Rando à MONTOULIERS
La pluie qui sévit sur l'Aude ce dimanche 7 février 2016 incite les organisateurs à reporter la
balade culturelle prévue toute la journée sur le sentier des sculptures de Mayronnes. Qu'à cela ne
tienne, la météo s'avérant plus clémente l'après-midi, il est proposé une balade dans l'Hérault, plus
précisément à Montouliers, joli petit village perché.
Un panneau en béton type Michelin comme ceux qui jalonnaient les routes autrefois nous
précise que nous sommes bien au bon endroit.

Pour conserver une page culturelle, remarquons que ce village qui a des petits airs de village
de Côte d'Azur avec sa végétation de plantes grasses et de magnifiques agaves,

offre entre autres, deux particularités notables :
- son église du XIII ème siècle :

La première trace écrite que l'on retrouve de l'édifice, remonte à 940 sous le règne de Louis IV d'OutreMer, roi carolingien.
Cette église a connu des fortunes diverses et a été vraisemblablement reconstruite au XIII ème siècle.
L'abside, plus tardive est de style gothique.

- et sa fontaine romaine surplombée par un magnifique plafond composé de capillaires
comme nous l'indique Jean-Jacques en précisant: Adiantum Capillus-veneris, un bien grand mot
pour désigner tout simplement une variété de fougère !!!

La construction de cette fontaine est attribuée aux Romains dont la présence sur le territoire est
notamment attestée par le passage de la voie antique à proximité de la fontaine.
Cette voie de communication secondaire qui venait de Montady, passait sous Quarante en direction de
Montouliers pour rejoindre la vallée de la Cesse. Elle n'était pas dallée, mais constituée de pierres concassées.
La fontaine romaine a été creusée à même la roche sur une longueur de 50 mètres. Un vaste bassin en
forme le fond et recueille les eaux des collines voisines.
Au siècle dernier, la fontaine était la seule source en eau du village. L'abreuvoir a vu d'innombrables
générations de chevaux, moutons et chèvres se désaltérer de l'eau suintant de la voûte tapissée de capillaires.

Une fois imprégné de ces éléments patrimoniaux, Alain de Névian, nous invite à passer
d'entrée de jeu au plan B, avec une rallonge d'un peu plus de 1 kilomètre par rapport au tracé initial.
Le temps que Jean réajuste son GPS calé sur le tracé initial, le petit groupe de 16 Godillots
Baladeurs s'engage sur la route des collines qui, dès le départ, porte bien son nom.

Nous avons une petite pensée pour notre ami Jacques le Cathare, un des grands absents de
ces dernières randonnées suite, je crois, à un problème de genou (pas si Parfait que ça le Jacques!!!),
en découvrant quelques cairns qu'il affectionne.

Et puis voilà la pluie qui arrive obligeant Alain le Grand (et non Alexandre) pas tout à fait
remis de sa grippe, à abandonner notre petit groupe.

Heureusement, l'averse n'est que de courte durée et voilà un nouvel arc-en-ciel, qui comme à
Oupia, prend un réel plaisir à nous accompagner.

La balade continue donc au milieu des amandiers,

et surtout des oliviers si chers à Mireille :

Quelques vestiges en pierres ou en ferraille jalonnent aussi notre itinéraire,

ainsi que des ouvrages hydrauliques, tel ce vieux puits ou ce mini abreuvoir
(lavoir?), qui laisse apparaître un maigre filet d'eau, témoin d'une source pas encore tarie malgré la
sécheresse qui sévit déjà depuis plusieurs mois.

Signe que nous progressons dans notre randonnée, voici qu'apparaissent au loin les villages
de Quarante puis de Cruzy.

Petite pause, histoire de faire la traditionnelle photo de groupe très sérieuse aujourd'hui (pas
de flamants roses ni d'éoliennes à l'horizon).

Et puis nous voilà repartis avec des paysages naturels toujours aussi sublimes : cannes de
Provence, oliviers et pins d'Alep,

ou encore vigne avec, encore et toujours, des oliviers :

Tandis que Jo essaie de se débarrasser de l'arc-en-ciel qui le poursuit,

Jean flaire la bonne affaire en reluquant cette magnifique occasion ;

mais la peinture est à refaire et il y a quelques menues réparations à effectuer : il va falloir trouver
une autre idée de cadeau, pour la Saint Valentin!!!
Nous touchons presque au but. Une fois de plus, comme le roseau, le groupe des Godillots
Baladeurs a peut-être un peu fléchi sous la pluie et le vent, mais n'a certainement pas rompu.

Après une dernière hésitation sur le chemin à suivre,

nous arrivons au village.........

….......où malheureusement la buvette est fermée.....

Cette rando nous a encore permis de découvrir de magnifiques paysages ainsi qu'un
charmant petit village.
Montouliers mérite sans doute une nouvelle visite pour découvrir en détail les richesses
témoignant de son passé.

Daniel

