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Historique de la Commune

Situé au pied du pic du Vissou 

(481 m), Cabrières est un haut lieu 

géologique réputé pour la complexité 

de ses paysages entre terminaison 

orientale de la Montagne noire et 

faille des Cévennes. La renommée de 

la localité doit aussi aux fossiles que 

l’on y trouve (trilobites, orthocènes et 

goniatites) et à une tradition minière 

particulièrement ancienne. Cabrières 

possède en effet les plus vieilles 

mines de cuivre de France et parmi les 

plus vieux ateliers préhistoriques de 

traitement de ce minerai en Europe.

A la fin de l’Antiquité, les hommes 

se sont regroupés sur le relief rocheux 

de la Cisterne, où se trouvait l’ancienne 

forteresse de Cabrières dont parla 

au VIème siècle dans son « Histoire des 

Francs » l’évêque Grégoire de Tours. 

Au IXème et Xème siècles, la localité 

apparaît désormais comme la « capitale 

» d’un petit pays (Pagus) du comté de 

Béziers : « le Cabrérés ». Un lignage 

seigneurial puissant y prend assise 

jusqu’au seuil du XIIIème siècle; tandis 

qu’au pied du château, sur les pentes 

escarpées méridionales se développe 

L’Église Saint Étienne

Après la destruction du château en 

1585, les populations abandonnent le 

relief de « La Cisterne » et s’installent 

à proximité de la Boyne. Selon une 

tradition érudite se trouvait là une 

première église qui aurait été édifiée 

par les religieux de Cassan. La tour 

de l’actuelle église Saint Etienne en 

est peut-être le dernier vestige. Cette 

église construite en 1869, fût bâtie sur 

une plus petite édifiée en 1610.

Le Griffe

C’est au début de l’été 1840 

que commencèrent les travaux. 

Sept mois furent nécessaires pour 

édifier la fontaine, mais aussi creuser 

les tranchées, déblayer, poser les 

tuyauteries, maçonner les deux 

aqueducs et construire les « gloriettes » 

ou puisards, au nombre de cinq, depuis 

la source jusqu’à la place soit une 

distance de 1242 mètres.

La cave coopérative

A.O.C. CABRIERES, UN TERROIR AUX 

TROIS COULEURS 

La géologie bouleversée des monts de 

Cabrières a édifié un terroir, réputé pour 

la forte typicité de ses vins. Il s’agit du plus 

petit vignoble Languedocien avec ses 380 

hectares au milieu des 3000 hectares de 

garrigues et de bois. Les vins de CABRIERES 

se distinguent aussi bien en blanc, en rouge, 

qu’en rosé. Le caveau est également muséographique. Il abrite une exposition 

permanente sur les richesses géologiques, paléontologiques, minéralogiques et 

archéologiques de la commune et des expositions de photos.

un nouveau village. Après la croisade 

des Albigeois, la famille des Cabrières, 

considérablement affaiblie, émigre et 

le roi de France installe une garnison 

dans l’ancien château reconstruit. A 

chaque moment de tension, la place 

devient dès lors un enjeu politique et 

militaire régional. Convoitée, usurpée et 

assiégée à plusieurs reprises pendant 

la guerre de Cent Ans, puis à nouveau 

pendant les guerres de religion, la 

forteresse est finalement démantelée 

et rasée en 1585. Dans un tel contexte, 

le village édifié au pied du château se 

dépeupla et, malgré un dernier sursaut 

au seuil du XVIème siècle, il fut finalement 

abandonné. Les populations quittèrent 

dès lors cette vieille localité et la vie 

locale se réorganisa à proximité de la 

Boyne sur le site du village actuel.

Cabrières possède une source 

intermittente, l’Estabel ne coulant que 

très exceptionnellement. Son débit peut 

atteindre 1m3/s en quelques jours et sa 

température peut monter jusqu’à 24°C. 

Ses différentes sorties sont suivies de 

périodes de tarissement pouvant parfois 

s’étendre sur une vingtaine d’années.

Bienvenue sur le Clermontais, en Pays Cœur d’Hérault

La Communauté de Communes du Clermontais participe activement à la 

valorisation de son patrimoine, vecteur d’histoire et d’identité culturelle.

Avec ce petit guide, elle vous propose de partir à la découverte du 

patrimoine naturel et bâti d’une de ses communes membres : Cabrières. Il 

complète le circuit de découverte des édifices patrimoniaux installés dans 

la commune.

Bonne balade et à bientôt



Dans la commune : 

1  L’église Saint Etienne

2  Le Griffe (fontaine)

5  La cave coopérative 

6  Les circuits de découverte

À l’extérieur :

3  L’Eglise Saint Martin des Crozes 

(Monument Historique)

4  Les vestiges de Tiberet 

7  Pioch Farrus 

8  La source de l’Estabel

9  Le Pic de Vissou
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Circuits de découverte

Le sentier patrimonial du Pioch Jaffet

Il permet de découvrir au cours d’une agréable balade toutes les composantes 

du patrimoine naturel et humain de « Al pais dels vinhairons ». Il est composé 

d’un sentier paysager double boucle autour du Pioch de Jaffet et d’un itinéraire dit 

« sentier minier ».

Les insolites

Les mines de Pioch Farrus

Cabrières possède les plus vieilles mines de 

cuivre de France. Avec Vallarade, Font de Nuque et 

la Roussignole, Pioch Farrus correspond à l’un des 

quatre secteurs miniers explorés il y a 5000 ans par 

des populations agro-pastorales qui connaissaient les 

techniques indispensables à la fabrication du cuivre. 

Le massif a également été exploité aux âges du Bronze 

et du Fer, puis à l’époque gallo-romaine et au Moyen 

Age. Au XIXème siècle, on y réalisa encore des travaux. 

Pioch Farrus apparaît ainsi comme un haut lieu du 

patrimoine minier national.

La source de l’Estabel

Cette source minérale intermitente ne fonctionne en une spectaculaire 

cascade que lors des épisodes pluvieux les plus fort.

Sa dernière sortie (1996-1997) fut suivie par des milliers de personnes.

Cette église, située dans le 

hameau des Crozes, est mentionnée 

pour la première fois en 990. Elle 

dépendait du monastère de Saint 

Thibéry bien implanté dans le Cabrérés 

du haut moyen Age. Elle fut unie 

en 1167 à Sainte-Marie-de-Tibéret. 

Classée Monument Historique en 

1980, elle conserve une nef voûtée en 

berceau brisé de la fin du XIIème siècle. 

Les voûtains triangulaires et les arcs 

diagonaux de l’abside témoignent d’une 

réfection au XIIIème et XIVème siècles. Elle 

vient de faire l’objet d’une restauration 

sous l’égide de la DRAC.

Les vestiges de Tiberet

Cet ensemble d’une grande 

richesse comprend une source, une 

église, une meunerie et des moulins. 

Le noyau le plus ancien paraît avoir été 

l’église. Différents testaments contenus 

dans les cartulaires de Béziers et de 

Gellone font état de dons à Sainte-

Marie-de-Tibéret en 1174 et 1179. Le 

nom de Tiberet a peut-être un rapport 

avec les moines de Saint-Thibéry.

Les circuits vtt du salagou n°5 et n°6

Les circuits font partie d’un itinéraire autour du Salagou de plus de 200 kms 

qui passe par les territoires du Clermontais et du Lodévois. 

« Le gouffre de Péret » (N°5) traverse vignoble et garrigue, avec une vue 

sur la vallée de l’Hérault. Ce circuit s’étend sur 8 kms. Durée : 1h15  et 230 m de 

dénivelé.

« La ronde des Crozes » (N°6) arpente chênes, arbousiers et oliviers, traverse 

le Hameau des Crozes pour terminer sur une vue directe sur le Pic de Vissou. 

Durée : 3h et 405 m de dénivelé

Le pic de Vissou

La géologie de Cabrières est 

particulièrement compliquée. Ses 

roches, qui appartiennent à la « chaine 

hercynienne », font partie des plus 

anciennes du Languedoc (entre 500 et 

325 millions d’années). Elles ont subi des 

déplacements considérables et se trouvent 

dans une position contraire à celle de la 

sédimentation originelle. 

Ainsi au Pic du Vissou (480m) les 

roches les plus anciennes sont situées au-

dessus de roches plus jeunes. 

   L’Église St Martin des Crozes



A VOIR AUX ALENTOURS :

La cité ouvrière de Villeneuvette

Le Salagou

Clermont l’Hérault
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Office de Tourisme du Clermontais
Place Jean Jaurès
34800 CLERMONT L’HÉRAULT
Tél. +33 (0)4 67 96 23 86

72 cours National
34230 PAULHAN
Tél./Fax +33 (0)4 67 25 15 14

www.clermontais-toursime.fr
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Antennes saisonnières

À Mourèze, Octon et Salasc

INFORMATIONS : 

Communauté de Communes du Clermontais
Espace Marcel VIDAL
20 av. Raymond Lacombe
34800 CLERMONT L’HÉRAULT
Tél. +33 (0)4 67 88 95 50
clermontais-34@orange.fr

www.cc-clermontais.fr

Mairie de Cabrières
av. de Clermont - 34800 CABRIÈRES
Tél. +33 (0)4 67 96 07 96
mairie.cabrieres34@wanadoo.fr
centreherault.com

Cave Coopérative de l’Estabel
Route de Roujan - 34800 CABRIÈRES
Tél. +33 (0)4 67 88 91 60
 sca.cabrieres@wanadoo.fr
cabrieres.com
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