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Le château de Saint Pierre de Serjac à Puissalicon
est l’un des nombreux châteaux pinardiers du Pays de Thongue.

La vigne et le vin ont façonné ce petit territoire héraultais, coincé entre Pézenas et Béziers. 
Fier de ce patrimoine, le Pays de Thongue et ses sept communes protègent et valorisent ce 
que l’histoire leur a légué, tout en profitant des richesses offertes par la nature environnante. 
Une destination idéale pour des balades automnales, à une heure de route de Montpellier. 

Sur les terres du 
Pays de Thongue

Avec des ceps et des coteaux à perte de 
vue, impossible d’y échapper : la vigne est 
omniprésente. L’IGP Côtes de Thongue 
rassemble aujourd’hui cinq caves coopératives 
et une cinquantaine de viticulteurs. Depuis 
quelques années, ces derniers, en partenariat 
avec le Syndicat des vignerons des Côtes 
de Thongue, adoptent des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement. Des 
inventaires écologiques leur permettent de 
se rendre compte de la vie animale et végétale 
sur leurs terres. Ils mettent également en place 
divers aménagements, comme des mares ou 
des haies, afin de protéger ce patrimoine 
naturel. 

Marqué par la vigne
Au XIXe siècle, profitant de l’essor de l’activité 
viticole, de riches propriétaires terriens ont 
fait construire de somptueuses demeures, 
appelées « châteaux pinardiers », tels que le 
château de Saint Pierre de Serjac à Puissalicon 
(photo). Dans ses villages typiques de la plaine 
languedocienne, le Pays de Thongue compte 
de nombreux édifices religieux bâtis. Des croix 
rurales, érigées à l’occasion de pèlerinages 
ou d’événements, parsèment le territoire. Plus 

rares, le four banal de Montblanc et le moulin 
à vent d’Alignan du Vent, sont quelques-unes 
des curiosités locales, au même titre que 
les circulades. Vues du ciel, ces anciennes 
fortifications construites au moyen-âge en 
forme de courbes pour mieux contenir 
les assauts ennemis, sont toujours aussi 
impressionnantes. Deux sites emblématiques 
sont à découvrir : la circulade d’Alignan du 
Vent, composée de trois ceintures, s’enroulant 
autour d’une tour et celle située au cœur du 
village de Puissalicon (photo).

Ouvert sur la nature
Les berges de la rivière la Thongue sont un 
lieu d’évasion très prisé. À Abeilhan, un sentier 
naturaliste a été créé aux abords de l’eau avec 
l’association des Écologistes de l’Euzière. Les 
amateurs de balades en plein air ne seront 
pas déçus, puisqu’il existe une vingtaine de 
chemins de randonnée (voir le site internet de 
l’intercommunalité) en Pays de Thongue ! Pour 
les amoureux des produits de la vigne, rendez-
vous à la soirée des Vignerons, vendredi 27 
novembre, à Abeilhan.
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