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Abeilhan

Autour
des Campagnes

Boucle AB3 / 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

En sortant d’Abeilhan vers Alignan-du-Vent.
Après le Pont, sur la droite dans la petite pinède.
> LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE

5,5 km environ

Abeilhan

AB3 / 5,5 kilomètres environ / 2 h 15 environ

2 h 15 environ
> DIFFICULTÉ

Normale
> BALISAGE JAUNE
>

bonne
direction

changement
de direction

mauvaise
direction

> OBSERVATIONS

Attention au croisement de la route départementale
> À VOIR
• les points panorama,
• les Domaines Saint Jean de Thongue, de Montarel,
• de Lotantique, du Péras,
• l’ancienne Chapelle Saint-André de Bétignan

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
• Saint Pierre, entre vignes et oliviers

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
Domaine de Montarel
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> TEMPS DE MARCHE
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La plaine de Margon

>

Montarel

Chapelle St-André de Bétignan
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droite sur 600 mètres et s’offre
à nous une jolie vue à droite sur
les “campagnes” Domaine
Saint Jean de Thongue et Domaine du Péras et sur Abeilhan
en arrière-plan.
Nous arrivons 400 mètres plus
loin sur une petite vigne arborée
sur notre gauche. En remontant
de quelques mètres sur cette petite crête nous avons un point de
vue panoramique sur la Plaine
de Margon à gauche et sur la
“campagne”, Domaine des Montarels à droite.
200 mètres plus loin, nous quittons le chemin de terre pour
prendre à droite la route goudronnée qui longe les murs du
Domaine de Montarels pour arriver 100 mètres après sur un
magnifique bosquet d’oliviers .
Nous descendons le chemin de
terre à droite sur 700 mètres
pour arriver à un petit ruisseau,
dénommé “des Gourps” et remonter sur 300 mètres la route
goudronnée pour arriver à l’ancienne Chapelle de Saint-André
de Bétignan sur la droite.
Après, sur un chemin de terre
en forme de “S”, attention au
croisement de la route départementale Abeilhan / Alignan
très fréquentée.
Nous allons en face et 100
mètres plus bas, à l’intersection, prenons à droite. En suivant ce chemin nous pouvons
voir sur notre gauche un petit
Puech ou Pioch, dénommé
“Puech Clavel“ et revenir à la
pinède de notre point de départ
où nous pouvons nous reposer
ou pique-niquer.

Ruisseau
des Gourps

Domaine
St Jean de Thongue
Chapelle
St-André de Bétignan

Chemin
des Oliviers

>

•

sortant d’Abeilhan vers Alignan-du-Vent. Après le Pont
d’Alignan, sur la droite, une petite pinède nous accueille et fait
office de parking.
Il faut remonter vers le village
sur 400 mètres pour arriver à la
“campagne”, Domaine de Lotantique. Là, sur votre droite,
domine un ancien terrain de
moto-cross qu’il faut longer par
la gauche environ 100 mètres
pour retrouver un chemin bordé
d’oliviers.
250 mètres plus bas, nous quittons ce chemin de terre pour
prendre à droite la route goudronnée pendant 1 km 100. Là,
nous traversons la Thongue au
Passe-Lis de Margon.
450 mètres plus loin, nous arrivons au croisement du Bois de
Campagne d’où l’on peut avoir
une vue magnifique en face sur
le Château de Margon.

Domaine
de Lotantique

Puech Clavel
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• Le point de départ se situe en • Prenons le chemin de terre à
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