
D  écouvrez la vie quotidienne  

dans la commune de Talairan 

du temps où le facteur 

parcourait la campagne.

Tout au long de cet itinéraire, 

des panneaux d’interprétation 

vous donnent rendez-vous avec 

Lapinet, Emile et Emilie, 

Narcisse Péchar et Papillon. 

Un moment à ne pas manquer.

Longueur : 17,5 km

Variante 1 : 10,5 km

Variante 2 : 14,5 km

Dénivelé : 152 m

Balisage : jaune

Durée : 5 h 

Variante 1 : 3 h

Variante 2 : 4 h 

Difficulté : moyen 
(la difficulté réside dans la 
longueur du parcours)

Variante 1 : facile

Variante 2 : moyen 

C’est ma tournée,
je vous invite

Le sentier du facteur

 Départ  Route de Tréviac devant le parking 1. 
Après le 1er pont (400 m du village), prendre la petite route à droite.
Traversée de la plaine viticole parsemée de prairies.
Faire environ 1 km 750 sur la petite route, après un virage en épingle, 
prendre à gauche le sentier pédestre dans la garrigue, en lisière des 
pins. On passe devant une bergerie en ruine appelée “Borio de Yo” 2.
On traverse des zones de garrigue et de ravins, dans le lit des 
ruisseaux, souvent à sec. Cette zone de plateaux d’élévation successifs 
( balisage) nous mène jusqu’à la piste de la métairie de St Eugène. 
Laisser la maison d’habitation sur la droite, continuer sur le chemin 
goudronné et tourner à droite en direction de Tréviac-Haut (appelé aussi 
Boutes), ancienne métairie, 3 contourner la bergerie et descendre 
vers Tréviac-Bas, métairie encore exploitée en propriété viticole.   
A Tréviac Bas, 4 vestiges d’une tour médiévale et possibilité d’un retour au 
village (par la variante 1 : 3,5 km).

Pour continuer, passer devant le transformateur sur un chemin bordé 
d’amandiers.Contourner une vigne sur deux côtés et prendre à gauche 
un sentier dans la garrigue ( balisage). Cette zone ravinée demande 
une attention particulière à cause de nombreux changements de 
direction. Traversée de ruisseau sur roche, ravines, ravins. 

Arrivée sur un épaulement. La sente longe bientôt une vigne 5. 
Descente vers les Olivières, (bergerie rénovée et habitée). Traverser le 
parking et prendre en face le chemin de terre en montée.

Quitter la piste pour longer une vigne à droite puis un verger 
d’amandiers 6 et descendre par un sentier bordé d’arbousiers, de 
buis vers la piste de la Tuilerie. (A la piste, possibilité d’un retour au 
village par la variante 2 : 4,5 km). Prendre à droite, descendre bientôt 
dans le ravin de Fourques, traverser le ruisseau et remonter par une 
sente, raide au départ, ( balisage). 

Cheminement dans une zone ravinée. Arrivée dans une vigne 7 
à longer par la droite, le long d’une haie de cyprès, sur deux côtés.  
Prendre un chemin en descente vers Come de Bête (métairie).
Continuer la piste qui monte vers un plateau occupé par des  
vignes. Montée vers les “Traverses”, offrant des points de vues sur les 
sommets des Corbières 8.

Descente vers  les “Cabanes” (bergeries ruinées). On atteint ainsi la 
métairie du Razès en traversant la D 323.
Derrière la Métairie, s’engager dans une zone de vignoble, puis une 
sente dans la garrigue débouchant dans une vigne. Aller vers un chêne 
vert remarquable, le contourner et poursuivre tout droit jusqu’à la piste 
et la cabane de Loulou, ancienne bergerie 9.

Reprendre la piste vers la Métairie de Cantéric ,  contourner le 
bosquet de pins et par un chemin creux  et quelques vignes retrouver 
un chemin en partie goudronné. 
Traverser le ravin de Fourques et regagner la petite route de Notre 
Dame de l’Ere au niveau d’un gué.
Prendre à gauche vers le village sur 200 m et tourner à droite le 
long d’une vigne, puis une plantation de chênes-verts. Traversée de 
pelouses rases, vestiges de zones de pâturage. 
Regagner le village par le chemin des moulins à vent , dont deux 
fûts sont encore en place, sur votre gauche.

Le village 
de Talairan



1 « La naissance 
d’un service rural 
de la Poste en France 
remonte à 1830… »

2 « Je me souviens de 
“Lapinet”. Quel homme : 
il n’avait pas son pareil pour 
piéger dans les vignes… »

3 « Ici, au bout de ce petit 
chemin qui s’ouvre devant 
nous à gauche, c’était “Boutes”, 
la maison d’Emile et Emilie… »

4 « Pas besoin 
d’être grand clerc 
pour comprendre 
que Tréviac doit 
son nom à 
sa situation… »

6 « Les fruits ici 
à Talairan, on n’en a 
jamais fait vraiment 
commerce...  »

 « Autrefois, on dit que 
chaque village du Languedoc 
avait son moulin… »

 « De la vigne ici, 
je crois bien qu’on en 
a toujours eu… »

9 « Péchar, Mignon, 
Trocadéro, Bayard, 
Papillon, j’entends encore 
les noms de ces chevaux… »

8  « Pendant 
des siècles, il ne 
poussait ici que 
du mouton et 
des chèvres… »

7 « Chut ! Regardez 
bien là, par terre, 
juste à vos pieds, 
vous ne voyez rien ? 
Vous ne sentez rien ?… »

5 « En patois, en 
occitan comme on 
dit dans les livres, 
la “garolha” c’est 

le chêne nain,
le chêne kermès… »


