• l’Association « Livre et Culture » de Saint-Christol
• Messieurs Vincent Millet, Jean-Louis Gros et
Jacques Sauvaire.
Merci pour leurs conseils et leur aide précieuse.
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

Ce document est non contractuel et n’engage en aucun cas la
responsabilité de l’Office de Tourisme. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Lunel

Depuis Lunel ou l’A9, prendre direction Sommières sur la D34, tourner à gauche au rond-point
direction Saint-Christol. Traverser le village sur
la rue principale (avenue Boutonnet et St-Christophe). Au rond-point prendre à droite l’avenue
des platanes et tout de suite à gauche pour se
garer sur le parking de l’ancienne gare.

Pays de

Accès

Le grand Pays de la petite Camargue

C

ette balade familiale, assez facile vous permet de découvrir le terroir de Saint-Christol
à travers ses vignobles de coteaux. Ses points d’intérêt sont la vue exceptionnelle sur
l’arrière-pays (Cévennes et Pic-St Loup), un bois et un domaine viticole reconnu : le
Domaine de La Coste-Moynier.

Recommandations
Interdit aux véhicules motorisés
Se munir d’une bouteille d’eau et d’un chapeau
Rester vigilant près des routes
Respecter les propriétés privées, le patrimoine
et la végétation
Eviter la cueillette sauvage de fleurs, fruits
et champignons
Rester discret et à distance des animaux
Ne pas jeter les déchets

Informations
Point de départ : ancienne gare de Saint-Christol
Suivre le balisage jaune
Accessibilité vélos : oui
Distance : 5,2 km
Dénivelée : 50 m environ
Temps : environ 1h30
Difficulté :
famille
Points d’intérêt : croix, caveaux,
paysages viticoles
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Ancienne gare de Saint-Christol

4

Cette gare fut ouverte en 1882 et fermée en 1970.
Des michelines, trains de voyageurs en partance pour
Montpellier ou Sommières et des trains de marchandises s’y arrêtaient. On amenait à Saint-Christol les
gadoues fraîches de Marseille et on y embarquait vers
Lyon, Saint-Etienne ou même Bercy, des barriques de
vin rosé : le fameux vin de café.
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Croix pattée à quatre branches et à huit pointes, insigne de l’ordre de Malte. Saint-Christol a été une commanderie de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem. Croix détruite par la foudre et restaurée
par L. Nourrit, chevalier de l’ordre de Malte.
Sur le parcours, au sommet des coteaux, on peut bénéficier d’une vue magnifique à 360° en différents
points. On peut y apercevoir une bonne partie du
vignoble Saint-Christolain mais au-delà, le Pic SaintLoup, l’Hortus, le Mont Aigoual, les Monts Lozère
ainsi que l’étang de l’Or et la Méditerranée. «Si vous
apercevez le Mont Ventoux il vous faudra bientôt
sortir votre parapluie !»
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• Départ : au parking de l’ancienne gare de Saint-Christol.
• Partir sur le tracé de l’ancienne voie ferrée dans la direction opposée à celle de la cave coopérative.
• 5 à hauteur de la route d’accès au lotissement, prendre le chemin de terre en face, légèrement sur la
droite. à 150 m, sur la droite on peut voir une croix de Malte .
• 6 à la patte d’oie, prendre à droite et poursuivre entre vignes et pâturages.
• Passer le ruisseau puis le longer en remontant sur le chemin.
• à l’intersection prendre à droite puis longer le bois de Lérins et les vignes sur le coteau
.
• 7 Tourner à gauche au niveau du bosquet. Descendre dans le vallon, traverser le ruisseau puis remonter
sur le versant en face.
• Au sommet, abandonner le goudron en prenant à gauche sur le chemin entre les vignes puis à droite au
bout
. Passer devant la croix de La Coste puis le Domaine de La Coste-Moynier.
• 8 Longer le domaine, tourner à gauche au bout et suivre le chemin qui descend jusqu’au lotissement.
• Sur la route, prendre à droite puis encore à droite sur le passage de l’ancienne voie ferrée (en contrebas
du lotissement) pour retrouver la portion de chemin pour retourner à la gare.
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