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Circuit ampélographique
		à MONZE
Présentation du patrimoine local, des cultures, vins de pays,
AOC Corbières, du terroir et de l’évolution du vignoble
(taille, bourgeons, floraison, véraison, aoûtement, maturité).

Monze, est un village fortifié du XI° siècle.
Construit sur la rive droite La bretonne,
Monze avait un seigneur particulier qui possédait
à titre patrimonial la haute, moyenne et basse
justice, laquelle ressortissait de la sénéchaussée de
Carcassonne.
Construit comme le village, découvrez le
pont à 3 arches dont les piles, sont munies d’un
éperon de défense contre les crues du torrent.
Le chemin sur le pont reliait l’abbaye de Lagrasse à
la Cité de Carcassonne, c’est l’ancien chemin de la
laine (économie prospère des Corbières réputée pour
la laine de ses troupeaux de moutons, commerce des
drapiers des deux citées).
Pour une randonnée plus longue,
parcourez «Autour de Matelbine»
départ est aussi au-dessus de la Mairie…

Circuit ampélographique
Sentier de randonnée retraçant la vigne,
			
ses espèces, les cépages.

Itinéraire

Nord

MONZE

P Départ - Arrivée

Parcours: 1.2 km
Durée : 1h
Dénivelé : faible (moins de 50m)
(P) : Pupitre d’explications

Itinéraire :

Départ : Au-dessus de la Mairie, au niveau
des panneaux (P)
Descendre vers le centre du village sur la gauche,
jusqu’à l’église (P)
Prendre à gauche de l’église (par le cœur du village) ou
à droite de l’église pour la contourner
Prendre sous un porche, puis prendre à gauche et de
suite à droite, direction le Pont (13ème siècle) (P)
Traverser le pont, puis vers la gauche, suivre le panneau « circuit ampélographique »
Suivre le chemin agricole tout droit en suivant les
panneaux d’explications (5P)
Au panneau expliquant la taille, prendre à droite et
monter le long des vignes en bordure sur 100 m.
En haut, reprendre un chemin agricole sur la droite
sur 50m (P)
Reprendre la route goudronnée sur la gauche. Après
le second virage, prendre par les vignes à droite au
niveau du panneau expliquant la véraison (P)
Suivre le long de la vigne (P), puis reprendre la route
et redescendre vers le village (3P).
www.piemont-alaric.fr

