
saint-jean-de-la-blaquiere.com

auxpetitssabots.comD'INFOS

©
 V

ill
e 

de
 S

ai
nt

-J
ea

n-
de

-la
-B

la
qu

iè
re

.

©
 A

ux
 p

et
its

 s
ab

ot

©
 A

ux
 p

et
its

 s
ab

ot

©
 V

ill
e 

de
 S

ai
nt

-J
ea

n-
de

-la
-B

la
qu

iè
re

.

41

en vadrouille

 40

Au pied du Larzac, entre Lodève et Saint-Guilhem-
le-Désert, Saint-Jean-de-la-Blaquière est un joli 
village traditionnel remarquable par la beauté 
de ses paysages et la grande qualité de son 
terroir. Son nom vient de son église consacrée 
au IXe siècle à saint Jean-Baptiste et Blaquière 
qui signifi e lieu planté de chênes blancs. Ruelles 
étroites, église romane classée du XIIe siècle, 
château du XIVe siècle, ancien moulin à huile au 
bord de la Marguerite... Il abrite une ferme et 
une savonnerie. Créé en août 2016 par Nicolas 
et Virginie, son épouse, cet ensemble s’appelle 
Aux Petits sabots. « Nous sommes les nouveaux 
propriétaires de l’asinerie Aux Petits sabots. 
Nous recevons volontiers le public qui souhaite 
également découvrir les procédés artisanaux 
de fabrication de nos savons et cosmétiques », 
expliquent les propriétaires qui proposent des 
visites libres ou guidées.

Un village agréable et dynamique
Dans un cadre magnifi que, la ferme est située 
au pied du Rocher des Vierges et surplombe le 
village situé sur le parcours de Saint-Jacques de 
Compostelle. Les petits et les grands pourront faire 
la connaissance de Skyppy, Salsa, Duchesse, Nala, 

Bourriquet, Holly, Harry et des huit autres ânes. 
« Nous élevons des ânes avec passion et valorisons 
cet élevage par la production de lait d’ânesse que 
nous transformons en savons et cosmétiques 
naturels. Ce produit a des propriétés lissantes, 
hydratantes, adoucissantes et apaisantes sur 
les irritations diverses de la peau, » précisent 
Nicolas et Virginie. Une visite de l’asinerie et de 
la ferme Aux Petits sabots, prétexte pour visiter 
Saint-Jean-de-la-Blaquière. Un village agréable et 
dynamique avec son festival de théâtre et musique 
Remises à neuf en août et en septembre sa Fête 
de la Lucques, au cours de laquelle, l’olive est à 
l’honneur. Un village riche qui donne à découvrir 
son église du XIVe siècle, son centre ancien piéton 
réhabilité depuis deux ans, le dolmen des Isserts, 
ses vignobles des Terrasses du Larzac, son canyon 
du diable, ses ruffes, cette terre rouge dont la 
couleur est due à la présence d’oxyde de fer, 
ainsi que ses commerces qui mettent les produits 
locaux à l’honneur. Escapeo, agence touristique 
située dans le village propose des activités de 
pleine nature et des circuits œnotouristiques à 
pied, à vélo, un service de location de VTT avec 
des circuits disponibles sur smartphone pour être 
guidé en toute liberté.

Aux Petits sabots 
à Saint-Jean-de-la-Blaquière

Randonnée entre la garrigue et les ruffes de Saint-Jean-de-la-Blaquière, cette 
terre rouge dont la couleur est due à la présence d’oxyde de fer.

Une belle idée de promenade… Un détour par le village Saint-Jean-de-la-Blaquière, aux portes des 
Cévennes avec en son centre une ferme, une asinerie et à l’entrée, une savonnerie qui utilise des 
procédés artisanaux de fabrication.


