
Si depuis Monze, on dirige 
ses regards vers le sud-ouest, on 
aperçoit à 2 kms environ, une 
forteresse sur le chemin qui réunit 
Monze à Mas des Cours. 
Tour d’apparat d’un ancien 
seigneur ou tour de garde pour 
avertir des invasions, cet ouvrage 
porte le nom de Tour Matelbine 
et date du 12ème-13ème siècle.

Découvrez plusieurs 
vestiges architecturaux : le 

cœur de village avec l’église du 15ème siècle ou le pont de 1265. 
Sur le chemin avant les vestiges de la Tour Matelbine au cœur 
de la forêt, accédez à un four à chaux et à un dolmen.

 La lecture des paysages est aussi une chance sur cet 
itinéraire. Vignes, garrigue et forêts se succèdent pour vous 
permettent d’appréhender la culture audoise.
Au départ du village de Monze, vous pourrez découvrir le 
parcours ampélographique retraçant l’histoire et la vie du 
vignoble et parcourir d’autres sentiers sur le massif  de l’Alaric 
dont le GR 36.
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Parcours: 6.4 km ou 10 km
Durée : entre 2h30 et 4h
Dénivelé : 220 mètres
Balisage : 



Itinéraire :

Départ : au-dessus de la Mairie de Monze au niveau 
des panneaux info tourisme, pupitre de départ.
Descendez à gauche de la Mairie, empruntez la route 
basse derrière le foyer jusqu’à l’intersection avec la route 
départementale. Vous pouvez traverser la route pour 
découvrir le four à Chaux à 100m.

Prenez à gauche, traversez la rivière et longez la rive gauche.
Tout droit, suivez le chemin rocheux jusqu’à un champ que 
vous longerez sur votre gauche. 

Traversez la passerelle et suivez le chemin à flanc de 
montagne à travers un bois, jusqu’à rejoindre le GR36.

Tournez à gauche en direction du dolmen, puis tout droit 
sur la piste principale, en suivant le balisage jaune et GR 
(passage dans un bois), jusqu’à une route goudronnée.

Suivez la route à droite pendant 300 m, puis prenez la piste 
à gauche. Passez devant le petit « lac » et suivez la piste 4x4 
pendant 30 mn jusqu’à un croisement de pistes.

Au croisement, prenez à gauche direction la Tour (variante 
plus longue à droite possible, en suivant la piste principale).

Continuez sur le chemin tracé qui descend dans la garrigue 
jusqu’aux panneaux. A 60 m sur votre droite, découvrez la 
Tour Matelbine (Pensez Sécurité !).

Continuez sur votre gauche le chemin qui descend jusqu’aux 
ruines en pierre de Bénaulac. Descendez par des marches 
aménagées, puis remontez de suite par le chemin tracé.

En haut, prenez le sentier sur votre droite, puis longez un 
champ sur votre gauche. Descendez à droite vers un ruisseau 
puis remontez le chemin 4x4 sur votre droite jusqu’à la route.

Descendez direction Monze en suivant le balisage jaune 
et GR36 (passage par le circuit ampélographique qui vous 
ramène jusqu’au village).
 
Retour au parking en passant le pont médiéval, le porche 
puis l’église.
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