
Alignan-du-Vent est situé en plein vignoble des Côtes de
Thongue, à 7 km de Pézenas, la ville de Boby Lapointe,
à zo l<m de Béziers et à moins de zo minutes d'Agde
et de ses plages.

Au départ de [a place de ta Liberté (possibitité de parl<ing).

6,5 km environ

zh3o environ

Facile. Promenade famitiate idéale
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,,sentiers goudronnés, puis gravi[[onnés et en terre battue
,.peu de passages ombragés mais en partie à l'abri du vent
'pas de croisement avec des voies routières dangereuses
,' jonction possibte avec d'autres bouctes
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'les vignes de différents cépages, les pins de [a colline de Saint
Simon et [e bois de chênes-verts de Carlan.
' petit patrimoine bâti avec croix et quelques "grangeots"
(habitation sommaire destinée à abriter les chevaux et leurs
propriétaires lors des travaux agricoles).
- La Seigneurie de Peyrat, probablement "villa" (grand domaine
agricote) à ['époque gallo-romaine, évolue au cours des sièctes. Les
bâtiments actuets datent du Moyen-Âge (satte voûtée) et du
XVll" siècle [orsque [a résidence devint seigneuriale. (propriété privée)
- dans [e viltage: la cave coopérative, l'église St Martin, le fronton,
[e plan de la Croix, [a circulade avec portes et façades remarquabtes

"Lou qu'o bist Alignan-del-ben, touto la bido sen souben
Au centre d'un vaste amphithéâtre, tourné au sud vers la Méditerranée,
s'appuyant sur les Cêvennes et la Montagne Noire au nord, nous
sommes ici dans la ptaine du bas Languedoc, où [es collines appelées
"pechs" ou "piochs" ne dépassent que très rarement les roo mètres d'at-
titude.
Comme [a plupart des locatités situées dans ['ancienne province romaine
de la Narbonnaise, Alignan-du-Vent est "fitte de Rome", fondée au
I"' siècle avant Jésus-Christ par un vétéran de [a 7" légion de Jutes César,
Alignanus. Au cours de [a période médiévale, [es habitants se regrou
pent au pied d'un modeste "Castrum", sous ['autorité des seigneurs de
Servian. Aux XVlll" et XlX" sièctes, [e village fait évotuer son plan circu-
laire et s'agrandit le long des différentes voies de circulation. Depuis [e
XlX", [e terroir est presque entièrement voué à la vigne, qui grâce aux ef
forts et au savoir-faire des vignerons donne d'excetlents vins rouges et
blancs souvent primés dans [es grands concours viticoles.
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La circulade
Les Piochs
Bosquets et Domaines
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Croix de Caisso

Un itinéraire à travers vignes et bosquets, jalonné de croix qui signa-
laient souvent les différentes directions des lieux-dits ou les [imites des
domaines.

11 Au départ de [a place de [a
Liberté, se diriger vers la cave
coopérative construite en ry36
(:). Une croix de fer sur socle et
colonne de pierre marquait ['en-
trée du village.

u Prendre à gauche (".), [e chemin
goudronné de Lissac qui mène
à travers vignes, vers [e bois du
Bousquet (5oo m sur [a droite)
puis jusqu'à une bifurcation où
on repère une croix de fer sur
socle dans le terrain à droite
lieu-dit de Caisso Q).

,* Laisser [e chemin qui conduit à
droite vers Saint Martial pour
emprunter le chemin de terre,
en face, en bordure de vigne,
tout en suivant [e ruisseau de
Lissac. (sur zoo m).

*r On découvre alors [a Croix du
Roi (4) sur un socle historié
mentionnant "t66o, le sept
d' avrial aqui lou rey passet" (le

7 avril 166o,le roi Louis XIV est
passé par ici).

ç Suivre encore, sur la gauche le
chemin en bordure de vigne.
jusqu'au domaine de Peyrat
(5oo m). Sur la gauche du che-
min une croix sur colonne de
pierre a été érigée par les pro-
priétaires du domaine ( ).

11 Longer les bâtiments du do-
maine puis emprunter à gauche
[e chemin goudronné qui tra-
verse une oliveraie et ramène
vers le vittage.

6 A 5oo m tourner à droite vers [e
bosquet de pins de "La Pinède"
et rejoindre le viltage par une
allée de ptatanes, ancienne
route de Pézenas (6).

6, Prudence en longeant [a route
départementale sur 2oo m.

r À l'entrée du vittage, au stop,
tourner à droite jusqu'à ['église
Saint Martin (f). Sur ta droite se
trouve [e monument aux morts
de la commune.

Croix de mission

Traverser la ptace jusqu'à [a croix
de mission (r8zr) et prendre à
gauche [a rue des Aires.
Passer devant le fronton (datant
de ryzz) puis continuer pour re-
joindre le remarquabte mico-
coulier devant [a salte de fêtes et
traverser [e square Segonzac
pour rejoindre le parl<ing.

Monument aux morts
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Pressoir Croix du domaine de Peyral

tglrse
Saint Martin

Saint Martin Vitrail de l'église
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Égtise Saint Martin
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Porche de l'égtise
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Croix de mission

Domaine de Peyrat


