De la majestueuse église de “SaintM a r t i n - l e - Vi e u x ” , i l n e r e s t e
aujourd’hui que des vestiges.
Edifiée au début de notre ère, lors de
la révolte des Gaules, elle fut, à
maintes reprises, un lieu de pillage
et d’incendie. C’est au XIIIe siècle,
lors de la terrible épopée cathare que
des moines franciscains et dominiEglise Saint-Martin-le-Vieux
cains sont chargés d’évangéliser les
hérétiques dans la vallée audoise. Ils s’installent donc à Paguignan,
érigeant sur le site une église de style gothique méridional.
Saint-Martin-le-Vieux est l’un des témoignages de cette époque de
bâtisseurs d’églises dont l’influence atteignit Majorque. Il faut rappeler
que le royaume de Majorque, à cette époque là, comprenait les
Baléares, les comtés de Roussillon et de Cerdagne : la seigneurie de
Montpellier et de Perpignan était sa capitale.
Aujourd’hui, le gothique “méridional” coexiste avec le gothique de
“cathédral” visible à Narbonne et à Carcassonne.

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Paguignan
Au cœur du causse, entre vigne et garrigue, découvrez en toute
quiétude deux hameaux authentiques et pittoresques, Paguignan et
Cazelles.

Paguignan

Accès/parking : Au hameau de Paguignan, parking
place de l’église.
Altitude : 136 m
Coordonnées GPS :
Long. 2.828768 - Lat. 43.355969

Aigues-Vives

Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr

Recommandations générales

• Apprenons à connaître et à respecter la faune
et la flore, surtout dans les espaces sensibles.
• Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets
et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle.
• Ne faisons pas de feu dans la nature.
• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.
• N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.

Informations pratiques
A voir à proximité
• Chapelle de Paguignan

• Tenons les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement provoquer
des dommages ou être victimes d'accidents.

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

• Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie
pas forcément qu'elle est potable.

Office de tourisme intercommunal Le Minervois :
www.minervois-tourisme.fr

• Renseignons nous en période de chasse auprès des communes.
Certains itinéraires peuvent être dangereux.

• Minerve, 04 68 91 81 43
• Olonzac, 09 83 09 14 88

• Informons-nous des règlements d'accès aux réserves naturelles et zones
Natura 2000 (les chiens, l'utilisation d'engins sonores et la cueillette des
plantes peuvent, dans certains cas, être proscrits).

Recommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies.
Numéro de secours : 112

Pays Haut Languedoc et Vignobles
1, rue de la Voie Ferrée 34360 Saint-Chinian
04 67 38 11 10 - contact@payshlv.com - www.payshlv.com

de projets
Un territoire

• Respectons le tracé des sentiers pour limiter
le piétinement de la végétation et l'érosion.
agence AOC - Béziers - photo couverture : Chemin vers Aigues-Vives - Thomas Azéma / PHLV

Communauté de communes Le Minervois

L’Église de Saint-Martin-le-Vieux

Carte d’identité du sentier
Longueur : 7 km
Durée : 2h20
Niveau de difficulté : facile
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Paguignan
1. Du parking, suivre à droite la
route des Marchandes (D 175)
et à la fourche, descendre à
gauche direction Cailhol
(D 175) jusqu’au cimetière.
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2. 136 m, 31 T 485945 4800810
Derrière le cimetière, quitter
la route et prendre à droite.
Monter à gauche et suivre la
piste sur 2 km à travers vignes
et garrigue (vue sur le causse) et
ignorer les chemins à droite
et à gauche.
Capitelle, vers Aigues-Vives
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4. 218 m, 31 T 487218 4801349
S’engager à droite sur le chemin de terre puis cimenté.
Laisser le chemin de droite et continuer tout droit puis à gauche et
entrer dans Cazelles. A l’embranchement, se diriger vers la droite puis
tout de suite à gauche et remonter la rue (rue des Jardins). Poursuivre
tout droit jusqu’à la fourche.
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3. 220 m, 31 T 486642 4802264
200 m avant la route (vue sur un cabanon de vigne à gauche), quitter la
piste et s’engager à droite sur le petit sentier enherbé en direction
d’un autre cabanon de vigne. Le contourner et rejoindre la route
(D 176). L’emprunter à droite sur 900 m (vue sur le hameau de Cazelles).

5. 202 m, 31 T 487158 4800670
Quitter la route D 175 et emprunter à gauche le chemin de
Chantovent sur 600 m. Passer un cabanon de vigne et au carrefour,
continuer tout droit sur 300 m. Descendre à droite (vue sur la rivière) à
travers vignes puis sous les pins. A la fourche, s’engager à droite sur
le chemin qui devient ensuite un sentier. Au croisement suivant avec
une piste, descendre à gauche et poursuivre tout droit après la vigne
sur le large sentier empierré jusqu’à Paguignan. Au hameau, aller à
gauche et rejoindre l’église et le parking.
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