
 

Difficulté : 
facile, (moyen entre CD) 

Durée : 
2h30 

Distance :  
4,5 km 

Dénivelé :  
120 m 

Accès :  
Par Cessenon 

Fiches : 
1: circuit 
2: Carrière de Coumiac 
3: géologie 
4: Matorral 
5: paysages 
6: source du Foulon 
7: la ripisylve de l’Orb 
8: le vignoble 

Destination vignobles 
Cessenon 

De Coumiac au Foulon Circuit 

Sur la place, tournez à droite, direction 
«Causses et Veyran» et «St Nazaire de Ladarez».  
Passez l’Orb sur le pont suspendu et continuez 
sur 1200 m environ sur la D 136 jusqu’au parking 
à droite de la route au panneau « Coumiac ». 
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Montez  par  un sentier balisé jusqu’au point de vue sur la carrière. Arrêts 1 et 2 
(fiches 2, 3, 4),  redescendez  vers la route, prenez vers Cessenon sur une centaine de 
mètres. Face à une colline surmontée d’une croix, se trouve, à droite, un chemin de 
terre carrossable perpendiculaire à la D 136 (point A). Il longe une vigne, tourne et 
monte vers l’ouest sur la colline de Pisse chèvre. Arrêt point 3 (fiche Matorral). Après 
une épingle à cheveu (point B) continuez à monter vers le Nord Nord-Est, jusqu’à être 
en vue d’une tour de surveillance incendie. Sur un replat, après un dernier pin à gau-
che, nous avons un beau point de vue (point C). Arrêt point 4 (fiche Paysages). 

A gauche, marqué par des cairns, c’est le départ d’une piste balisée qui  va droit sur 
un arbre portant un panneau « réserve de chasse », et au-delà vers une capitelle. 

Après la capitelle,  suivez les balises de la piste.  Elle descend en oblique, rive droite 
du vallon. On finit par atteindre un bon sentier,  il passe à droite d’une dalle en béton 
puis dans des genêts et des oliviers. Après un tournant sur la droite, on atteint la rou-
te goudronnée (point D). Prenez à gauche jusqu’à la source du Foulon. Arrêt 5 (fiche 
6). Des escaliers à droite desservent la terrasse d’une ancienne guinguette. On a une 
vue sur l’Orb et la ripisylve (fiche 7).  La route monte légèrement (passage du calcaire 
aux schistes) puis redescend au milieu des vignes. Arrêt point 6 face à un chemin 
conduisant à droite à un domaine (fiche 8 Vignoble). 

On atteint ensuite facilement le point E, la D 136 et la voiture. 

REMARQUE : sauf l’accès à Coumiac et le parcours CD de la piste balisée, le circuit 
peut se faire en voiture de A à C et de E à D. 



 

 

Destination vignobles 
Cessenon 

De Coumiac au Foulon Géologie 

Carrière de Coumiac 

Historique 

La carrière de Coumiac est une carrière de mar-
bre griotte rouge antique qui présente un grand 
intérêt géologique. 

 Les premières utilisations (dalles de parements 
et de couverture de tombes rudimentaires) da-
tent vraisemblablement du VIe siècle. Des vesti-
ges ont été trouvés dans la combe des Balcas que 
traverse le ruisseau du Castellas . 

   L’exploitation aurait repris sous l’égide du 
curé-prieur Dom Tarisse de Cessenon, pour assu-
rer la reconstruction de l’église Saint-Pierre-Saint
-Paul (aujourd’hui appelée Saint-Pierre de la Sal-
le) de Cessenon. 

Elle fut détruite pendant les guerres de religion 
par le capitaine protestant Bacon.. Les archives 
révèlent également les éléments datant de la 
première moitié du XVIIe siècle, d’une comman-
de de marbre pour la réalisation d’un autel, pas-
sée par Monseigneur de Bonzi, évêque de Bé-
ziers. 

Puis, en 1890, un marbrier du Jura, Nicolas 
Gautier, relança l’exploitation de manière indus-
trielle. Elle continuera jusqu’en 1965 après plu-
sieurs changements de propriétaires. 

La carrière du Coumiac. 

La dalle à Goniatites.(Le Frasnien) 

Famennien 
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Les blocs de marbre étaient transportés par camion à la gare de Cessenon. Certaines 
de leurs destinations n’ont été connues que plus tard. Les plus prestigieuses ont été la 
Maison Blanche à Washington et la Maison de France à Rio de Janeiro. 

 Depuis, sous l’égide d’un géologue, Jean-Yves Crochet, la carrière a été classée 
« Réserve Naturelle Volontaire » et a été sélectionnée par le « Comité International de 
la Stratigraphie » pour servir de référence au passage entre deux étages : le Frasnien  
et le Famennien dont nous reparlerons de l’importance géologique dans la fiche : Car-
rière de Coumiac, géologie. 

 

 



 

Destination vignobles 
Cessenon 

De Coumiac au Foulon 

Le marbre rouge : 
Appelé GRIOTTE par les géolo-
gues en raison de sa  coloration   
rappelant la cerise griotte ; il pro-
vient d’un calcaire, coloré par des 
oxydes de fer, métamorphisé.  

Les Goniatites :  
Ancêtres des Ammonites, elles 
ressemblaient aux Nautiles ac-
tuels, sorte de Calmar avec une 
coquille spiralée et cloisonnée. 

Géologie 

La carrière de Coumiac est une ancienne ex-
ploitation de marbre griotte qui a mis à décou-
vert des couches de calcaire riches en renseigne-
ments sur la vie il y a 360 Ma (Millions d’années) 
grâce aux nombreux fossiles apparus lors de l’ex-
traction du marbre.  

A l’initiative du géologue Jean-Yves Crochet 
cette richesse est préservée par le classement de 
la carrière en « Réserve Naturelle Volontaire ».  

Les indications données par les fossiles rensei-
gnent également sur le passage de l’étage du 
Frasnien au Famennien qui appartiennent à l’é-
poque du Dévonien lui-même faisant partie de 
l’ère Primaire (voir tableau page suivante).  
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La Catastrophe : une crise biologique.  
A la fin du Dévonien (entre le Frasnien et le Famennien), une énorme catastrophe 
marine a fait disparaître dans l’océan primaire l’essentiel des animaux : Trilobites 
(crustacés primitifs), Goniatites et autres espèces. 

Plan du site de la carrière 



 

Ce passage est très important  car il a eu lieu lors d’un énorme cataclysme mondial 
responsable de la disparition de nombreuses espèces et de l’apparition de nouvelles. 
Ainsi neuf espèces de Trilobites disparaissent et sont remplacées par une seule et 
nouvelle espèce. De même de 17 espèces de Goniatites une seule subsiste. Il en est de 
même des autres êtres vivants : poissons, invertébrés…  Justement, une dalle de la 
carrière est constituée de cadavres de Goniatites, un rassemblement de fossiles ex-
ceptionnel, une thanatocénose. Cette dalle a été retenue comme référence unique 
mondiale par le Comité international de stratigraphie émanant de l’Union Internatio-
nale des Sciences Géologiques, comme témoin de l’une des plus grandes crises qui a 
affecté le monde vivant, bien supérieure à celle qui a vu la disparition des dinosaures. 

Les dalles de la carrière sont pratiquement à la verticale, car après avoir été consti-
tuées horizontalement au fond des océans, elles ont été repoussées par le Massif Cen-
tral lors du mouvement hercynien. Elles ont formé ce qu’on pourrait appeler un pli 
couché, comme le montre le schéma ci-dessous. 

La carrière a dévoilé  des trésors cachés, témoins d’une grande crise universelle  
devenant une  référence mondiale unique. 



 

Destination vignobles 
Cessenon 

De Coumiac au Foulon Matorral 

A Coumiac (arrêts 1 et 2), sur sol calcaire, c’est 
une garrigue : formation « ouverte » ne couvrant 
que partiellement le terrain. 

Sur la colline de « Pisse-chèvre » (arrêts 3 et 4), 
sur sol siliceux, c’est un maquis : formation 
« fermée » recouvrant le relief. 

Garrigue et Maquis sont les deux aspects du 
Matorral. 

On y trouve le CHENE KERMES (photo 1) feuil-
les épineuses, glands).  

Le BUPLEVRE LIGNEUX (photo 2) une ombellifè-
re arbustive. 

L’ARBRE de JUDEE (photo 3) aux fleurs roses. 
Ce serait l’arbre où s’est pendu Judas après sa 
trahison. Ses fleurs étaient primitivement blan-
ches… il en aurait rougi de honte… d’où la cou-
leur actuelle. 

Matorral : 
C’est une formation végétale, 
caractéristique de la région médi-
terranéenne, où prédominent les 
arbustes.  

 

Photo 1 : Chêne kermès 

Photo 2 : Buplèvre ligneux 

Photo 3 : Arbre de Judée 
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Le matorral héberge aussi Thym, Romarin, La-
vandes, Cistes, Asperges sauvages et vers l’arrêt 4, 
de la DORYCNIE. 

Il s’agit d’une plante aux feuilles groupées par 
cinq. Les fleurs, blanches tachées de noir à l’extré-
mité des rameaux, sont très mellifères. Elles 
contiennent du nectar, eau sucrée, butinée par les 
abeilles. Le nectar en partie digéré est régurgité 
dans les alvéoles de la ruche : c’est le miel.     

Vers l’arrêt 4, la RUE est abondante. Il s’agit 
d’une plante à fleurs jaunes avec quatre 
pétales en croix, ciliés frangés, à feuilles 
divisées en nombreuses folioles, à odeur 
forte caractéristique.  

ATTENTION   DANGER.  

Cette plante peut donner des dermites si 
elle est en contact avec la peau. Celle-ci 
paraît « brûlée » et les brûlures exposées au 
soleil peuvent durer plusieurs mois. 

Le LENTISQUE (arbre au mastic) 

C’est un arbuste toujours vert du maquis. 
Les feuilles sont composées de nombreuses 
folioles ovales en nombre pair. Il se couvre 
en automne de fruits rose vif. Son odeur 
rappelle l’essence de térébenthine. 

Thym 

Dorycnie 

Romarin 

Ciste 



 

Destination vignobles 
Cessenon 

De Coumiac au Foulon Paysages 

PANORAMA  sur la plaine languedocienne et 
les reliefs environnants. 

Du haut de la colline de Pisse chèvre (arrêt 4), 
on aperçoit vers le Sud, d’abord le village de Ces-
senon, 1760 habitants, avec son donjon quadran-
gulaire du 13ème siècle caractéristique, reste de 
l’ancien château. 

 En fait, la région est habitée depuis les temps 
préhistoriques, comme en témoignent plusieurs 
dolmens recensés à Lugné  (lieu-dit au nord du 
village, à quelques kilomètres seulement). 

De même, les archéologues ont relevé l’exis-
tence d’un habitat gallo-romain entre le 1er siècle 
av J.C. et le 2ème siècle ap J C. Mais c’est au 
moyen âge que Cessenon a vu le jour dans sa 
structure actuelle. 

 Dolmen : 
Table de pierre, dressée par les 
hommes depuis 40 siècles envi-
ron. 

Gallo-romain  : 
époque historique comprise 
entre l’invasion romaine 
(1ersiècle av. JC) et l’arrivée des 
barbares (5ème siècle ap. JC) 

Lagune : 
Étendue marine séparée de la 
mer par un cordon littoral, et 
reliée à elle par un étroit che-
nal : un « grau » 

Basalte : 
Roche volcanique provenant 
des profondeurs de la Terre 

Calcaire : 
Roche sédimentaire qui s’est 
formée dans une mer ou un lac, 
à partir des débris carbonatés.  
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Le pont suspendu sur l’Orb a été inauguré en 1930. 

Dans le lointain, la plaine languedocienne apparaît, plantée de vignes, avec l’agglo-
mération de Béziers reconnaissable à sa cathédrale Saint-Nazaire fortifiée. 

Cette plaine s’est construite durant l’ère tertiaire, avec les sédiments arrachés aux 
massifs environnants, alors qu'elle était occupée par la mer. A l’occasion des mouve-
ments pyrénéens puis alpins, la mer s’est retirée, laissant une zone basse avec de 
nombreuses lagunes.   

De cet ensemble se détache à gauche, la colline basaltique du  mont Saint-Loup près 
d’Agde. Elle est le dernier maillon d’un chapelet de volcans qui s’étire depuis l’Auver-
gne pour se perdre dans la Méditerranée.   

De même, à droite, on peut voir le plateau de la Clape, avec ses radars. Ce massif est 
un témoin de la chaîne pyrénéo-provençale, constituée de roches calcaires, qui long-
temps a été une île au large de la côte languedocienne (tout comme le mont Saint-
Clair à Sète et … le mont Saint-Loup à Agde). 

Par temps clair, à l’extrême droite se devine la chaîne des Pyrénées, et plus particu-
lièrement le Canigou, qui culmine à 2785 mètres. 



 

Résurgence : 
Il s’agit d’apparition à l’air libre 
d’eaux circulant dans un massif 
calcaire. Ces eaux ne sont pas 
filtrées, donc suspectes. 

Travertins : 
Dépôts de calcaire laissé par 
une eau riche en bicarbonate de 
sodium. Ces dépôts incrustent 
fréquemment des végétaux (ce 
sont les « sources incrustan-
tes ») 

Fluorescéine : 
Colorant jaune à influorescence 
verte, tiré de la résorcine 
(diphénol dérivé du benzène). 
Une goutte de fluorescéine co-
lore une grande quantité d’eau. 
Elle est fréquemment employée 
en hydrologie pour suivre le 
trajet d’eaux souterraines. 

 

Destination vignobles 
Cessenon 

De Coumiac au Foulon Grotte et source du Foulon 

La grotte est un abri  sous roche creusé dans 
les calcaires du Dévonien en falaise (fiche 2). 

Dans cette région, essentiellement calcaire, la 
grotte nous rappelle une particularité des paysa-
ges d’un causse.  La falaise a été entaillée par 
l’Orb, puissant agent d’érosion.  

Il est vraisemblable que tout le massif est 
« truffé » de grottes qui sont le résultat de l’infil-
tration des eaux de pluie, acidifiées par leur tra-
versée de l’atmosphère. Les rivières souterraines 
ont petit à petit agrandi leur cours, notamment 
dans les parties les plus tendres du calcaire, creu-
sant des « salles ». 
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La source du Foulon 

La  source captée pour alimenter en eau Cessenon, est une résurgence. 

Elle naît au contact du Dévonien dolomitique avec un mur quartzeux du Dévonien 
inférieur.  Elle surplombe d’environ 50 mètres l’Orb (fiche 7)  dans lequel elle se jette.  

Le trop plein du captage déborde parfois sur la route. Sur son trajet, des dépôts de 
travertins à débris végétaux sont bien visibles. L’eau a une température de 16°. Jamais 
troublée, elle a un débit moyen de 40 litres/sec. L’alimentation de la source provient 
certainement d’infiltrations dans les massifs calcaires existants entre Roquebrun et le 
Foulon.  

Des expériences de coloration à la fluorescéine apporteraient peut-être une certitu-
de. 



 

 
 
 

Destination vignobles 
Cessenon 

De Coumiac au Foulon La ripisylve de l’Orb  

Le fleuve Orb prend sa source à Saint Martin 
d’Orb, près de La Bastide des Fonts, passe à Bé-
darieux, Béziers, et se jette dans la Méditerranée 
après un cours de 144 kilomètres.  

Ses principaux affluents sont : le Gravezon, la 
Mare, le Jaur et le Vernazoubres. 

Au bord du fleuve pousse sur les deux rives une 
forêt galerie : la ripisylve. En fixant les berges, 
elle évite leur destruction lors des crues. 

Les arbres les plus caractéristiques sont :  

 Le Peuplier noir  

 L’Aulne glutineux  

 Le Frêne oxyphylle  

 l’Ormeau  

 les Saules 
 

Peuplier noir 

Fiche 7 

Aulne glutineux   
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Notez la présence d’une belle fougère. 
Sur les travertins de la source (fiche 4) 
La Capillaire de Montpellier-Cheveux de 
Vénus 

Liseron des haies 

Le saule 

On y trouve aussi des lianes : le Liseron des haies ou le Hou-
blon … avec de nombreuses herbes (Saponaire, Roseaux, 
Scirpe faux-jonc, Menthes). 

Menthe 

Saponaire 



 

Destination vignobles 
Cessenon 

De Coumiac au Foulon Le vignoble 

 

Capitelle : 
 abri construit en pierre sèche 
pour berger ou vigneron. 

Appellation : 
 dénomination garantissant 
l’origine d’un vin. Une appella-
tion est liée à un encépage-
ment, un territoire, des métho-
des de culture et de vinification. 

Cépages :  
variétés de vigne. Chacune de 
ces variétés peut donner un vin 
original, cultivée sur un sol et 
dans un climat qui lui convient. 

Vin de garde :  
vin que l’on peut garder long-
temps (plus de 50 ans pour cer-
tains) et qui se bonifie au fil des 
ans. 

Près du site de Coumiac et à la fin du circuit 
(arrêt 6) , on peut observer une partie du vigno-
ble de Cessenon. 

C’est un paysage de petites parcelles bordées 
de murets de pierres sèches, agrémentés de 
quelques capitelles et d’olivettes.  

Le vignoble pousse sur un sol rocailleux protégé 
du vent du nord par le relief. Il jouit d’un excel-
lent ensoleillement. Le terroir fait partie de l’ap-
pellation « Saint-Chinian ». Ce classement date 
de 1982 et intéresse 20 communes, dont Cesse-
non. 

L’encépagement se compose de Carignan, Cin-
sault, Grenache, Mourvèdre, Syrah (pour le vin 
rouge)  et de Grenache blanc, Marsanne, Roussa-
ne, Vermentino (pour les blancs). 

 

 

 

 

 

Photo vignoble 
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Des normes très strictes de plantation, de taille, de rendement, de vinification 
contribuent à l’élaboration d’un produit de qualité très apprécié. Les vins charpentés, 
puissants ont un bon potentiel de garde. On peut se les procurer à la coopérative ou 
chez les vignerons indépendants.  

Vinification en rouge:  
le moût (jus de raisin) macère avec les parties solides du raisin. Les levures présen-
tes sur la pellicule du raisin permettent la transformation progressive du sucre en 
alcool ; ce dernier extrayant la couleur, les arômes et le tanin. Cette phase de ma-
cération peut aller de quelques jours à plusieurs semaines. Cette fermentation 
alcoolique sera suivie de la fermentation malo-lactique qui assouplit le vin en le 
rendant moins acide. 

Vinification en blanc :  
ici, on va partir de raisins blancs, qui seront pressurés dès leur arrivée à la cave, et 
le moût fermentera seul. Il n’y a donc pas de macération. Cette méthode permet 
l’obtention de vins rosés si l’on utilise un cépage rouge comme par exemple le 
Cinsault. 


