2 Avant le virage à droite (calvaire, jonction avec la D 174), quitter la route
et monter à gauche par un chemin creux ceinturé de murs, dans les
vignes. Au niveau d’une oliveraie, poursuivre la montée sous les chênes
et rejoindre le plan du Céressou (207 m) ( point de vue sur la plaine
viticole, le bord de mer, Agde et Sète par temps clair). Virer à gauche et
poursuivre le sentier en balcon ( point de vue sur le village de Fontès).
Plus loin, à gauche, amorcer la descente. Couper un sentier, descendre
en face le sentier ombragé et, plus bas, continuer par une piste entre les
vignes jusqu’au radier (séparation d’avec le circuit Vignes et volcans de
Fontès).
3 Poursuivre à gauche par le chemin goudronné. Tourner à droite, franchir
à gué la Boyne et continuer en face dans l’avenue de la Boyne. Tourner à
gauche dans la rue de la Calade (D 124), puis de suite à droite dans celle
des Romarins. Longer le cimetière, descendre à gauche sur le parvis de
l’église par la rue des Amandiers, rejoindre le chemin de l’Église tout droit,
puis tourner à droite dans la rue du Couvent pour suivre le même itinéraire
qu’à l’aller afin de rejoindre le parking du caveau.

Fiche
Fontès possède un animal emblème. Lequel ?

Le Céressou
Fontès

DESTINATION TOURISTIQUE
CŒUR D’HÉRAULT
Clermont-l'hérault

Montpellier

Saint-Pons
Béziers

Fontès
Fontès, à 63 km à l’ouest de Montpellier, par les N 109, A 750,
rejoindre l’A 75 (direction Clermont-l’Hérault, Béziers), sortie n° 58
(Paulhan, Adissan), traverser Adissan, puis les D 128 et D 174.
 (GPS : N 43°32’22.8’’ – E 3°22’40.4’’) cave La Fontesole
(ou parking de l’église, en période de vendanges, de mi-août à fin septembre).

Papier issu de forêts gérées durablement. Ne pas jeter sur la voie publique.

Du parking ( ), monter à gauche le boulevard Jules-Ferry. Quelques
mètres plus loin, face à l’impasse de Camplieure, descendre à droite dans
une rue étroite. Traverser l’avenue Frédéric-Mistral, continuer dans la rue
du Couvent, aller au bout (à gauche, vue sur l’église Saint-Hyppolyte ,
inscrite à l’inventaire des Monuments historiques). Poursuivre à droite
dans le chemin de l’Église, monter à droite la rue de la Calade, puis aller
à gauche dans la rue du Capelan-Mort. Poursuivre à gauche dans la rue
des Artisans, à droite dans celle de la Victoire (face à la mairie). Monter à
gauche la rue de l’Horloge, continuer par la promenade du Château (
vue sur le Céressou) et descendre la rue Paul-Bert. À gauche, descendre le
boulevard de la République, prendre à gauche la rue de la Traversette, puis
encore à gauche celle des Lavandières ; elle vire à angle droit et débouche
dans la rue Jean-Moulin que l’on emprunte à gauche pour sortir du village
en direction du Céressou. Marcher sur une route bordée de vignes. Avant le
virage à gauche (pins), quitter la route à droite et passer de suite à gauche
sous la ligne téléphonique. Franchir le ruisseau de la Boyne. Poursuivre sur
une petite route bordée d’une haie de thuyas, puis entre les vignes.
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Fontès, le terroir des grands Rosés
carte au 1 : 25000 n° 2644 O
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Le territoire de Fontès est marqué par la présence de la mer, il y a
20 millions d’années (période du Miocène). En résulte des sols
calcaires et la présence de fossiles. Beaucoup plus récemment, le
volcanisme a structuré le paysage. Par ses multiples plaies brûlantes,
il a déversé des milliards de m3 de matériaux venus des profondeurs
qui se sont répandus sous formes de projections, de coulées et
de cendres. C’est sur ces sols calcaires et le long de ces coulées
volcaniques que l’on retrouve le vignoble de Fontès, en coteaux et en
terrasses, drainé par la rivière Boyne, où sont produits les vins d’AOP
Languedoc et Languedoc Pézenas.
Son terroir tire sa singularité des richesses minérales remontées des
profondeurs de la terre : le calcium, le magnésium et le phosphore.
Dans le silence du sous-sol, autour des racines et radicelles que le cep
a étendues en repoussant la pierre, une alchimie mystérieuse nourrit
les grappes. Celles-ci produiront, avec la volonté d’hommes engagés,
réunis depuis 1932 par la cave coopérative « La Fontesole », des
cuvées rouge, rosé, blanc, remarquables. À la suite à de nombreuses
récompenses, notamment avec la cuvée Prieuré Saint-Hippolyte rosé,
Fontès a été désignée par les journalistes : « capitale du rosé ».

Quelles sont les trois richesses minérales de la
terre autour de Fontès ?

Le Volcan du Céressou
Le Céressou (ou Célessou), dominant les plaines environnantes,
correspond, du point de vue géologique, à un ancien volcan
appartenant au chaînon du Massif central. Émergé de la mer qui
recouvrait la région, son cratère est depuis longtemps comblé. Les
coulées de basalte (ces pierres noires et légères que l’on voit) en
faisaient autrefois des terres couvertes de bois. Ce volcan fut en
activité il y a plus de 1,5 millions d’années et est aujourd’hui inactif.

Fontès possédait plusieurs fontaines.
Sauras-tu retrouver la fontaine qui coule encore ?

L'histoire de Fontès

Légende de la carte
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Code de balisage
Bonne direction

Tracé de l’itinéraire

À voir

Repères chiffrés

Point de vue

Parking
: sentier impraticable
63 m
après de fortes pluies (gués sur
la Boyne), montée du Céressou
sur terrain souple, respecter
les propriétés privées, ne
pas pénétrer dans les vignes,
prudence le long de la D 124,
bien suivre le balisage
dans le village.
Numéro de secours : 112

Changement
de direction

201 m

Mauvaise direction
+ 193 m

Le village de Fontès situé à proximité du volcan le Céressou
(207 m), domine la vallée de la Boyne. Fontès tire son nom de
« font » qui en latin comme en occitan, désigne une source,
une fontaine. Trois fontaines existaient dans le village avant la
Révolution. La « Font de la Plaça », La Font Vielha » (la fontaine
Vieille) et la « Font Grande », unique fontaine du village qui coule
encore aujourd’hui. Le terroir de Fontès, occupé depuis la
Préhistoire, a surtout été mis en valeur par de grands établissements gallo-romains implantés au pied du volcan du Céressou.
Au Xe siècle, Fontès dépendait de la viguerie de Cabrières.
L’implantation d’un château avant 1080 (aujourd’hui propriété
privée) a provoqué peu à peu une réorganisation du village auprès
de la fortification médiévale. De cette étape subsistent les portes
d’accès au village et des vestiges de l’enceinte villageoise.
En plus de la splendide église Saint-Hippolyte du XIVe siècle, inscrite
à l’inventaire des Monuments historiques, la commune de Fontès
compte sur son territoire les ruines d’un second château (Mazers)
tenu par les vicomtes de Béziers, puis les Guilhem de Montpellier,
au XIIe siècle. Le village s’est ensuite développé vers le sud et le
nord-ouest le long des voies de circulation.

à voir
 Fontès : L’église St Hippolyte et le centre ancien du village
 La tour de l’Horloge et les portes de l’ancien village
 La Font Grande (fontaine)  « Le trou des Fées » sous le
volcan des Baumes : cavités naturelles formées par des bulles
de gaz lors des éruptions  Circuit de découverte géologique
« Ces murs qui nous parlent » dans le village.









à déguster

 Cave viticole : dégustation et vente de vins à La Fontésole
 Amandes et huile d’olive.



À savoir - anecdote

 Des fées, attisant de leurs soufﬂes le volcan des Baumes,
furent faites prisonnières dans un trou par des abeilles,
effrayées par celui-ci. Une seule fée a survécu, et par la magie
d’une source, s’est transformée en une renarde aux pattes
noires, devenue l’animal emblème de Fontès.


À visiter

 Clermont-l’Hérault : église Saint-Paul, château  Lac du
Salagou  Cirque de Mourèze  Villeneuvette : ancienne
Manufacture Royale de draps.








