Destination vignobles

Roujan
Autour de St Majan

Circuit

Fiche 1
Difficulté : moyenne
Durée : 3 heures
Distance : 7 km
Dénivelé : 100 m
Balisage : vert-rouge
Accès :
à partir de Roujan, prendre la
direction de Vailhan D125 sur
1km, puis tourner à droite D174
direction Neffiès, parcourir environ 500m jusqu’à la source
minérale de St Majan, traverser
le gué, stationner à gauche.
Fiches :
1: Circuit
2: Histoire :
3: Chemin de fer
4: Botanique, la garrigue
5: Patrimoine
6: Paysages et géologie
7: Botanique, la ripisylve

Parcourir en direction de Neffiès une centaine
de mètres : 1er arrêt devant la stèle portant l’inscription AU CITOYEN JULES ROUCAYROL VICTIME
DU COUP D’ETAT DE 1852 (fiche N° 2).
Revenir sur vos pas jusqu’à la source St Majan,
2eme arrêt (fiche N° 2).
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Prendre à droite la petite route.
3eme arrêt sous le pont de chemin de fer-gué de la rivière Peyne (fiche N°3).
Continuer en passant devant la propriété de la « Palombière ». Suivre le balisage
« vert rouge », longer une maison à gauche, puis une propriété privée avec chaine.
Prendre le petit sentier qui monte dans le prolongement de la chaine (balisage vert).
Le sentier est bordé de touffes d’oliviers sauvages et de filaires à feuilles étroites.
4eme arrêt au panneau « Saint-Andrieu », à la borne balisage vert (Fiche N°4) Très
belle vue sur le village de Neffiès avec en arrière plan le volcan des Baumes.
En poursuivant le chemin nous passons devant une maison de vigne ruinée, flanquée de cyprès. Tout au long du parcours des touffes de lavandes et d’immortelles
stoechas nous accompagnent de leur subtil parfum. La Rue nous offre une fragrance
puissante très spécifique de cette garrigue. Les couleurs et les odeurs sont remarquables et varient selon les saisons.
Le sentier est bordé de vieux murs en pierres sèches, délimitant de petites parcelles
où étaient cultivés des « blés » et quelques arbres fruitiers. Suivre toujours à droite le
balisage vert jusqu’au point 5 (fiche N° 5 - pierres sèches).
Continuer sur le sentier qui nous conduit au sommet de la petite colline. Avancer
jusqu’à la capitelle. Arrêt point 6 (fiche N°5 - lecture du paysage). Revenir sur vos pas
et longer les « murailles de pierres sèches », ancien rempart contre les vents où s’abritaient les troupeaux. Vue sur la vallée de la Peyne et les deux buttes naturelles (Le
grand et le petit Glauzy), qui servent de frontière entre les communes de Roujan, Vaihan, Neffiès. Arrêt point 7 (fiche N°6).
Poursuivre vers la gauche, de part et d’autre du sentier d’anciens pâturages pour
ovins et caprins. L’espace est couvert de brachypode rameux, de fenouil et de millepertuis. Le sentier descend un peu « raide ». Suivre toujours le balisage vert rouge
turquoise. De chaque côté, murs et petits cabanons ruinés sont les témoins des activités agricoles et pastorales des lieux. Attention, après le « mazet » bien suivre le balisage vert rouge, le chemin descend fortement et n’est pas en très bon état. A droite on
voit la vallée de la Peyne et le moulin de Faïtis. Après les taillis de chênes verts, le sentier remonte jusqu’à un croisement (en T) ; prendre à droite dans la chênaie (balisage
vert). A une centaine de mètres,
la descente rapide nous conduit
vers une petite aire de piquenique et la rivière Peyne qu’il faut
franchir par un petit aménagement à gauche. Arrêt point 8
(fiche N°7). Quelques mètres plus
loin nous sommes sur la route.
Prendre à gauche jusqu’au carrefour. Tourner à gauche, la route
nous conduit au Platane de St
Majan (fiche N°2).
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Autour de St Majan

Histoire
Stèle à une victime du Coup d'Etat de 1851

Fiche 2

Par Jacques Cros
Elle se trouve à Roujan, à quelque 3 km du
village, tout à côté de Saint-Majan (et de son
platane bicentenaire, planté pour célébrer la
victoire de Marengo) sur le tènement de Lieuzergue. Elle porte l’inscription « AU CITOYEN JULES
ROUCAYROL VICTIME DU COUP D’ETAT DE
1852 » (sic).
Qui était ce Jules Roucayrol ? Un républicain
de Roujan, maçon de son état, mortellement
blessé par la troupe lors des échauffourées qui
ont suivi le Coup d’Etat de 1851. Il avait 20 ans et
il est décédé le 17 décembre 1851 dans la maison de ses parents où il avait été amené.

Stèle en hommage à Jules Roucayrol, un
républicain de Roujan, érigée à l’endroit
où il a été mortellement blessé par la
troupe pour s’être opposé au Coup
d’Etat de 1852 de Napoléon III.

En 1883 le conseil municipal de Roujan a voté
un crédit de 300 F pour l’érection de cette stèle
dans le vallon où Jules Roucayrol a été abattu.
Celle-ci est à peu près en état toutefois l’inscription est en partie effacée et une plaque de marbre la reproduisant mériterait d’y être apposée.
En 1877, soit sept ans après la déchéance de
Napoléon III, une complainte, « Le Martyr de
Saint-Majan » est composée à Roujan. Elle confirme le lieu où s’est déroulé le drame. Le tableau
d’emprisonnement et de transportation dans la
commune de Roujan, publié en 1870, fait état de
21 habitants emprisonnés sans transportation et
de 35 emprisonnés avec transportation (sans
doute en Algérie, ce qui était la généralité). Parmi ceux-ci 2 décédèrent avant leur retour.
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Le platane de Saint Majan
Par Jacques Cros
Evidement les photos ne rendent pas compte
du gigantisme de ce platane. Il est immense, à
cause sans doute du terrain, humide, dans lequel
il a été planté, à cause aussi de son âge.
Où est-il ? Sur la commune de Roujan, à SaintMajan plus précisément où existe une source
d’eau ferrugineuse qui était connue des Romains. Le terrain lui est apparemment favorable.
Il a été planté pour célébrer la victoire de Marengo laquelle a eu lieu le 14 juin 1800. C’est
donc qu’il a quelque 200 ans !
La bataille de Marengo ? Elle se situe pendant
la deuxième campagne d’Italie. Napoléon n’est
encore que Premier Consul. Le 9 juin un engagement à Montebello a vu la victoire des Français.
A Marengo le sort de la bataille est indécis et
Napoléon, ayant trop dispersé ses forces, va se
préparer à la retraite devant le général autrichien
Mélas, quand surgit Desaix. Quoique tué d’une
balle en plein cœur dès le début, son intervention va permettre à Napoléon d’emporter la décision.
Un soldat originaire de Roujan a-t-il participé à
la bataille de Marengo ? C’est possible, mais
nous n’avons pas de renseignements à ce sujet.
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Fiche 3

Chemin de fer
Le réseau ferré dans notre microrégion.
Lors de nos promenades nous sommes étonnés
de franchir l’ancienne voie ferrée de la ligne Bédarieux-Montpellier. Bien que les rails disparaissent sous la végétation nous les devinons encore
et bien des souvenirs ressurgissent. Cette ligne
secondaire reliait journellement la plaine et les
hauts cantons. Les gares qui la jalonnent sont
abandonnées ou transformées en habitations
individuelles.
L’agriculture était prospère dans notre région :
vins, eaux de vie, raisin de table, olives de table
et huile. De même, importantes étaient les exploitations du charbon des mines de RoujanNeffiès et du pétrole de Gabian.
Cette ligne Montpellier-Bédarieux (64,8 km) fut
ouverte au trafic le 9 novembre 1869. Elle rapproche Montpellier, ville commerçante et universitaire, de tous les villages qu’elle traverse. Le
dépôt principal se situait à Paulhan. La ligne
continuait vers Nizas-Fontès, Caux, RoujanNeffiès, Gabian et Faugères. Elle empruntait 3
tunnels dont celui de Gabian (240m). À partir de
Faugères jusqu’à Bédarieux, les trains venant de
la capitale régionale, empruntaient le tracé de la
« ligne de la Montagne » Béziers-Neussargues.
Bédarieux était la plaque tournante où se croisaient la ligne précédemment citée et la ligne
Montpellier-Mazamet-Toulouse.
En 1889, l’ouverture de la section BédarieuxSaint-Pons permet de désenclaver tous les hauts
cantons. Lamalou-les-bains bénéficie ainsi d’une
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excellente desserte.
Pendant la guerre la voie ferrée a connu un trafic très actif, les populations méridionales se déplaçaient vers la « montagne » pour assurer le ravitaillement des familles.
La fermeture de la ligne au « service des voyageurs » eut lieu le 14 novembre 1970,
remplacé par un service d’autobus SNCF.
En 1972 le tronçon Paulhan-Faugères est fermé au trafic marchandises.
Les ouvrages remarquables qui jalonnent la voie ferrée nous rappellent une époque
de progrès technique mis au service des relations humaines et économiques. De belles photos nous transportent sur les lieux...
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Botanique
La garrigue

Fiche 4
Autrefois notre région était couverte de forêts
denses : chênes blancs, chênes verts, chênes kermès, érables de Montpellier…
L’homme, par ses actions, a profondément dégradé ce paysage, qui s’est progressivement transformé en garrigue.

Pistachier lentisque

Celle-ci héberge un arbuste odorant sensible au
froid : le Pistachier lentisque au feuillage persistant qui donne de petits fruits rouges puis noirs en
grappes serrées. La feuille froissée exhale un parfum particulier de résine.
On trouve également des lianes qui s’enroulent
autour des rameaux avoisinants, formant de véritables murs végétaux.
Plante toute en crochets (même les feuilles en
sont pourvues), la salsepareille porte des fruits
ressemblant à de petits raisins… attention poison !

chêne kermès avec sa gale

Une autre liane, la Clématite vigne blanche, pare
les buissons de ses bouquets de fleurs blanches en
été, et de plumets argentés en automne et en
hiver. C’est l’herbe aux gueux car sa sève brûlante,
très caustique, était employée autrefois par les
pauvres pour irriter leurs plaies, afin d’inciter à la
compassion et à la charité.

Clématite vigne blanche
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Nous trouvons ici l’extraordinaire palette des adaptations à un climat sec et chaud.
L’objectif étant d’économiser l’eau par toutes sorte de stratégies :
 luisance de certaines feuilles par la présence
d’une cuticule imperméable (filaires, genévrier
cade, genêt d’Espagne, asperge). La plante
transpire alors par des sortes de petites ouvertures : les stomates qui se ferment aux heures
chaudes ou pendant les périodes sèches et
s’ouvrent après la moindre pluie…
 réduction de la surface de la feuille (garou,
dorycnium, fumana, lavande, thym), jusqu’à
devenir épine (le genêt scorpion, dont la fonction chlorophyllienne est dévolue à la tige)

 disparition de la feuille (L’aphyllante de Montpellier, aux belles fleurs bleues, le genêt d’Espagne...)

 développement du système pileux (le phlomis,
belle labiée jaune d’or se pare d’un revêtement
gris duveteux)

 élaboration d’essences aromatiques qui sont
vaporisées autour des feuilles afin de saturer
l’atmosphère et ralentir les pertes d’eau par
évaporation (le thym, le ciste de Montpellier, la
lavande)
Cet espace est occupé en grande partie par une
graminée le Brachypode rameux, « la baouque »,
dont la partie supérieure du limbe de la feuille
s’enroule aux heures torrides.
Le soir venu, toutes ces fragrances se mélangent
et la garrigue devient une immense parfumerie.
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Patrimoine pierre sèche
Capitelles
Ces abris de pierre que l’on qualifie souvent
« d’abris de berger », sont en fait, dans notre
région, essentiellement l’œuvre d’agriculteurs.
La plupart de ces édifices sont apparus au XVIIIe
siècle, où des terres arides ont été distribuées
aux petits paysans. Afin de cultiver ces petites
parcelles, nos ancêtres les ont épierrées, avec
ces pierres ils ont construit, sans utiliser ni mortier ni terre, des murs de clôture, des terrasses
pour retenir les terres, des abris afin de remiser
l’outillage et temporairement les récoltes.
Le nom de ces abris varie suivant les
contrées : capitelles, cabanes, caselles, bories…
La caractéristique d’une capitelle réside dans
sa voûte en encorbellement : les pierres sont
disposées sur une assise circulaire, légèrement
inclinées vers l’extérieur, afin d’assurer l’étanchéité. Chaque assise repose sur la précédente
avec un léger surplomb, ainsi la voûte se referme petit à petit, et se termine par une pierre
plate : c’est la « pierre sommitale ».
Les capitelles peuvent être de forme variée :
ronde, carrée, rectangulaire. Les encorbellements sont ronds ou ovoïdes. Les techniques de
construction varient en fonction du lieu, de la
nature de la pierre (schiste, calcaire, basalte…),
et probablement du bâtisseur.
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Lecture paysage

Vue sur le vignoble. À gauche le village de Neffiès
dominé par le volcan des Baumes. On devine le
ruban boisé que forme la coulée de lave longue de
11km. L’éruption de type strombolien a eu lieu il ya
plus d’un million d’années.

On aperçoit au loin les éoliennes du massif de la Moure, le Mont Saint-Clair dominant le port de Sète.

Plus près le clocher de Caux qui émerge.
Face à nous , Castelnau de Guers, le Mont
Saint-Loup d’Agde, ancien volcan de la chaîne de l’Escandorgue qui se poursuit dans la
mer au Cap d’Agde (la grande Conque).

En continuant vers la droite, les villages d’Alignan du Vent, Roujan, la colline de Sainte Marthe au pied de laquelle est abrité le Prieuré de Cassan.
À partir du Mont Saint Clair on voit la mer et à l’extrême droite la chaîne des Pyrénées et le Canigou qui semble sortir des eaux.
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Fiche 6
Roches sédimentaires :
d’origine marine ou lacustre, elles
se sont formées sur le fond des
mers. Elles sont constituées de
débris résultant de la destruction
de roches ou d’organismes.
Marnes :
argile avec un pourcentage important de calcaire.
Gypse :
minéral résultant de l’évaporation
d’eaux marines. Par chauffage on
obtient le plâtre.
Grès :
roche sédimentaire formée de sable agglutiné, principalement de
grains quartzeux.
Poudingue :
conglomérat de galets roulés, réunis par un ciment.
Roches métamorphiques:
elles sont le produit de la transformation en profondeur, sous l’influence de la température et de la
pression, de tous les terrains. Ceci
s’accompagne d’une recristallisation et d’une déformation qui se
traduit le plus souvent par la foliation.
Schistes :
ancienne argile ayant pris par le
métamorphisme une structure
feuillée cristalline.
Flysch :
un ensemble de sédiments gréseux
et argileux plus ou moins schisteux,
formés dans des lagunes.

PAYSAGES et GEOLOGIE
Au cours de la montée, le paysage, dans la direction du Sud-Est, montre une plaine traversée
par la vallée de la Peyne.
Autrefois, il y a environ 20 millions d’années,
c’était la mer, le golfe de l’Hérault. Son comblement a donné un bassin sédimentaire d’âge secondaire (Trias) sur le versant et tertiaire
(Miocène) dans la plaine. Il est constitué de marnes avec des poches de gypse, de grès sableux,
de poudingues et de calcaires.

Bloc de grès

Arrivé au sommet de la colline, un paysage
grandiose s’offre à vous.
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TRIAS :
250 à 200 millions d’années
Période de l’ère secondaire marquée par l’importance de la sédimentation, donnant ainsi
un
paysage de plaine.
PERMIEN :
300 à 250 millions d’années. Dernière période de l’ère primaire;
elle connaissait un climat de type
tropical à deux saisons.
CARBONIFERE :
350 à 300 millions d’années. Avant
dernière période de l’ère primaire,
au climat tropical chaud et humide.
DEVONIEN :
400 à 350 millions d’années. Période du milieu de l’ère primaire,
occupée par la mer (l’Océan du
Massif Central).
MASSIF HERCYNIEN :
chaîne de montagne née vers la
fin de l’ère primaire due à la collision des plaques continentales

Au loin, en direction du Nord-Ouest, vous
découvrez le Massif de la Montagne Noire
dans sa partie appelée par les géologues
« écailles de Cabrières ».
C’est une partie du Massif hercynien formé
de roches métamorphiques (schistes du Permien et du Carbonifère) et sédimentaires
(grès, calcaires gréseux du Dévonien, charbon un temps exploité à Neffiès) dominant
un Flysch C’est l’érosion de cette zone qui a
donné les sédiments constitutifs de la plaine.
Au premier plan, au-delà de la petite vallée
de la Peyne qui coule en contrebas, vous
apercevez deux hauteurs : le Grand Glauzy
(227m) et le Petit Glauzy (181m). Ils sont
formés par des grès et des coulées volcaniques de faible importance.
La forte érosion de ces reliefs (c’était une
chaîne de plusieurs milliers de mètres de
haut) a contribué à combler le bassin sédimentaire de la Plaine du Languedoc.

Roujan
Autour de St Majan
Fiche 7
Ripisylve :
Les ripisylves désignent les formations végétales ligneuses qui
bordent les cours d’eau. Elles
sont adaptées au milieu aquatique et au milieu terrestre. Elles
sont constituées d’arbres et d’une strate buissonnante et herbacée.
Dispersion des graines par le vent
anémochorie :
Épilobes, Erable, Frêne, Aulne,
Orme, peuplier noir...
Dispersion des graines par l’eau
Hydrochorie :
Véronique aquatique, Myosotis,
Plantain, Renoncule, Salicaire…
Dispersion par les animaux
Zoochorie :
Les graines s’accrochent au
pelage par toutes sortes de
stratagèmes...

Destination vignobles
Botanique (la ripisylve)
Ces forêts des bords d’eaux sont remarquables
au milieu du paysage environnant. Elles offrent
aux heures chaudes de l’été, un havre de fraîcheur apprécié de tous. C’est le long des rivières
que l’on trouve le plus de plantes introduites, qui
s’étendent rapidement le long des berges, par
exemple la Jussie à grandes fleurs.
Adaptation des plantes à la vie ripicole :
 la production de nombreuses graines dispersées par le vent (petits parachutes, ailettes),
par l’eau (graines flottantes), par les animaux
(les graines sont munies de crochets), par
action mécanique (elles explosent).
 Le bouturage.
 Les rhizomes et stolons qui encrent la plante
dans le sol (roseaux).
 La capacité de supporter la violence du courant lors des crues et l'assèchement du milieu.
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L’aulne glutineux :
Arbre qui pousse toujours les pieds dans
l’eau. Les feuilles caduques brillantes sont
arrondies, crénelées dentées sur le bord.
Les fruits sont de petits cônes ligneux,
persistants verts puis bruns.
Le saule blanc :
Il peut atteindre 25 m de hauteur. Les
feuilles sont caduques, lancéolées vertgrisâtre dessus, gris argenté et soyeuses
dessous. Les chatons mâles sont jaunâtres,
les femelles sont verts. Les fruits sont des
capsules à graines plumeuses.
La corroyère à feuille de myrte :
arbuste qui forme des buissons denses sur
les talus humides. Les feuilles opposées
sont ovales et pointues. Les fruits bleunoirs brillants avec des cannelures longitudinales sont très toxiques. Il ne faut pas
les confondre avec des mûres
La bryone dioïque :
ou navet du diable apparentée aux concombres
et aux courges, est munie de longues vrilles issues de la tige. Leur extrémité tourne sans cesse,
les vrilles ressemblent à des ressorts qui s’enroulent à un support, ainsi la plante résiste à toutes
les secousses. Les fruits rouges persistent en automne sur des tiges nues. Attention ces baies
sont toxiques !
Buplèvre ligneux arbustif :
Arbuste aromatique à feuillage persistant et
tiges dressées. Les feuilles coriaces sont
vert-bleuté et ovales, régulièrement espacées sur la tige. Les ombelles sont jaunes de
5 à 25 rayons trapus. Les fruits ont 7 à 8 mm
de long à côtes ailées, présents très tard en
automne et même en hiver. La fleur est
semblable à celle du fenouil…
Mais Le parfum n’est pas le même.

