Hérault

Les capitelles de Villetelle

Accès à partir de Montpellier : prendre l'A9 direction Nîmes pour sortir à la bretelle Lunel. Dans cette
direction, vous allez trouver sur la gauche la D110E1 se rendant vers Villetelle. Au carrefour avec la route de
Saturargues, partez à gauche jusqu'au rond-point doté d'une capitelle reconstituée. Partir par le chemin des
Garrigues à gauche et continuez tout droit à la bifurcation jusqu'au chemin de Montpellier. Au niveau d'une
dernière maison, vous découvrez à droite un panneau expliquant le circuit des capitelles. On peut se garer en
bord de route juste avant le panneau.

Construction des capitelles
On trouve dans nos régions 3 modes de construction de capitelle avec variantes. D'abord, celui de la voûte en
encorbellement connu depuis plus de 5000 ans où chaque pierre est disposée en surplomb par rapport à l'assise
inférieure. C'est ici le type le plus représenté. Puis la voûte clavée, rare chez nous, qui nécessite un coffrage. Ce
sont des pierres taillées par lesquelles un claveau s'appuie sur un autre. La voûte, en berceau, est montée avec
un cintre de bois, procédé plus long et plus onéreux. La 3ème méthode, plus rare, consiste à monter la capitelle
sur un dôme de terre servant de coffrage. Ce système est plus courant en Espagne.

Balade proposée (carte IGN n° 2843 OT Aigues-Mortes)
Les deux premières capitelles se rencontrent en prenant immédiatement le sentier à droite, puis celui qui part à
gauche peu après. Vous trouverez ces constructions de pierre sèche distantes l'une de l'autre de 200 m. Revenez
au départ et partez à droite jusqu'au sentier indiquant "La double". Cette capitelle à deux voûtes se situe à
200 m. Plus loin, sur le goudron et face à la clôture, avancez-vous à gauche pour découvrir un tas de pierres qui
recouvre en fait une curieuse capitelle. Délaissez ensuite la petite route allant à droite pour évoluer sur une
piste et découvrir, dans une oliveraie, une autre construction en bout d'un imposant muret. Marchez ensuite
200 m. Faites alors sur la piste venant de gauche un aller-retour pour découvrir sur la gauche une mini-capitelle
dans un muret. À partir de là, retour à votre voiture.
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