Longer le château de l’Engarran. Descendre la piste et prendre le
chemin à droite vers le Mas de Biar, qu’on longe par une petite
route. Au stop, virer à gauche, passer devant des jardins partagés.
Prendre une piste cyclable à gauche. Passer sous la D 5 en bordure
de la Mosson, sur 30 m environ. Suivre l’ancienne D 5, jusqu’au
giratoire d’entrée de Lavérune.

Poursuivre à droite sur 150 m, à travers les vignes. Quitter le
chemin à gauche sur un sentier au-dessus d’un mur et bordé de
vignes. Continuer par la piste jusqu’à la route ; tourner à gauche (
vue sur le bâtiment industriel de Carte Noire). Franchir le Fossé
des Gousses. Au carrefour, partir à gauche. Au carrefour suivant,
tourner à droite puis, de suite à gauche. Traverser la D 5E1 (
circulation).

Du parking « Les vignerons du Chevalier Georges » ( ), prendre
à gauche l’avenue de Montpellier (possibilité de passer par le
domaine Henry, avenue d’Occitanie). En remontant vers le rondpoint de l’Occitanie, traverser par la droite et prendre en face la
petite route bordée d’oliviers puis, de vignes. Au carrefour, se diriger en face. Au carrefour suivant, tourner à gauche puis, de suite à
droite. Continuer par le chemin principal sur 1 km ( point de vue
sur le Pic Saint-Loup et la montagne de l’Hortus). Au château de
Fourques, virer à droite et encore à droite, pour rejoindre l’entrée
du cellier du caveau.

la rue de la Croix, la place des Barrys, la place de la République.

4 Continuer tout droit sur la piste cyclable. Traverser le village par
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Tourner à droite chemin de Carrau. Au carrefour, virer à droite et
continuer tout droit. Franchir le gué sur le ruisseau de Lassedéron
et entrer dans Saint-Georges. Au stop, poursuivre en face la rue
d’Occitanie, bordée de pins. Passer devant la statue de saint
Georges terrassant le dragon.
Au rond-point, aller à gauche avenue des Jardins, monter à gauche
la rue des Lavandières. Aller à droite entre l’église et l’ancienne
mairie, puis descendre la Grand Rue à droite, traverser l’avenue
des Jardins autour des maisons des barris (première couronne du
village) et poursuivre en face jusqu’au parking de départ.
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Montpellier

Clermont-l'hérault

Saint-Pons
Béziers
saint-georges-d'orques

nS
 aint-Georges-d’Orques, à 5 km à l’ouest de Montpellier par la N 109

(direction Millau), prendre la sortie n° 19, à droite la D 27E6 et, au rondpoint de l’Occitanie, continuer avenue de Montpellier jusqu’à la cave
coopérative.
nP
 ar les transports en commun depuis Montpellier : Tram n°1 (arrêt
station Malbosc), puis bus n° 34, 40 et 42 (se renseigner pour les
horaires TAM Montpellier 3M : www.tam-voyages.com)
n  (GPS : N 43°36’37.7’’ – E 3°47’11.4’’) cave coopérative « Les vignerons
du Chevalier Georges ».

Sur le territoire des communes de :
Saint-Georges-d'Orques, Juvignac, Lavérune, Pignan, Murviel-lès-Montpellier

n Mairie,

4 avenue de Montpellier, 34680 Saint-Georges-d’Orques,
04 67 75 11 08, www.ville-st-georges-dorques.fr

n Les

vignerons du Chevalier Georges, 04 67 75 11 16, 04 67 75
22 79, se renseigner pour connaître les heures d’ouvertures et de
fermeture du caveau et du parking, cavesstgeorges@wanadoo.fr

nC
 omité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault
04 67 67 41 15, www.ffrandonnee34.fr

Itinéraire à l’initiative du Syndicat du cru Saint-Georges, aménagé et balisé par le
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault et ses bénévoles,
avec l’appui des communes et le soutien du Conseil Départemental de l’Hérault.
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Prendre de suite à gauche la petite route au-dessus de la départementale. Plus loin, se diriger à gauche sur une piste, traverser
un pontil et continuer jusqu’à la route. Se diriger à gauche, passer devant la clinique psychiatrique Saint-Martin et poursuivre sur
la piste en face. Au carrefour en T, aller à droite puis de suite à
gauche. Traverser la D 5E5 (
circulation). À gauche, rejoindre
l’entrée de l’abbaye de Vignogoul ( ) (à proximité, domaines de la
Prose et du Mas de la Rime).
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Tourner à gauche rue de la Vieille Porte et prendre à droite rue
Ancienne puis rue Neuve. Tourner à gauche devant le cellier
Guizard. Prendre à droite aux feux tricolores en direction du complexe sportif, puis à droite rue du Mas de Lépôt. Longer un talus
boisé, se diriger à gauche par la D 5E2 jusqu’au carrefour ; traverser
( circulation).

Venez découvrir cette escapade vigneronne, dans la ceinture verte de la
citée héraultaise. Autour des villages de Saint-Georges-d’Orques, Juvignac,
Pignan, Lavérune et Murviel-lès-Montpellier, vignes, vieilles pierres, senteurs
de garrigue donnent le ton. Chacun appréciera les rencontres et moments
de partage avec les vignerons, qui vous feront découvrir leur passion.

Le sentier du
Dragon
Saint-Georges-d’Orques

13,5km

moyen

4H

Fiche
®

L'émeraude de Montpellier

Saint Georges : Qui est-il ?

Le vignoble de l’AOP Languedoc – SaintGeorges-d’Orques est situé à 5 km à
l’ouest de la ville de Montpellier, au cœur
de la zone géographique complémentaire
« Grés de Montpellier ». D’allure collinaire,
Saint-Georges-d’Orques est organisé
autour de deux terroirs : les En-Bas et les
En-Haut.

Selon la légende, ce jeune chrétien, né en Turquie, est officier dans
l’armée romaine. Séjournant en Libye, il traverse une ville, terrorisée
par un redoutable dragon, qui dévore tous les animaux de la contrée
et exige des habitants un tribut quotidien de deux jeunes gens tirés
au sort. Georges arrive le jour où le sort tombe sur la fille du roi. Ce
valeureux chevalier attaque avec audace le dragon qui avance sur
lui : il brandit sa lance avec vigueur, se recommande à Dieu, frappe
le monstre avec force et l’abat par terre. Saint Georges est symbolisé
dans sa victoire, monté sur un fier destrier, tenant une lance (plus
rarement une épée) et terrassant le monstre. Personnifiant l’idéal chevaleresque, saint Georges est habituellement représenté à cheval, en
armure, portant un écu et une bannière d’argent à la croix de gueules.
Sur la commune, on retrouve des représentations de saint Georges
sur la façade de la cave coopérative et sur le fronton de l’église.

On distingue trois zones paysagères
réparties sur cinq communes, qui
s’étendent entre 50 et 250 mètres
d’altitude : la partie nord-ouest, la plus
haute, est formée de petits plateaux
calcaires ; le secteur central se situe entre
50 et 150 mètres d’altitude ; et enfin la
zone sud-est, plus basse, s’ouvre sur la
plaine.

Encensés depuis des siècles
Dès le Moyen Âge, les vins de Saint-Georges-d’Orques sont connus
et réputés. Au début du xviie siècle, leur renommée dépasse les
frontières du royaume de France. Thomas Jefferson, qui les découvre
en 1787, en fait l’éloge dans son carnet de route. De ces vins, les
amateurs de l’époque décrivent déjà la finesse et le raffinement.
Bien avant l’arrivée du chemin de fer en 1892, les vins de SaintGeorges d’Orques rayonnent dans le monde entier. Aux xviie et xviiie
siècles, le précieux nectar s’expédie en Angleterre, en Écosse, dans
les pays scandinaves, et même en Russie ! Preuve de leur réputation,
car à l’époque, le commerce des marchandises était fort coûteux.
L’acidité des sols riches en oxyde de fer permettait, en outre, de
supporter de longs et chaotiques périples sur les routes et les mers.

29 m

+ 117 m

Leur renommée d’alors attise les convoitises. Les vins des villages
voisins, achetés deux fois moins cher revendiquent le nom de SaintGeorges-d’Orques pour profiter de leur essor florissant. En 1730,
les consuls décident de mettre un terme à ces abus. Dès lors, les
tonneaux contenant des Saint-Georges sont marqués du millésime
et d’une étoile. Les consuls délivrent une attestation signée aux
acheteurs, garantissant l’origine.
83 m

Numéro de secours : 112

Prudence en traversant les routes,
sentier impraticable le long de la
Mosson en cas de crue, respecter
le travail des vignerons.
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En chiffre : superficie de production : 164 ha ; aire de production :
5 communes (Saint-Georges-d’Orques, Lavérune, Pignan, Murviellès-Montpellier, Juvignac), nombre de producteurs : 14 caves
particulières, 1 cave coopérative ; production annuelle moyenne :
6 520 hectolitres ; couleurs : rouge et rosé.

Malgré ces mesures, des propriétaires peu scrupuleux ont continués
à s’approvisionner en vins dans les communes voisines pour les
assembler ensuite à Saint-Georges !
La lutte pour la protection du nom dure pendant un demi-siècle,
jusqu’à la Révolution française. Elle est féroce. Des vignerons sont
jetés en prison, un consul est même nommé pour régler les conflits.

À voir
nV
 ignoble de l’AOP Languedoc Saint-Georges-d’Orques,
domaines viticoles.
nP
 lateau des Gousses.
nC
 hâteau de Fourques, château de l’Engarran, le mas de Biar.
nP
 arc et château des évêques à Lavérune, abbaye
cistercienne de Vignogoul.
nC
 hâteau du Comte de Turenne à Pignan.

les vignerons
nJ
 uvignac :
- Château de Fourques, 04 67 47 90 87, fourques@netcourrier.com
nL
 avérune :
- Château de l’Engarran, 06 86 92 19 14, dianelosfelt.lengarran@
wanadoo.fr
- Domaine Guizard, 06 80 96 50 10, vigneron@domaine-guizard.com
nM
 urviel-lès-Montpellier :
- Clos Saint Conti, 06 14 05 27 83, clossaintconti@yahoo.fr
- Domaine Belles Pierres, 06 08 88 61 27, bellespierres@wanadoo.fr
- Domaine de la Marfée, 07 78 67 05 49, thhasard@aol.com
- Domaine de Saumanez, 06 24 41 56 20, desaumarez@yahoo.fr
- Domaine Puech Merle, 06 10 04 61 82, jean-pascal.anterrieu@
wanadoo.fr
- Domaine Saint Julia, 04 67 47 73 93, regis.sudre@orange.fr
- Clos d’Isidore, 06 08 33 33 57, joel.antherieu@orange.fr
nP
 ignan :
- Domaine de la Prose, 04 67 03 08 30, domaine-de-la-prose@
wanadoo.fr
- Mas de la Rime, 06 08 18 32 73, philippesala@wanadoo.fr
nS
 aint-Georges-d’Orques :
- Domaine Henry, 04 67 45 57 74, contact@domainehenry.fr
- Les vignerons du Chevalier Georges, 04 67 75 11 02, 04 67 75 22
79, cavesstgeorges@wanadoo.fr
nS
 aint-Jean-de-Védas :
- Château Claud Bellevue, 04 67 27 63 37, pierre.deboisgelin@free.fr

