
Alignan-du-Vent

Boucle AL3 / Fiche technique
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AL3 / 9 kilomètres environ / 3h environ

>SITUATION
Alignan-du-Vent est situé en plein vignoble des Côtes de
Thongue, à 7 km de Pézenas, la ville de Boby Lapointe, 
à 20 km de Béziers et à moins de 20 minutes d'Agde 
et de ses plages.

>DÉPART
Au départ de la place de la Liberté (possibilité de parking).

>LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE
9 km environ

>TEMPS DE MARCHE
3h environ

>DIFFICULTÉ
Facile. Promenade familiale idéale

>BALISAGE JAUNE

>

> OBSERVATIONS
• sentier goudronné, gravillonné , puis en terre battue
• peu de passages ombragés éviter par tramontane
• Prudence lors des croisements avec les voies routières 
• jonction possible avec d’autres boucles

>À VOIR
• vignes de différents cépages.
• différentes croix jalonnant le circuit.
• Le Domaine des Montarels (domaine viticole privé).
• Le Domaine de Brescou : la bâtisse, répertoriée comme un 
“château pinardier”, a été conçue entre 1912 et 1930 par l’architecte
Paul Harant. 
• dans le village, la cave coopérative construite en 1936, 
circulade avec portes et façades remarquables.
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>AUTRES CIRCUITS SUR LA COMMUNE
• La Circulade 
• La Croix du Roi
• Les Piochs

D’autres circuits sont à votre disposition. N’hésitez pas à les demander à :

Communauté de Communes du Pays de Thongue

Hôtel de Ville - 34290 Valros • Tél. : 0467981079
www.cc-pays-de-thongue.fr • commthongue@wanadoo.fr

“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 Cévennes et la Montagne Noire au nord, nous
sommes ici dans la plaine du bas Languedoc, où les collines appelées
“pechs” ou “piochs” ne dépassent que très rarement les 100 mètres d’al-
titude.
Comme la plupart des localités situées dans l’ancienne province romaine
de la Narbonnaise, Alignan-du-Vent est “fille de Rome”, fondée au
Ier siècle avant Jésus-Christ par un vétéran de la 7e légion de Jules César,
Alignanus. Au cours de la période médiévale, les habitants se regrou-
pent au pied d’un modeste “Castrum”, sous l’autorité des seigneurs de
Servian. Aux XVIIIe et XIXe siècles, le village fait évoluer son plan circu-
laire et s’agrandit le long des différentes voies de circulation. Depuis le
XIXe, le terroir est presque entièrement voué à la vigne, qui grâce aux ef-
forts et au savoir-faire des vignerons donne d’excellents vins rouges et
blancs souvent primés dans les grands concours viticoles.

Alignan-du-Vent
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Bosquets et Domaines

• Au départ de la place de la Li-
berté, se diriger vers la cave co-
opérative. Une croix de fer sur
socle et colonne de pierre mar-
quait l’entrée du village (1).

• De la cave, emprunter la D125,
direction Valros, sur 500 m.

• À droite, remarquer une croix
sur socle de pierre restauré (ins-
cription et dates) et s’engager
sur ce chemin goudronné (2).

• Continuer sur 800 m et dans la
descente, après le bosquet,
prendre à droite un chemin gra-
villonné qui franchit le ruisseau
de St Martial (100 m).

• Poursuivre sur ce chemin en obli-
quant à droite pendant 500 m.

• A l’intersection avec un chemin
qui vient du village (dit chemin
de Béziers), profiter du point de
vue sur le village et tourner à
gauche, puis à 150 m prendre à
droite un chemin de terre qui re-
joint rapidement la D39 et une
croix en fer forgé sur socle de
pierre avec date 1867(3).

• Prendre à droite la D39 sur
400 m puis s’engager à gauche
sur un chemin goudronné (qui
“monte”) puis gravillonné en
longeant un bosquet avant de
rejoindre la route D33 (700 m).

• Tourner à gauche sur la D33 (di-
rection Abeilhan) en passant de-
vant une croix (à droite) jusqu’au
chemin de Montarels à 300 m (4).

• Le suivre sur 1 km (vue panora-
mique avec de gauche à droite
Servian, Abeilhan, Espondeilhan,
Coulobres, Puissalicon, Magalas.
Avant le domaine des Montarels
(5), tourner à droite sur un che-
min gravillonné pendant 400 m. 

• Arrivé au carrefour, profitez du
point de vue sur le village et
suivre à gauche le chemin de

terre pendant 500 m pour re-
joindre le domaine de Brescou.
On découvre les bâtiments viti-
coles ainsi qu’une croix dans la
cour. Longer la clôture et tour-
ner à droite pour passer devant
le “château” (6).

• Continuer sur un chemin gou-
dronné sur 500 m jusqu’à l’al-
lée des pins qui rejoint la route
D30 E2 (Alignan-Margon), (à
droite un pressoir indique l’en-
trée du domaine).

À partir d’ici, deux variantes :
Variante 1 :

• Traverser la route pour emprun-
ter le chemin de terre en face
(encaissé entre deux vignes).

• Continuer sur 400 m, en profitant
du point de vue sur le village, le
moulin à vent, Caux et Neffies.

• Rejoindre un chemin goudronné et
prendre à droite pendant 800 m.

• À l’intersection avec la D125,
tourner à droite. Passer devant
le caveau Granier (7) sur la
gauche pour rejoindre le village
(500 m) par la rue de la Prade
qui rejoint la rue de Brescou.

• Suivre la rue de Brescou puis (à
droite) rue du Poulain et rue de
la Glacière, pour rejoindre la
cave coopérative.

Variante 2 :

• Rejoindre directement le village
en suivant la D30-E2 à droite, à
300 m une “halte” a été aména-
gée au pied de la croix restaurée
de St Victor (8) et d’une an-
cienne chapelle.

• Continuer 500 m pour atteindre
l’ancienne distillerie à droite
puis le village.

• Suivre la rue de Brescou puis (à
droite) rue du Poulain et rue de
la Glacière, pour rejoindre la
cave coopérative.
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Domaine des Montarels
Le Domaine et la cha-
pelle St-Vincent dépen -
dent en l’an 1000 des
seigneurs de Margon
puis de l’abbaye de Vil-
lemagne-l’Argentière.
Ravagée par les guer res
de religion du XVIe

siècle, l’église est en
ruine au XVIIe siècle puis
disparaît. Au XIXe siècle
l’activité agricole y est
intense.

Domaine de Brescou
Son histoire remonte au
XIVe siècle, au temps où
la noble famille Crozals
était co-seigneurs d'Ali-
gnan.
Des documents mon-
trent que cette famille,
connue plus tard sous le
nom de Crozals-Brescou,
était depuis le XVIIe

siècle une famille de viti-
culteurs. Vers 1750, le
domaine s'étendait sur
60 hectares, dont la moi-
tié plantée de vignes.
Cent ans après, il était
l'un des principaux four-
nisseurs de vin de messe
dans toute la France.
Depuis, le domaine est
toujours à la pointe des
nouvelles technologies
et produit un vin de
grande qualité.
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