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3-06-2018 les Amis de Pézenas en Rallye 

  

  Le rallye des Amis de Pezenas se 
termine aux 9 écluses de Fonseranes … 

 Belle journée … Un peu fatigante ! 

 
Comme d’habitude André Gourou a pris 

plaisir à nous tordre les méninges, 
tarabiscoter les questions, perdre dans 

des campagnes aux chemins caillouteux 
improbables … 

mais les sourires et les rires étaient de 
mise  .. même sous la pluie ! 

 
  

 

Petite histoire de la journée    

  

Départ pour la Tour médiévale de Valros qui 
domine le domaine de Montrose. 

 Le fort médiéval de Valros dont il ne reste que des 
ruines, a subi des réaménagements nombreux au 
cours des siècles.  

Trois matériaux ont servi à son édification, Basalte, 
Brèche volcanique, Calcaire coquillier piscénois ..ce qui 

explique que les murs des bâtiments médiévaux ont servi de carrière de pierres pour 
les constructions environnantes plus récentes.  

On peut y entendre le « puput » huppe fasciée 

Au milieu du 19ème siècle, le fort était le site d'une station de sémaphore (3 bâtons 
verticaux ...signifient "Repos").  la table d'orientation au sommet nous indique que 
nous sommes à 77km du mont Aigoual 
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 On poursuit par Alignan du vent, puis  Margon 
avec son château au trois tours, 11 
gargouilles sur la principale facade, les 3 
arceaux ou "banastes" .  

C'est à l'entrée de son jardin "extraordinaire"  avec 
ses deux croix, son buffet d'eau sous l'escalier double 
que nous sommes reçus par Mr le Comte et Mme la 
Comtesse de Margon pour un petit déjeuner ...apprécié 
dans ce cadre magnifique !! petit arrêt à l'église et à la maison voisine, une  petite 
soustraction nous apprend que  "117" ans séparent les deux édifices . Attention deux 
putti se disputent pour un coeur ! 

 

En route pour Pouzolles où la première étape s’achève par des jeux … 
à l’ombre des platanes  

Pastèque à soupeser et 4 sortes d’huiles alimentaires à reconnaître ..noix 
noisette, olive, sésame   

 

Bientôt il faut repartir vers Gabian et ses violettes 
spéciales...6 pétales et 3 sépales …une rue  en face 
la mairie de Mr Boutes 

et nous voici à Fouzilhon où 'on découvre le 
cadran solaire du compagnon Pierre Vérine 

  

 

On repart pour Laurens, ses 2 
rivières et le château de Grézan 

aux murs crénelés, ornés de croix 
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Il faut "grimper" à Autignac pour découvrir Notre 
Dame de Fontcerise. Erigée en 1947 par l’abbé Bruniquel 

en remerciement de sa protection durant la guerre 39-45 (vœu 
formulé en chaire le 16 janvier 
1944) !!  

 

Un petit tour devant le monument aux morts 
et sa dame qui se désole depuis 100 ans (1918) 

  

  

 Voici la fin de la deuxième étape...on est 
près de Murviel-les-Béziers C'est l'heure 
de retrouver les amis au Château de 
Coujan.. 

Après avoir emprunté une route chaotique que 
les voitures n'ont pas trop aimée... (la mienne en 
particulier..) nous sommes accueillis par Mme 
Peyre et sa famille pour un apéritif et une pause 
déjeuner qui va revigorer les équipages !! 

mais c'est bientôt l'heure de repartir vers Causses-et-Veyran pour 
retrouver le Praedium Rusticum de Jacques Vanière   

E tus roussignolet que bebes a galet aquelo aigo clareto, cantarios pla miou se 
bébios coumo lou de jus de la souqueto » Père Vanière « Et toi rossignolet qui boit à 
la régalade cette eau clairette, Tu chanterais bien mieux, si tu buvais comme moi le 
jus de la souche »  

Direction Roquebrun, "petit Nice", Ville du mimosa ...avant de se 

retrouver … 
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à Lugné hameau de la commune de Cessenon, pour admirer La Statue 
de la Liberté , réplique de 'La liberté 

éclairant le monde' mesurant environ 2 
mètres . Elle a été réalisée dans une espèce 
de résine par le Musée Bartholdi de Colmar. 
Cette statue, figure de proue du paquebot de 
luxe, 'Le Maxim's des Mers' pour une 
croisière en 1987 qui amenait à New-York 
des personnalités illustres du show-businnes, 
a été récupérée par Albert 
Abélanet,  originaire de ce hameau et 
commandant de bord du bateau . Le socle en 
pierre est un des contrepoids du premier pont 
suspendu de Cessenon. 
en savoir plus 
http://www.cessenon.fr/pages/decouvrir-cessenon/un-peu-plus-
loin.html#Sv1uL7t1dTvkvC3E.99 

 

 Alors pour terminer cette troisième étape, visitons Cessenon sur 
Orb....ses trois cloches, Pierre, Marie-Rose et Radégonde  

son Helder Bar qui 
abrite un 
sarcophage dans 
son mur  

  

 

 

Départ de la quatrième étape sous les trombes d'eau ...vers Maraussan.... 
de "l'hémoglobine"   avant de rejoindre Maureilhan et son chateau 
médiéval  aux 4 tours , propriété de Mr Pippo et Mme Pous 

  

  

 

 

http://www.cessenon.fr/pages/decouvrir-cessenon/un-peu-plus-#Sv1uL7t1dTvkvC3E.99
http://www.cessenon.fr/pages/decouvrir-cessenon/un-peu-plus-#Sv1uL7t1dTvkvC3E.99
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Direction Montady....et ensuite l'oppidum 
d'Enserune 

 

  

 

   

Avant de rejoindre enfin les 9 Ecluses de Fonseranes 
où nous attend un délicieux diner entre amis ! 

 

 

 

Résultat du rallye... chants des 3 premières équipes ...dégustation ...et 
magnifique vue nocturne sur la ville de Béziers et sa cathédrale St-Nazaire 
! 

  

Bravo à toutes les équipes qui se sont données à fond … 
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Félicitations à Héloïse et Frédérique, filles de Gérard Mascot ainsi qu’à 
leurs amies qui sont arrivées 2èmes …la relève est assurée derrière les 

vainqueurs de tous les jeux piscénois, quiz, rallye et autres…Michel , 
Bruno et Philippe ..qui en plus nous ont chanté leur création musicale, tout 

comme leurs épouses, Solange, Sylvie et Natacha arrivées 3èmes…   

Merci à André Gourou pour ce travail magnifique de préparation et 
d'organisation du Rallye annuel des Amis de Pézenas, qui a, une fois 

encore,  permis de découvrir des lieux inconnus, des anecdotes piquantes 
et aussi de partager ces moments précieux entre amis  

 André Gourou et Les Amis de Pézenas vous donnent Rendez-vous 
l'année prochaine premier week-end de juin  

 


