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Tourbes

Boucle TO1 / Fiche technique

À la découverte
de l’orchidée sauvage

> SITUATION

Tourbes se situe à 5 km de Pézenas, à 20 mn de Béziers
et 20 mn des plages d’Agde la Grecque.

> DÉPART

Parking du parvis de l’Église.

> LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE

2,5 km environ

Tourbes

> TEMPS DE MARCHE

TO1 / 2,5 kilomètres environ / 1 h environ

1 h environ

> DIFFICULTÉ

Facile, pour tous.

> BALISAGE JAUNE
>

bonne
direction

changement
de direction

mauvaise
direction

Adossé à des collines boisées, dans un environnement naturel
de qualité, au cœur du vignoble languedocien, Tourbes bénéficie
d’une situation privilégiée. Centré au cœur d’un ensemble de terrains largement ouverts aux vues sur 180°, Tourbes offre un panorama incontournable au débouché de la déviation de Pézenas,
cité de Molière.

> OBSERVATIONS
• Chemins goudronnés, sentiers gravillonnés et terre battue.
• Jonction possible avec une autre boucle

Sérapia Langue), Ginkgo Biloba, iris nains, Orlaya Grandiflora,...
• Domaine viticole et croix datée de 1680

> AUTRES CIRCUITS SUR LA COMMUNE
• Autour du vignoble
• Sentiers, rivière et sous-bois

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

Conception & réalisation : Atelier Gandalf 04 67 98 23 15 / Photos : Sabrina Jean, D.R.

> À VOIR
• Flore : orchidées sauvages (Barlie de Robert, Ophrys Bécasse,
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Maison des Associations

découverte de l’orchidée sauvage
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Boucle
> Sens de la visite
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Église St Saturnin

Le Verdier

Son style architectural est caractéristique du style gothique méridional
avec une structure encore romane
voûtée de croisées d’ogives. Les ouvertures à meneaux dans le cœur et
dans la nef sont ornées de magnifiques vitraux qui illuminent l’autel
en marbre de Caunes du XVIIe siècle
(derrière l’autel actuel) qui proviendrait d’une église de Béziers.
La chapelle latérale nord, conserve
un autel à reliques principalement
du XVIIIe et XIXe siècles.
L’édifice n’a jamais pu être terminé,
les pierres en attente sur la façade
principale semblent indiquer qu’une
ou plusieurs travées supplémentaires avaient été prévues à l’époque
médiévale.
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•

l’église Saint-Saturnin, prendre
à droite Tour des Caves et, de
suite, tourner à droite sur la rue
du Verdier. À cet angle on aperçoit dans la cour intérieure
d’une demeure vigneronne un
magnifique Ginkgo Biloba.
Poursuivre tout droit sur la rue
du Verdier. On remarque sur la
droite, l’actuelle Maison des
Associations, ancien couvent.
Au croisement avec le lotissement du Verdier (sur la gauche),
continuer tout droit sur le chemin du Verdier pendant 700 m
environ. Point de vue sur le
Cercle de l’Estang.
Arrivé à un croisement, suivre le
sentier montant à gauche sur
500 m. Selon les saisons plusieurs espèces seront visibles :
Barlie de Robert, Iris nain, salades sauvages, Phlomis à
mèches, Ophrys Bécasse…
À l’intersection marquée d’une
borne en pierre, remarquer le
point de vue sur le village et sur
le Domaine de Saint Roch (à
droite). Tourner à droite pendant 160 m pour rejoindre, sur
la gauche, la route de Caux. Élément remarquable du petit patrimoine bâti : une croix datée
de 1680.
Jonction avec la boucle “Sentiers, rivière et sous-bois” par le
chemin des Egals sur la droite.
Suivre la route de Caux (partie
goudronnée) pendant 650 m.
À l’intersection, prendre le Tour
des Caves à gauche pour rejoindre le parvis de l’Église.
Tout le long de la rue, on peut
observer de beaux ensembles
de demeures vigneronnes.

Imposant édifice de la fin du
XIIIe siècle, l’église Saint Saturnin
fut construite après le rachat de
Tourbes et Pézenas par le roi SaintLouis aux enfants de Raymond de
Salvignac. Le roi Louis IX a sans
doute voulu imposer son autorité en
faisant bâtir un tel monument dans
un si petit village. L’église Saint Saturnin est un projet ambitieux, elle
est composée d’une nef unique et de
trois travées.

>

• Au départ du parking place de

Domaine de Saint Roch
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