représentés (Mourvèdre, Syrah, Carignan, Grenache).
Le sol est schisteux et sec, avec un ensoleillement
maximum.
«Le schiste a une excellente capacité à retenir l’eau et
à emmagasiner la chaleur qu’il restitue lentement ;
ce qui fait dire aux vignerons que les raisins mûrissent la nuit.»*
Tout au long de votre promenade, vous remarquez
la flore méditerranéenne : oliviers, pins, chênes
verts, chênes kermès, pistachiers, arbousiers, cades,
genêts, asparagus, chèvrefeuille, romarin, thym,
chardons, grandes bruyères arborescentes (blanches), bruyères roses, bruyères violettes, lavande,
cistes. Sur les hauteurs, au loin, des châtaigniers...
Faune : Renards, sangliers, lapins, lièvres, perdrix
rouges, écureuils, fouines, belettes se cachent dans
ces espaces épineux et arides. Les oiseaux sont
nombreux également : merle, grive, rouge-gorge,
rossignol, merle d’Afrique, buse, chouette, pie,
bécasse et faisan.
En juin-juillet, les cigales confirment la chaleur de
l’été. Dans les herbes, mantes religieuses, sauterelles, criquets, grillons et lézards fuiront au moindre
bruit.
* Passage extrait du livre «Le chemin des schistes» disponible gratuitement dans les offices de tourisme, syndicats
d’initiative et mairies.
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Autour de

Roquebrun
Balade découverte
au coeur des schistes

Durée :1h30
Départ : Office de tourisme

1 - Traverser le pont direction
Cessenon, prendre la 2ème rue à droite
«Camping - Campotel», rue du Temps
Libre, direction la Serre. Entre les
vignes au col de la Serre, grimpez jusqu’au Panorama : Roquebrun s’étale à
vos pieds en bordure de l’Orb et s’accroche en pyramide jusqu’à la Tour de
guet. Continuez sur la crête, vous êtes à
Baoundoulivos : les vignes à gauche, la
vallée à droite. Puis vous descendez la
colline boisée jusqu’au chemin communal goudronné ; tournez à droite et
revenez vers le village en longeant la
rive droite de la rivière.
2 - Même départ à l’Office de tourisme,
même balade jusqu’à Baoundoulivos
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mais au chemin communal, vous tournez à gauche, vous longez le petit ruisseau et vous arrivez à la «baraque».
Tournez encore à gauche et vous découvrez une partie du vignoble célèbre
pour ses crus d’appellation SaintChinian. Les cépages nobles nécessaires pour élaborer un vin AOC sont
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