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CHASSIERS
Les fouloirs rupestres

Difficulté facile

Distance
Dénivelé
Durée

5.4 km
230 m
1h30

Arrivée

Les juliennes

Les Fourniols

Départ
350

200

Vers Rocher

Vers Joannas

Vers Rocher,
Chazeaux

Place de
l’école

1.2 km

0.5 Km

Les Juliennes

Vers Tauriers

1.3

km

km
0.9

Sainte Foy

OT Largentière
0.6 km

Vers Sanilhac

km
0.4

Le Bédéret
Vers Montréal

Nord

Vers Uzer, Vinezac

Départ de la place de l’école. Suivez :

Les Fourniols 0.5 Km

Le chemin descend sous le cimetière, puis traverse des jardins en
terrasses. Empruntez le chemin qui descend puis continue sur une
calade, prenez sur la gauche. Vous avez une belle vue sur Tauriers et la
Cham du Cros. Le sentier arrive devant une maison. Poursuivez tout droit,
le chemin descend abruptement à travers des terrasses et rejoint le GR
de Pays Tour du Tanargue.

Les Fourniols

Largentière

1.3 km

Au croisement, prenez sur la gauche. Poursuivez sur la route, puis
traverser le pont des Récollets sur votre droite.
Place de la Ligne, allez vers :

Le Béderet 0.6 Km

Chassiers

3.5 km

Si vous avez un peu de temps, profitez-en pour visiter la ville.
Suivez la rue J.L. Soulavie, puis la rue de la Halle sur la gauche. A la place
Paul Mercier, traversez le Pont Barante. Longez la route sur votre gauche
et à 100 M, montez la calade du Bédéret sur votre droite.

Le Béderet

Chassiers

2.9 km

A l’embranchement, tournez à gauche. Suivez le chemin goudronné puis
empruntez les escaliers en pierre sur la droite. Continuez sur la route à
gauche.

Sainte-Foy

Chassiers

2.5 km

Au croisement, continuez et, à la sortie de Largentière, empruntez le
chemin qui descend à droite (chemin-ruisseau). Franchissez le cours
d’eau et remontez à la route. Poursuivez sur le chemin en face. Ouvrez
bien les yeux, vous pourrez apercevoir un fouloir rupestre (bassin creusé
dans le rocher qui servait à fouler le raisin) au milieu des pins. Continuez
sur le chemin goudronné.

Les Juliennes

Chassiers

1.2 km

Au croisement, suivez la draille sur la gauche. Passez sur le pont et
poursuivez sur la calade qui remonte en direction du village, en coupant
plusieurs fois la route. Dans le bas du village, tournez à gauche puis
descendez les quelques marches à gauche, vous passez derrière la
chapelle Saint-Benoît, puis à côté du château des Chalendar de la Motte.
Tournez à droite puis empruntez la calade qui monte sur votre gauche, et
à nouveau à droite. Passez devant la fontaine en forme de coquille puis
regagnez le parking.

DES EMPREINTES DU
PASSÉ VITICOLE
Les Fouloirs rupestres
Très nombreux dans la région Largentiéroise, et notamment sur
Chassiers, Vinezac, Tauriers et Sanilhac, les fouloirs rupestres sont des
bassins creusés dans un banc de grès. La plupart semblent avoir eu
une fonction viticole, servant de fouloir ou de pressoir. Ils ont tous une
physionomie propre : bien souvent, les hommes ont utilisé les bords de
rochers pour y adosser les fouloirs.
Ces monuments dispersés témoignent de l’importance qu’occupait la
vigne dans notre région, dès l’époque gallo-romaine. Ecraser au pied,
ou bien presser par des moyens divers les grappes de raisin, est un
geste connu depuis la Haute Antiquité. Les Romains ont transmis leur
savoir de vignerons aux gaulois, forts épris pour les qualités du vin. Les
vendangeurs pouvaient recueillir le jus sur place, pour obtenir un vin
blanc, conservé ensuite dans des cuveaux et tonneaux.
Au XIXème siècle, alors que l’usage de ces rochers aménagés était
devenu inconnu, l’imagination de certains historiens, friands de l’insolite,
en fit des lieux de sacrifices humains ou de culte astral.

