
Le sentier des

Balades du Patrimoine

Le Clermontais, territoire de rencontres

garrigues à Nébian





L’extension du village dans cette partie ouest 

a trouvé place, entre les contreforts des lieux dits 

« la Garrigue » qui surplombe le chemin de Navis , 

et « Sercogne », colline jadis très boisée et cultivée 

sur le replat. Sur la droite, la survivance des jardins 

moyenâgeux offre une résistance au développement 

de l’habitat. Ces jardins ont gardé leur structure 

parcellaire très morcelée, leur calade récemment 

restaurée, ainsi que leur système d’irrigation en 

activité. Ce système part de la source de Navis qui 

jadis alimentait en eau potable le village.

Le sentier évite ce lieu emblématique, et s’enfonce 

après avoir franchi le ruisseau de la Combe, au pied 

des Pauses. Là, c’est un paysage paisible, comme 

son nom l’indique, un lieu de repos, jadis surface 

engazonnée ou paissaient les troupeaux. 

Puis le sentier se fraie un passage entre les 

tènements de Campichos et des Traversiers. Vous 

êtes-là dans la partie la plus intimiste du parcours. 

A votre droite, Campichos est formé de petites 

parcelles étagées, cultivées ou en friches, sur le flanc 

sud du Roc du Cayla. Sur votre gauche, la colline 

des Traversiers, mamelon imposant, repousse la 

plaine vers le sud. C’est un lieu de simple passage 

aux versants pentus. Au sommet de la colline il a été 

trouvé des fragments de céramique sud-gauloise 

des I° et II° siècles de notre ère. Notre  sentier aurait-

il une résonance historique ? N’anticipons pas, 

avançons vers de nombreuses découvertes.

Soufflons un peu car la montée en escalier en 

chicane est un peu rude. Nous nous frayons un 

passage à travers une végétation envahissante qui 

ferme la totalité du paysage.

Sur la gauche, à quelques mètres à l’écart du sentier 

un petit jardin dit « exotique » par les autochtones 

introduit une originalité dans le matorral. Le souffle 

du promeneur s’apaise avant de déboucher sur le 

replat qui s’ouvre vers le Grand Sud.

Dès notre départ, nous accompagne la flore 

adventive des bords de cultures. En remuant la 

terre, le cultivateur provoque l’apparition de très 

nombreuses espèces de « mauvaises herbes » au 

rang desquelles beaucoup sont comestibles, voire 

rares : elles sont appelées plantes rudérales. On peut 

citer, entre autres, la ronce utilisée en vannerie mais 

aussi en médecine , l’ail des vignes, dont l’intérêt 

est alimentaire, la bardane utilisée en médecine, 

l’armoise vulgaire, aromatique et amère …etc.

Il faut noter le rôle de l’homme et de son travail, 

dans la richesse végétale locale.

DEPART : BONNE BALADE !

N’oubliez pas vos chaussures de marche même si le départ vous conduit sur 500 m environ sur une route 

carrossable. Ensuite vous trouverez sur 500 m une piste revêtue, puis le sentier proprement dit.



POINT 1 - GRAND SUD

Le changement de paysage est saisissant. Vous 

vous trouvez sur une vaste plateforme que domine le 

Roc du Cayla, d’où s’ouvre un panorama remarquable 

bien explicité sur le panneau d’observation. Hormis 

la morphologie qui montre un résumé des paysages 

de la vallée de l’Hérault, il faut vous attarder sur les 

paysages proches du Roc du Cayla et céder à leur 

évocation historique.

Cette évocation du Roc du Cayla remonte à 

l’an 500. Un long mur de pierre sèche court sur 

une distance de 500 mètres environ et protège 

l’accès à une pente plus douce. Il correspondrait 

au rempart de l’oppidum. Selon les archéologues, 

des vestiges de céramique sont dispersés sur 7,76 

ha. Ces témoins correspondent au 1° siècle de notre 

ère. Cet oppidum serait la première implantation de 

la population. Au-dessus de la vallée, il joue alors le 

rôle de forteresse au cœur d’un réseau de circulation 

commerciale à l’échelle de la vallée de l’Hérault. Puis, 

une forteresse dite castrum fût édifiée.

C’est autour de cette enceinte (la Tourelle) qu’a 

dû se construire l’habitat. Ainsi apparaît l’origine 

des villages perchés.

La chapelle de Saint Jean de Lestinclières, 

construite vers l’an 800, a vu se développer la forme 

villageoise d’habitat proche de la vallée de la 

Dourbie, adossée au flanc de la colline.

Ainsi, l’entité du Roc du Cayla va bien au-delà des 

limites de la propriété foncière de la commune au 

regard de l’histoire du village.

L’éperon rocheux surplombe la vallée de la 

Dourbie où l’on peut voir les moulins, la ripisylve puis 

le paysage agricole, ceinturé par Gaujoure (variété 

de châtaignier) et les Baumes (vient de l’occitan 

balma, grottes, abris sous roches). Ce paysage est 

fermé par Pichaures (qui signifie en occitan, pioch 

Auros : hauteur ventée).

Sur le flanc sud, la pente abrupte et la végétation 

occultent la Tourelle et la Chapelle Saint-Jean de 

Lestinclières. Par contre le tracé de la rivière Dourbie 

avec les frondaisons de ses rives et ses moulins est 

bien visible. On peut apercevoir le moulin de Saint 

Jean, le moulin Blanc, celui de Taillefert et celui de 

Roucayrol. Ce dernier garde une valeur patrimoniale 

car il est le plus ancien des moulins sur la Dourbie.et 

appartenait à la Commanderie des Hospitaliers de 

Saint-Jean qui date du 12° siècle, laquelle possédera 

ultérieurement plusieurs moulins sur la Dourbie.

 les Traversiers et le mamelon de Pichaures

 Vallée de la Doubie et les moulins

 Surplomb du Roc du Cayla sur la Vallée

 Chemin de ronde supposé



DU POINT 1 AU POINT 2

 Pelouse et matorral

 Végétation sur rochers

 Végétation sur rochers très variée, au fond, le pic de Vissou

Nous continuons sur le sentier, puis 

une piste nous conduit au lieu dit « Le 

travers de Nébian » où nous ferons une 

pause au point d’observation 2.

Le sentier monte en pente douce 

dans un paysage totalement ouvert 

et fréquemment venté. Nous nous 

trouvons sur le plateau de la Garrigue 

et de part et d’autre du sentier la 

pelouse méditerranéenne nous 

accompagne, sur la quasi totalité du 

parcours. Pour l’instant nous arrivons 

au point 2, c’est le panorama qui attire 

toute notre attention.



 Falaise du Roc du Cayla

 Vers le pic de Vissou et le Caroux

 Orchidée précoce : la barlie de Robert

 Pelouse méditérranéenne sommitale

POINT 2 - GRAND OUEST

De Lieuran-Cabrières à Mourèze, les collines 

de l’Ouest offrent un contraste saisissant. Notre oeil 

a gardé le paysage tout en douceur de la plaine 

rythmée par les puechs, les cultures et les essences 

arborées des rives de la Dourbie ou du sommet des 

mamelons de Pichaures ou de Gaujoures. Au point 

2, le champ de vision est rythmé par les soubresauts 

des contreforts qui vont, en ligne de fond, du 

pic de Vissou au Caroux. La géomorphologie qui 

imprime ce paysage est totalement différente de 

celle des puechs qui marquent le sud vers la plaine. 

En effet nous avons ici des formations de calcaires 

dolomitiques tandis que, au sud, dominent les 

terrains meubles et alluvionnaires.

L’ouverture du paysage donne un panorama 

saisissant qui relie par la vision, la garrigue de Nébian 

et le massif de la Ramasse, de faible altitude, au 

système des Avants monts et du Caroux où s’étend 

le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. Le 

promeneur embrasse d’un seul regard la diversité 

des milieux et la richesse des composantes du 

paysage.

A l’écart du sentier, il a été découvert le vestige 

d’un dolmen, construction anthropique de calcaire 

local.



Suivons le sentier sur le Travers de Nébian. Ce 

nom est donné car il marque la jonction avec la 

commune de Villeneuvette et indique le passage 

ouest de la commune de Nébian.

Toute proche, une capitèle en ruine témoigne 

d’une activité agraire disparue.

L’intérêt écologique de cet espace tient à la 

présence de la pelouse méditerranéenne et à 

son étendue. Quoique dominante sur le massif, 

la pelouse doit pouvoir s’étendre, avec l’aide de 

l’homme, en éradiquant, par exemple, le genêt 

d’Espagne qui envahit nos collines.

La pelouse à brachyopodes pousse sur des sols 

pauvres et pierreux jadis tassés par le passage des 

troupeaux. Elle peut occuper de vastes espaces 

de façon homogène, mais aussi s’insinuer entre 

les arbrisseaux du matorral ou former des bandes 

étroites entre les rochers.

Ce milieu est habité par des criquets, des 

sauterelles, des mantes religieuses, etc. Apparaissent 

des plantes sous ligneuses telles que le thym, la 

lavande, la badasse, etc. 

 Huppe fasciée
 Criquet égyptien

DU POINT 2 AU POINT 3

 Vestige du dolmen



La pelouse mediterraneenne : la vie en 

pleine lumiere  

Cette formation très identitaire doit tout au 

travail de l’homme, cultivateur, éleveur, et ce, durant 

des siècles. Celui-ci a détruit la forêt originelle 

fort peu méditerranéenne, pour laisser la lumière 

atteindre le sol et permettre à la diversité végétale 

de se répandre sur ce territoire. En cas d’abandon 

de ces espaces lumineux, la broussaille puis la forêt 

reprennent place, l’ombre réapparaît, la richesse 

végétale typique disparaît !

La flore est d’une grande variété. On peut citer, 

entre autres, l’alaterne, utilisée par les tourneurs 

et les ébénistes, le chêne kermès qui fournissait 

un colorant, d’où son intérêt commercial avant 

l’apparition des colorants synthétiques, le genévrier 

cade qui donne un goudron de cade utilisé en 

dermatologie humaine et animale, la lentisque 

utilisée en ébénisterie et en menuiserie, la bruyère 

multiforme, arbuste ornemental, le genêt d’Espagne 

dont les fibres étaient utilisées pour fabriquer des 

toiles ou des cordes, le genêt scorpion, le thym bien 

connu en cuisine mais aussi en parfumerie. La liste 

est loin d’être exhaustive. Elle est citée pour donner 

une idée de la richesse floristique que renferme la 

pelouse méditerranéenne.

POINT 3 - NATURE

 Crapaudine romaine

 Territoire de chasse du busard cendré

 Pelouse mixte à brachypode et thym



DU POINT 3 AU POINT 4 

Après le point 3 nous poursuivons le sentier. 

Nous passons par le tènement dit Lous Pradals ce 

qui signifie prairies naturelles. On y fauchait jadis un 

très beau blé, dit-on.

Actuellement nous continuons le sentier, 

entouré de forêts de chênes et de pins, espèces 

de reconquête sur les cultures abandonnées, qui 

produisent une ombre certes favorable aux pique-

niques, mais lorsque ces espèces se répandent un 

peu trop sur les anciennes cultures, elles présentent 

certains dangers comme le feu. Il convient de gérer 

cet espace en fonction de nos intérêts présents et 

surtout, à venir. Ici, abandon de l’homme rime avec 

pauvreté biologique. On trouve l’asperge sauvage, plante diurétique; 

la garance voyageuse, bien connue pour sa 

couleur et utilisée autrefois dans la manufacture 

de Villeneuvette; la salsepareille, qui peut être une 

plante ornementale; le fragon qui renferme en ses 

racines une substance médicamenteuse.

 Forêt méditerranéenne en contrebas du sentier

 Céphalanthère rouge

 Céphalanthère à grandes fleurs  Epipaetis de Trémols



 Capitelle

Histoire d’un coteau, des 

terrasses et des cabanes 
 Le coteau présente un paysage 

caractéristique d’antan, que ponctuent 

ça et là, des remises en état de vignes.

La texture du paysage entre les 

murets s’enrichit de capitelles (petites 

bâtisses de pierre sèche appelées 

cabanes ).

On aperçoit le massif de la Ramasse 

vers la commune de Clermont l’Hérault, 

à l’orée du territoire nébianais, un 

ensemble plus organisé de l’activité 

agraire ancestrale appelé Chambrettes.

Ce coteau est un élément du 

patrimoine  par la signification de sa 

toponymie : 

- Lou Pradals : prairies naturelles où, 

plus tard, on fauchait le blé.

- Lou Rouladou : lieu où l’on peut 

rouler. Ce tènement couvre une pente 

abrupte et rocheuse sur la rive gauche 

du Ravieu.

- Les Brésilières : bresilhera en 

occitan signifie une sablière. En effet, 

on y trouve une ancienne carrière de 

graviers.

- Les Cassegnasses : Cassenhasses 

en occitan est un lieu planté de chênes.

Nous trouvons ici la  flore des murettes 

et des murailles. Citons pour exemple le 

lierre qui donne du miel jaune verdâtre 

de qualité, il est aussi ornemental, de 

même l’ombilic et le muflier.

POINT 4 - AGRICULTURE 

 2001 : Progression du feu de Villeneuvette vers Nébian...

 Chambrettes



DU POINT 4 AU VILLAGE

A l’aval du point 4, le sentier surplombe le fond du 

vallon, qui longe le Ravieu, ruisseau à sec la plupart 

du temps et pourtant son nom vient de l’occitan 

«rabios» qui signifie enragé. Ce torrent peut causer 

de gros dégâts par temps d’orage violent.

Le paysage que nous parcourons est un espace 

très fermé où la vue porte sur un habitat clairsemé 

qui annonce l’entrée nord du village. En surplomb  

de notre sentier, sur une piste DFCI (Défense de la 

Forêt Contre les Incendies) protège le village des 

incendies, et permet une vue dégagée montrant 

sa morphologie, les éléments d’histoire qui le 

composent et son évolution jusqu’à nos jours. Plus 

loin, on voit un noyau central plus dense à l’abri 

des remparts puis la greffe des barris, l’ouverture 

des grands chemins au XIX° siècle et, enfin, les 

extensions de part et d’autre de ces derniers jusqu’à 

la RN9 au XX° siècle. Apparaît également sur la 

gauche les cultures en étagères abandonnées ou 

non. Au loin, de petites collines, appelées puechs, 

rythment le paysage où s’étale la vigne. 
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LE VIEUX VILLAGE
  

Nous entrons directement sur la place Gambetta, 

ancienne place dite du château. Depuis cette place 

nous pouvons imaginer l’enceinte du château. 

L’ensemble des remparts constitue le patrimoine 

médiéval urbain le plus remarquable auquel il 

convient d’ajouter la Commanderie des Hospitaliers 

de Saint Jean de Jérusalem, située hors les murs, 

face à l’église paroissiale de Saint Julien.

Les remparts enserrent un centre ancien composé 

de maisons étroites et hautes, dont l’habitat 

est modeste. Les portes d’entrée des maisons 

sont surélevées par des marches pour faciliter 

l’écoulement des eaux. Le pavement de la rue Emile 

Zola, où nous nous trouvons a été restauré en 2002. 

Cette rue nous conduit à la Tour horloge, qui s’ouvre 

sur la place de la liberté où une fontaine dite « le 

Griffe » vous attend pour vous rafraîchir.

Si le village intra muros se développe au 12° et 

au 14° siècle, on sait que l’histoire écrite de Nébian 

apparaît en 1038. En effet, un acte de donation fait 

part d’un Castellum à Nébian, situé hors du village 

actuel, en hauteur, au dessus de la chapelle Saint 

Jean de Lestinclières qui commande la vallée de la 

Dourbie. Ce castellum n’est autre que la Tourelle, 

qu’on a évoqué sur le sentier. Mais souvenons nous, 

les premières implantations se situent sur le Roc du 

Cayla pour les archéologues.

Ainsi notre randonnée nous a fait découvrir 

la variété et la beauté des paysages, la richesse 

écologique en unisson avec le labeur de l’homme, 

mais nous a guidé également vers les origines de 

la naissance du village. Mais d’où vient le nom de 

Nébian ? Malgré des transformations phonétiques, 

il faut remonter à l’époque gallo-romaine...

A bientôt pour d’autres découvertes dans le 

Clermontais.

 Entrée de la vieille ville, la Herse La fontaine du Griffe


