du temps “Abelino” et “Abellano”.
Nourri de ses racines rurales millénaires, Abeilhan a su préserver cet espace traditionnel de terre des hommes, élevés au goût du terroir viticole
jusqu’à ce jour.

> AUTRES CIRCUITS SUR LA COMMUNE
• A la découverte d’Abeilhan
• Autour des campagnes

D’autres circuits sont à votre disposition. N’hésitez pas à les demander à :

Communauté de Communes du Pays de Thongue

Hôtel de Ville - 34 290 Valros • Tél. : 04 67 98 10 79
www.cc-pays-de-thongue.fr • commthongue@wanadoo.fr
Chapelle Saint-Pierre

Conception & réalisation : Atelier Gandalf 04 67 98 23 15 / Photos : Sabrina Jean, Pays de Thongue

> TEMPS DE MARCHE
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St Pierre, entre vignes et oliviers

Vue du Pech Belot

Capitelle

Étang de Coulobres

Mazet du Pech Belot

Oliviers du Roc de Mestre

Pech Estève Margon

D A

>

>
>

Croix de Coulobres

Chapelle
Saint-Pierre

>

Pech ou Pioch
de Belot

Pics de Cabrières,
de la Coquillade

>

>

Étang
de Coulobres

Croix de
Coulobres

Croix du
Gentilhomme

>

D A
Abeilhan

>

•

notre chemin et
continuons sur 60 mètres, puis
à droite en contournant le Pech
de la chapelle et suivons le premier chemin de terre à gauche.
Au deuxième chemin à droite
remontons vers le point panoramique du Pech de Belot.
Mazet et végétations typiquement méditerranéens sont appréciables.
Retournons sur le chemin sur
une centaine de mètres puis
prenons à gauche. Nous avons,
sous un autre angle, un point de
vue remarquable sur l’étang de
Coulobres et nous finissons
ainsi notre parcours.

Roc de Mestre

• Reprenons

Cave
Les Ombelles
Coulobres

>

Pech ou Pioch Estève

Château de Saint Prémian

Mazet du
Pech Belot

•

Château de Saint Prémian

Capitelle
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•
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Départ
> Arrivée
Village
A

Point de vue
Château
Domaine
Édifice religieux
Croix
Édifice typique
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Boucle
> Sens de la visite
D

>

•

Poquelin et du chemin de
l’étang. Avançons 30 mètres et
prenons à gauche le chemin de
terre qui longe le vignoble et le
domaine de St Georges d’Ibry.
Au bout nous trouvons la croix
dite “du gentilhomme”.
Longeons la D 33 sur environ 50
mètres et prenons le premier
chemin à droite pour le suivre
environ 500 mètres. Nous pouvons admirer tout le long
l’étang médiéval de Coulobres
sur la droite.
À l’intersection, remontons le
petit chemin de terre bordé par
une oliveraie. En haut nous
pourrons découvrir une vue magnifique sur Abeilhan.
Au dessus, à la croix métallique
de Coulobres, tournons à droite
sur le chemin des crêtes entre
une autre oliveraie et le Pech de
Coulobres. Le suivre sur 600
mètres. Admirons à droite le panorama avec au loin le Pic de
Cabrières, plus à gauche le Pic
de la Coquillade et tout près “la
femme allongée” que forme
l’horizon sur les montagnes.
Bifurquons à droite et descendons en logeant le parcours de
cross. Là nous avons une vue
sur le château de Saint Prémian.

jusqu’à la prochaine intersection et prenons
à droite le chemin goudronné
jusqu’aux oliviers du Roc de
Mestre et tournons immédiatement à gauche.
Après environ 1 000 mètres, à
l’intersection suivante, remontons à droite le chemin goudronné et 40 mètres plus loin
nous apercevons une capitelle.
Après environ 400 mètres, prenons à droite à la bifurcation.
Notons à 100 mètres à gauche un
joli point de vue au Pech Estève.
Dirigeons nous maintenant vers
la chapelle Saint-Pierre dont la
visite est incontournable, avec
son environnement verdoyant
et reposant.

>

Légende

• Le départ est à l’angle de la rue • Poursuivons

Domaine
St Georges d’Ibry

Croix du Gentilhomme

