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AB1 / 3 kilomètres environ / 1 h 30 environAbeilhan

>AUTRES CIRCUITS SUR LA COMMUNE
• Saint Pierre, entre vignes et oliviers
• Autour des campagnes

D’autres circuits sont à votre disposition. N’hésitez pas à les demander à :

Communauté de Communes du Pays de Thongue

Hôtel de Ville - 34290 Valros • Tél. : 0467981079
www.cc-pays-de-thongue.fr • commthongue@wanadoo.fr
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Boucle AB1 / Fiche technique

>SITUATION
Abeilhan en Pays de Thongue se trouve à 14 km de Béziers,
12 km de Pézenas et à 20 minutes des plages.

>DÉPART
De la Table d’Orientation.
Parking possible près de l’ensemble sportif et culturel.

>LONGUEUR DE L’ITINÉRAIRE
3 km environ

>TEMPS DE MARCHE
1h30 environ

>DIFFICULTÉ
Facile

Abeilhan, village enraciné dans son vignoble, depuis des siècles terre
d’accueil au doux soleil vivifiant. La cité a su garder sa spécificité de
contrée languedocienne en parfaite harmonie avec la nature environ-
nante sans cesse entretenue par des hommes et des femmes, librement
dévoués à leur identité et fiers de ces lieux qui les ont vus naître et vivre
au pays.
Le nom d’Abeilhan proviendrait du nom d’un homme latin, “Apilius”, vé-
téran de l’Armée romaine, à qui – comme c’était souvent le cas – les gé-
néraux ou les consuls accordaient des terres pour s’installer dans les
pays conquis après de nombreuses et solides années de service mili-
taire. Il aurait ainsi fondé une vaste ferme qui, petit à petit, a formé notre
village. Il est vrai que le nom d’Abeilhan – les archives sont là pour le
confirmer – s’est appelé au cours du temps “Abelino” et “Abellano”.
Nourri de ses racines rurales millénaires, Abeilhan a su préserver cet es-
pace traditionnel de terre des hommes, élevés au goût du terroir viticole
jusqu’à ce jour.
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À la découverte d’Abeilhan

• Départ de la table d’orientation,
en haut du village en venant de
Servian.

• Descendons la rue du Moulin à
Vent puis la rue Marcel Pagnol,
à votre gauche se trouvent la
Maison Ensoleillée (résidence
pour les personnes âgées), l’en-
semble sportif et culturel (salle
polyvalente, stade, bergerie).

• Devant la cave particulière “les
Filles de Septembre”, remon-
tons à droite l’avenue Jean
Moulin puis tournons à gauche
sur l’avenue Guynemer, conçue
en 1910 pour ouvrir le village
vers le sud, Servian et les
plages. Remarquez à droite une
croix de mission.

• Passons devant le centre admi-
nistratif (Mairie, poste et école)
puis tournons à droite rue Ravel
pour découvrir les anciennes
mairie et école.

• Au dessus, à la croix de mission
du carrefour Zola, prenons à
gau che et arrivons au Castellas
emplacement de l’ancien châ-
teau actuellement monument
aux morts.

• Descendons la rue Joffre der-
rière l’église où subsiste le ves-
tige d’une porte d’entrée du
village. Revenons par la rue
Mauriac et admirons l’Arbre de
la Liberté planté en 1989 pour le
bicentenaire de la Révolution
Française, l’église du village et
un autre vestige d’une porte
d’entrée.

• Descendons la rue Blaise Pascal
et accédons à droite à la Place du
Village. Après les commerces se
trouve à droite l’ancienne mai-
son consu laire. Des cendons la
rue du Maréchal Delattre de Tas-
signy (aussi appelée rue de la

Côte) bordée de micocouliers.
Tournons à gau che boulevard
Pasteur et remontons en passant
devant la cave coopérative da-
tant de 1949.

• Remontons l’avenue Jean Mou-
lin et tournons à gauche sur
l’avenue Paul Valéry. À voir
l’échauguette et, juste au des-
sus, le parking anciennement
abattoir du village. Revenons
sur la place contempler la pie,
sur la fontaine, emblème du vil-
lage et œuvre d’art de René
Fabre.

• Descendons la Grand’rue Maré-
chal Leclerc, tournons à gauche
puis prenons en face l’avenue
Mistral puis Paul Verlaine, la
rue Gallieni, la rue du Pigeon-
nier et l’allée des Jardins où se
trouve l’ancien pigeonnier ré-
habilité en gîtes.

• Remontons la rue du Moulin à
Vent pour découvrir la ZAC du
Belvédère et retour à la table
d’orientation.

Pour découvrir le vieux village et quelques nouveaux quartiers
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Ancienne bergerie Ancienne mairie Fontaine de la Pie Ancien pigeonnier Croix de Mission Mairie
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