Hérault

Les Mates Basses à Faugères

Accès à partir de Montpellier :

partir par l’A750 direction Millau. Récupérez l'A75 direction Béziers.
Sortez de l'autoroute au niveau de la bretelle Pézenas-centre (1ère sortie Pézenas). À l'entrée de la cité, après le
pont sur la rivière Peyne, prendre à droite la D13, direction Bédarieux–Roujan. Toujours par la même route, allez
jusqu'à Faugères. Traversez le village pour, non loin de la cave coopérative, face à un café-restaurant et à côté
d’une boulangerie, vous garer à gauche sur un terre-plein.

Thème : c'est en 2006 que le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc a fait l'acquisition du domaine des
Mates Basses à Faugères. Une parcelle de plus de 3 ha riche de superbes murets et abris de pierre sèche ainsi
que de capitelles se voyait envahie par la végétation, ce qui engendrait une dégradation de cet incomparable
patrimoine du bâti traditionnel de chez nous. L'association Pierres sèches et sauvegarde du patrimoine des hauts
cantons de l'Hérault joue un rôle moteur dans ce domaine. Les bénévoles passionnés se chargent de la
restauration des murets et capitelles. Par leur expérience, ils transmettent ainsi les techniques et le savoir-faire
des anciens. La réussite de leur objectif est spectaculaire. À noter que, sur la commune, ce sont 110 capitelles
recensées que l'on appelle ici carabelles.

Balade proposée (carte IGN n° 2643 OT – Lodève Bédarieux) : l'accès au site est très facile par le biais
d'un aller-retour d'environ 2 km. Pour cela, dirigez-vous à gauche de la boulangerie vers la cave
coopérative en descendant par la route de droite tout en suivant les plots métalliques verts du réseau
départemental. Après contournement des installations de la cave, le cheminement balisé part à droite
et remonte. En suivant le chemin de terre qui suit, vous allez découvrir sur votre gauche un panneau
explicatif concernant ce site. Il faut alors, en suivant des traces vertes et orangées, progresser sur un
cheminement récemment dégagé qui met en valeur un exceptionnel patrimoine de pierre sèche. Après visite,
retour par le même cheminement.
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