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OT DU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
Accueil Olargues, Roquebrun, 
Mons-la-Trivalle 
04 67 23 02 21

Les  offices  de  Tourisme
 de la destination

Tous les offices de Tourisme du 
territoire sont là pour vous accueillir 
et vous conseiller sur votre séjour. 
N’hésitez pas à pousser la porte d’un 
de ces établissements pour partir 
à la découverte de la destination
« Minervois, Saint-Chinian, Faugères 
en Haut Languedoc ».

POINT INFORMATION
MAISON CÉVENOLE
Accueil Saint-Gervais-sur-Mare 
04 67 23 68 88

OT LES AVANTS-MONTS  DU CENTRE HÉRAULT
Accueil Magalas 04 67 36 67 13

OT DU MINERVOIS
Accueil Minerve 04 68 91 81 43

OT DU CANAL DU MIDI AU SAINT-CHINIAN
Accueil Capestang, Saint-Chinian, 
Cessenon-sur-Orb 
04 67 37 85 29

OT DU PAYS SAINT-PONAIS
Accueil Saint-Pons-de-Thomières 
04 67 97 06 65

OT DES PECHS
Accueil Murviel-lès-Béziers 
04 67 35 90 07

OT DU GRAND ORB
Accueil Avène 04 67 23 43 38
Accueil Lunas 04 67 23 76 67
Accueil Bédarieux 04 67 95 08 79
Accueil Lamalou-les-Bains 04 67 95 70 91
Accueil Hérépian 04 67 23 23 96

http://www.ot-caroux.fr/fr/
http://www.visit-languedoc.fr/annuaire/point-information-tourisme-maison-cevenole.html
http://www.avant-monts-centre-herault.fr/
https://www.minervois-tourisme.fr/
http://www.tourismecanaldumidi.fr/
http://ot-pays-saint-ponais.fr/
http://www.tourisme-des-pechs.com/
http://www.bedarieux.fr/Decouvrir/Grand-Orb/Communaute-de-communes-Grand-Orb/2/7.html


Qui sommes-nous ?
Le Pays est un espace cohérent, choisi 
et proposé par les acteurs locaux. C’est 
un territoire de projets, organisé pour 
assurer la mobilisation de moyens et de 
compétences au service d’une stratégie 
concertée. C’est  un bassin organisé 
de développement économique et 
d’aménagement du territoire qui s’appuie 
sur les interdépendances et les solidarités 
croissantes entre les diverses composantes 
rurales et urbaines qui le constituent.

Le  territoire

Tous les professionnels référencés dans ce carnet bénéficient de la marque 
collective Vignobles & Découvertes et se sont engagés en signant 

une convention de partenariat.

• Accès : 
Aéroport de Béziers/Vias : 
www.beziers.aeroport.fr // 04 67 80 99 09

Gares de Béziers et Bédarieux : www.gares-sncf.com

Axes routiers :  
    >Autoroutes : A75 (axe Millau/Béziers)

            A9 (axe  Montpellier/Barcelone)

•Transports en commun : 
www.hérault-transport.fr

Escapade : 
nom féminin 
Action de partir 
quelque part pour 
échapper aux 
obligations, aux 
habitudes de la vie 
quotidienne.

Identité 
du territoire

• Population

73.831 habitants

• Superficie 
1 892 km2 
(100 communes réparties 

en 7 communautés 

de Communes)
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La diversité des sites, des paysages, la force des cultures, 
des patrimoines, la richesse de la gastronomie, la 

notoriété des appellations vigneronnes et des produits 
locaux font notre identité, notre spécificité, notre typicité.
Entre plaines et collines, montagnes et vallées, le territoire 
du Pays Haut Languedoc et Vignobles révèle une mosaïque 
de paysages inattendus aux formes spectaculaires, un 
véritable miroir de la diversité des terroirs composés de 
vignobles ancestraux.
Le vin, produit entouré de mystère et chargé d’histoire, est 
pourtant facile à découvrir… Le vin se dévoile, se comprend, 
se raconte,  se partage, se goûte… à travers toutes sortes 
d’expériences toujours conviviales telles que des balades 
vigneronnes, des initiations à la dégustation, des rencontres 
avec des vignerons….
Laissez-vous porter par ces paysages façonnés par les 
hommes, bercés de légendes et profitez de ce terrain de jeu 
grandeur nature où même la cuisine colorée et gourmande 

aux saveurs de méditerranée n’attend plus que vous. 
Sillonnez nos routes et partez à la découverte de sites 
emblématiques comme le Canal du Midi (patrimoine mondial 
de l'Unesco), Minerve et Olargues (plus beaux villages de 
France), le massif du Caroux, et tant d’autres !
Profitez d'une pause bien-être et des bienfaits des eaux 
thermales, ressourcez-vous dans nos stations où le temps 
qui passe a ralenti sa course…
Vivez l’expérience unique d’une rencontre avec les hôtes de 
ce territoire qui se feront un plaisir de vous raconter leurs 
histoires, de vous faire découvrir et déguster les richesses 
de ce pays.
Nous partagerons alors ensemble, à travers ces propositions 
d’escapades, les trésors de cette destination oenotouristique 
qui cultive l’art de vivre au cœur de « vignobles naturellement 
intenses », une véritable promesse d’émerveillement…

Promesse d’émerveillement

Bienvenue en
 « Minervois, Saint-Chinian, Faugères 

en Haut Languedoc »

ÉEdito

Sommaire

20  • Secrets de caves
31  • Cultiver son goût à toutes saveurs

Le Vignoble

Au cœur des paysages

Au cœur d’un terrain 
de jeu grandeur nature

Vignoble côté rêves… 

Œnodécouvertes

Offres "cousues-mains"

Œnogenda
Au cœur de l’art de vivre

5   • La marque nationale Vignobles & Découvertes
6   • Données chiffrées
7   • La qualité d’un seul coup d’œil
8   • Carte des différents vignobles de la destination
9   • Les incontournables de la destination
12 • Déguster un vin 
13 • Repères de consommation responsable

15  • Le miroir d’un terroir
16  • Un vignoble ancré dans l’histoire 
18  • Architecture viticole

38  • S’évader
39  • Se ressourcer

Au cœur de la découverte
46  • Escapades originales et lieux à découvrir
47  • Suggestions de séjours… des idées de parcours…

Le coin des enfants… 
Allez, on joue !

P5 à 13

P14 à 18

P19 à 36

P37 à 39

P40 à 43

P45
P46

P44 à 47

P51 à 55

P48 à 50
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Cliquez sur un des liens pour 
atteindre la page concernée



Le Vignoble
La reconnaissance 

d’une marque nationale

L’ensemble du territoire de la destination oenotouristique 
« Minervois, Saint-Chinian, Faugères en Haut Languedoc  » a 

obtenu, fin 2014,le label « Vignobles & Découvertes », attribué 
par les ministres chargés du Tourisme et de l’Agriculture. Il 
consacre la qualité de notre destination oenotouristique, 
qui se structure autour d’un projet commun, et développe 
globalement l’image et la notoriété de tous les acteurs de la 
filière du vin et du tourisme.
Ce label témoigne donc de l’engagement de ces ambassadeurs 
du territoire qui vous accueillent comme un hôte privilégié 
et vous proposent des escapades associant les activités de 
découverte de la vigne et du vin avec l’hébergement, la 
restauration, les sites patrimoniaux, les évènements…
Le programme est porté par le Pays Haut Languedoc et 
Vignobles pour une durée de 3 ans.
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La région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées est la première région agricole 
de France et la première région viticole du monde en vins d’origine. C’est la 

seule région française à proposer autant de diversité dans la gamme des vins et 
il n’est pas toujours évident de s’y retrouver ! Pour bien comprendre ce qu’est 
un vin, il faut certes s’intéresser à la géographie et à la notion de terroir, mais 
pas uniquement, car de nombreuses composantes entrent également en jeu : le 
climat, l'exposition, les cépages, les pratiques culturales, le travail des vignerons au 
moment des vinifications… Autant de caractéristiques qui forment la particularité 
de la destination « Minervois, Saint-Chinian, Faugères en Haut Languedoc ».

Terroir :
nom masculin 
« Ensemble des terres 

d’une région, considérées 

du point de vue 
de leurs aptitudes 
agricoles et fournissant 

un ou plusieurs produits 

caractéristiques, par 
exemple un vin » 
(dictionnaire Larousse)

Le Vignoble
QUELQUES DONNÉES POUR 

MIEUX LE COMPRENDRE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

Avec 98 000 
hectares 
l'Hérault 
est le 2ème 

département 
viticole français

La région Languedoc 
Roussillon Midi 
Pyrénées est le 1er 
vignoble Bio de France

L’Hérault est le 
1er département 
viticole de la 
Région

F

IH

Quelques chiffres 
sur la destination « Minervois, 

Saint-Chinian, Faugères 
en Haut Languedoc »

2 8 8 
communes
viticoles sur 

343 dans 

l’Hérault

94 COMMUNES 
viticoles  sur les 

100 villages 
qui composent 
la destination 
oenotouristique

19 caves 
coopératives 

sur la destination 

d o n t 1 0 
labellisées 
Vignobles & 
Découvertes

6



Cépage :
nom masculin 
« Variété de vigne 
(et de raisin) considérée 

sous le rapport de 
ses caractéristiques » 
(dictionnaire Larousse)

Les  signes  officiels
de qualité et d'origine

LE VIGNOBLE
LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

1 300 
c a v e s 
particulières & 

59 caves 
coopératives 
dans l’Hérault

310 caves 
particulières 
sur la destination dont 

35 labellisées 
V i g n o b l e s 
& Découvertes

1 maison 

des vins 
labellisée 
V i g n o b l e s 
& Découvertes

Des sigles « officiels »
● Une démarche collective et volontaire 

émanant de producteurs ou d’un groupement 
de producteurs

● Des conditions de production strictes validées par l’État
● Des contrôles réguliers réalisés par des organismes 

indépendants agréés par l’État
● Une implication des pouvoirs publics à tous les 

stades du processus

Label européen qui remplacera, à terme, le nom d’Appellation 
d’Origine Contrôlée. Il protège le nom au niveau mondial 
et désigne un produit dont toutes les étapes de fabrication 
(la production, la transformation et l’élaboration) sont 
réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même zone 
géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.
Le cahier des charges est établi par le syndicat des producteurs 
et validé, ensuite, par l’Inao (institut national de l’origine et de 
la qualité). Il est, en général, très strict, limite les rendements, 
précise les cépages principaux et les complémentaires, les 
pratiques culturales, les conditions de vinification (exclusivement 
sur le terroir) et protège la notion de terroir.
Sur notre Destination, il existe 8 AOP : Languedoc, Minervois, 
Minervois-La Livinière, Muscat de Saint-Jean-de-Minervois, 
Saint-Chinian, Saint-Chinian-Berlou, Saint-Chinian-Roquebrun et 
Faugères.

Label européen qui remplace le terme Vin de Pays.
Il désigne un produit lié à un territoire dans lequel doit 
se dérouler, à minima, sa transformation selon des 
conditions bien déterminées.
Sa protection est la même que pour l’AOP. 
Son cahier des charges offre une liberté d’assemblage et 
de vinification qui permet aux producteurs d’expérimenter 
et d’exprimer leurs talents.

Sur notre destination, il existe trois types d’IGP :
K L’IGP régionale Pays d’Oc
K L’IGP départementale Pays d’Hérault
K Les IGP dites de « territoire » qui ont une certaine 

  unité historique et géographique

Elles ont été classées par l’Interprofession de la filière 
en trois grandes familles :
K Sites et patrimoine pour Coteaux d’Ensérune,
K Espaces naturels pour Haute Vallée de l’Orb,
K Histoire d’Hommes pour Côtes de Thongue.

Le cahier des charges en agriculture 
biologique est clair : « Pas de 
produit chimique de synthèse et 
trois années de conversion avant de 
pouvoir utiliser commercialement 
le logo AB ».
Il n’y a aucune dérogation possible, 
et des contrôles indépendants à la 
charte du vigneron sont réalisés 
chaque année.
Son atout majeur est l’absence 
totale d’herbicide. Depuis peu, 
l’Europe a élargi ce label aux 
vinifications.

UNE GARANTIE OFFICIELLE 
POUR LES CONSOMMATEURS

En France et en Europe, des logos spécifiques 
permettent de reconnaître des produits qui 

bénéficient d’un signe officiel et certifiant l’origine 
d’un vin.

L’INDICATION 
GÉOGRAPHIQUE 
PROTÉGÉEIG

P
ABAO

P

L’APPELLATION 
D’ORIGINE 
PROTÉGÉE

L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
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Les vins de ce Pays offrent une telle diversité 
de goûts, d’arômes et de saveurs qu’ils 

ravissent les papilles de tout amateur curieux de 
découverte.
Il y a des crus comme Faugères, seul territoire 
homogène de schiste en Languedoc, qui 
apportent aux vins une belle minéralité ; Saint-
Chinian aux arômes de garrigue, délicatement 
puissants, enfin les vins du Minervois « Le Grand 
vin millésimé par le vent » et son muscat de 
Saint-Jean-de-Minervois.
Des vins IGP (Indication Géographique Protégée) 
issus de territoires identifiés : Haute Vallée de 
l’Orb, Coteaux d’Ensérune, Coteaux de Béziers, 
Côtes de Thongue, Pays d’Hérault…
Itinéraires de découverte, visites de caveaux, 
balades vigneronnes expliquent l’histoire de ces 
terroirs hauts en couleurs, riches de saveurs…

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE
Les  differents 

vignobles
de la destination touristique
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Les  incontournables 
de la destination

LE VIGNOBLE
LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

AOP MINERVOIS 
« Le grand vin millésimé par le vent »
Cette appellation, depuis 1985, située à cheval sur le département 
de l’Aude et de l’Hérault, a la particularité d’être « soufflée » 300 
à 350 jours par an par plusieurs vents dont la tramontane, le Cers 
et le marin. Vaste amphithéâtre naturel, délimité par le canal du 
Midi et adossé à la Montagne Noire, cette terre a depuis toujours 
inspiré les hommes… Ici, les romains y ont fait pousser leurs 
premières vignes. L'Appellation est considérée comme l’un des 
plus grands vignobles du Languedoc avec pas moins de 5 terroirs 
différents à dominante calcaire, avec une exposition plein sud, ce 
qui confère aux vins un caractère méditerranéen bien structuré, 
adouci au nord, par les influences atlantiques.
Les 16 communes héraultaises sur les 61 communes de 
l’appellation sont sur la destination « Minervois, Saint-Chinian 
Faugères en Haut Languedoc ».

Depuis près de deux mille ans, les vignobles de ce territoire participent à la réputation 
de l’Hérault, une terre que l’on pourrait qualifier de bénie par Bacchus lui-même pour sa 
diversité, sa richesse, sa créativité, son histoire et  la renommée de ses crus. A l’image 
des vins qu’il produit, ce territoire unique développe des valeurs fortes d’ouverture, de 
transmission, de découverte, de rencontre… Portée par le développement d’une offre 
touristique spécifique autour du vin, la destination « Minervois, Saint-Chinian, Faugères 
en Haut Languedoc » vous invite à découvrir une de ces facettes…

AOP LANGUEDOC 
« En Languedoc, on ne naît pas Grand Vin. On le devient ».
119 communes, sur les 531 qui composent l’appellation 
languedocienne, sont héraultaises. Cette appellation régionale 
permet de produire une diversité de vins selon les terroirs et 
présentent ainsi des caractères bien distincts. Les vins produits 
sont très variés : ils vont du fruité (à boire jeune) au robuste avec 
un potentiel de garde reconnu.

Carignan, Cinsault, Syrah, 
Grenache noir, Mourvèdre, 
lledonner pelut

Grenache blanc, Clairette, 
Bourboulenc, Piquepoul, 
Marsanne, Roussanne, 
Vermentino

CÉ
PA

G
ES

Grenache, Mourvèdre, 
Syrah, Carignan, Cinsault, 
Piquepoul noir, 
Rivairene, Terret noir, 
Lledoner pelut CÉ

PA
G

ES

Grenache, Syrah, Mourvèdre, 
Carignan, Cinsault

Marsanne, Roussanne, 
Maccabeu, Bourboulenc et 
Grenache blanc, Muscat à 
petits grains. lladoner-pelut, 
Piquepoul noir, Marsanne, 
Roussanne, Macabeu, 
Bouboulenc

CÉ
PA

G
ES

+ D'INFOS
www.languedoc-wines.com

+ D'INFOS
32 caves particulières 
et 2 caves coopératives
www.leminervois.com

+ D'INFOS
81 caves particulières et 5 caves coopératives 

www.leminervois.com

Cépage 
rouge

Cépage 
rosé

Cépage 
blanc

AOP MINERVOIS-LA LIVINIÈRE
Le village de La Livinière, donne son nom à l'appellation reconnue 
en 1999. Cette dernière regroupe 6 communes dont 5 sont 
situées sur le territoire de la destination (Azillanet, Cesseras, 
Félines-Minervois, La Livinière et Siran). La zone de production 
se situe sur le piémont de la Montagne Noire en plein cœur de 
l’appellation Minervois avec une exposition sud/sud est.
Les règles de cette appellation sont plus strictes que celles de 
l’appellation Minervois et concernent uniquement les vins 
rouges marqués par l’originalité de ce terroir.
Les vins sont qualifiés de complexes, puissants et chaleureux 
mais équilibrés, évoluant sur des notes épicées de fruits cuits ou 
confitures aux notes de vanille ou de cacao lorsqu’ils sont élevés 
en fûts de chêne.

cliquez sur un des liens
pour accéder au site 
internet

http://www.languedoc-wines.com
http://www.leminervois.com
http://www.leminervois.com


AOP MINERVOIS MUSCAT 
DE SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS 
Une des plus anciennes appellations du Languedoc (1948) et la 
seule parmi les muscats qui ne soit pas en bord de mer. Elle se 
situe sur une seule commune : Saint-Jean-de-Minervois dont le 
paysage, minéral et lumineux, apporte une véritable identité à ce 
terroir composé de calcaire dur.
Sa spécificité fait que la chaleur accumulée dans la journée 
favorise la maturation des composés aromatiques du raisin. 
Les vins de cette appellation sont exclusivement des Vins Doux 
Naturels aux arômes de fruits exotiques, d’agrumes et de fruits 
à chair blanche qui offrent en bouche un formidable équilibre, 
alliant puissance et fraîcheur, harmonie et persistance.

Uniquement le muscat 
à Petits grains blancs

CÉ
PA

G
ES

Grenache, Syrah, Carignan 
et Mourvèdre

Grenache, Syrah, Carignan 
et Mourvèdre

CÉ
PA

G
ES

CÉ
PA

G
ES

+ D'INFOS
6 caves particulières 

et 1 cave coopérative  

www.leminervois.com

+ D'INFOS
5 caves particulières 

et 1 cave coopérative

www.saint-chinian.com

+ D'INFOS
8 caves particulières 

et 1 cave coopérative

www.saint-chinian.com

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

AOP SAINT-CHINIAN
Absolument Grand
La vigne s’étend de part et d’autre de l’Orb et du Vernazobre avec 
en toile de fond les monts du Caroux et de l’Espinouse. Le vignoble 
de Saint-Chinian qui s’étend sur 20 villages produit des vins parmi 
les plus réputés de la région. Cette appellation est reconnue AOC 
depuis 1982 pour ses vins rouges et rosés et depuis 2004 pour 
ses blancs. Ses deux terroirs sensiblement différents, l’un argilo-
calcaire, l’autre sur grès et schistes, marquent les paysages et 
confèrent à chaque vin sa propre originalité. Des vins fruités, 
souples et généreux pour la partie Nord composée de sols de 
schistes et des vins au profils élégants, denses et corsés pour la 
partie Sud composée de cailloutis calcaire.

AOP SAINT-CHINIAN-BERLOU
Les vignerons ont souhaité une identification de leur meilleurs 
terroirs, c'est ainsi que depuis 2004, Berlou bénéficie d'une 
Appellation communale (zone à haut potentiel qualitatif) sur les 
rouges uniquement pour 5 communes. La singularité de Berlou 
tient du fait que son terroir est composé de sols schisteux de 500 
millions d’années et que le Carignan est obligatoire à hauteur de 
30%. 

AOP SAINT-CHINIAN-ROQUEBRUN
Bénéficiant d'un micro-climat qui fait surnommer Roquebrun "le 
petit Nice" héraultais, sur un terroir schisteux à la typicité affirmé, 
cette appellation communale est composée au total de quatre 
communes. La récolte se pratique à la main exclusivement et 
l'élevage ne peut se faire que jusqu'au 1er décembre de l'année 
suivant la récolte. 

Syrah, Grenache, 
Mourvèdre, Cinsault , 
Carignan, lledoner pelut

Genache blanc, Roussanne, 
Marsanne, Vermentino, 
Viognier, Carignan blanc, 
Clairette, Bourboulenc et 
Macabeu

CÉ
PA

G
ES

+ D'INFOS
100 caves particulières et 8 
caves coopératives 
www.saint-chinian.com
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LE VIGNOBLE
LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE

LE VIGNOBLE
AOP FAUGÈRES
L’Appellation Nature Schiste
Cette appellation s’étend sur 7 communes et leurs petits 
hameaux, pouvant culminer jusqu’à 500 mètres d’altitude. Elle 
est également le seul terroir homogène en schiste du Languedoc 
et aujourd’hui près d’un tiers de ses surfaces sont en bio ou 
biodynamie. Les paysages ont la particularité de présenter des 
plantations en courbes de niveaux donnant ainsi une singularité 
propre à ce terroir. AOC depuis 1982 pour ses rouges et rosés et 
depuis 2005 pour ses blancs.  Les vignerons, mobilisés autour de 
l’identité de « Faugères, l’appellation Nature schiste » distinguent 
leurs grandes cuvées, avec la mention « Faugères Grand Terroir 
de Schiste ». Les vins sont puissants, amples et ronds aux tanins 
soyeux pour les rouges. Les rosés ont des notes florales et des 
arômes de fruits rouges à contrario des blancs qui expriment 
parfaitement la minéralité de ce terroir de schiste. La Fine de 
Faugères, issue des vins de l’appellation est la première eau-de-
vie réglementée du Languedoc (reconnue dès 1948 et maintenant 
Indication Géographique de Spiritueux) et surtout la seule distillée 
grâce à un alambic charentais, dit « à repasse » donnant des fines 
rondes, agréables et complexes.

Grenache, Syrah, 
Mourvèdre, Carignan, 
Cinsault, lledoner Pelut

Marsanne, Roussanne, 
Vermentino, Grenache 
blanc, Viognier

CÉ
PA

G
ES

+ D'INFOS
58 caves particulières  
et 1 cave coopérative
www.faugeres.com

+ D'INFOS

27 caves particulières 
et 1 cave coopérative
www.vin-coteauxdenserune.com

IGP Coteaux d’Ensérune
Sites et patrimoine
Située sur une quinzaine de communes entre les fleuves 
Orb et Aude non loin de Béziers, le nom vient du fameux 
oppidum qui surplombe l’étang asséché de Montady et le 
canal du Midi avec le tunnel du Malpas.
Le vignoble des Coteaux d’Ensérune fait partie de ces 
territoires du Languedoc présentant une grande richesse 
patrimoniale. Ainsi, il a été fortement marqué par 4 grandes 
périodes de l’histoire (la civilisation celte au VIe avant JC qui 
s’établit sur un oppidum et commerce avec le monde grec, 
le Moyen Âge et la reconquête des terres par le drainage 
de l’étang de Montady pour le mettre en culture, le Grand 
Siècle et le canal du Midi et enfin l’époque moderne avec la 
création de la 1ère cave coopérative à Maraussan). Les vins 
blancs présentent une gamme aromatique de fruits mûrs à 
chair blanche et d’agrumes. Les vins rouges sont marqués 
par des arômes de fruits rouges et d’épices. Des notes 
minérales en font des vins vifs.

+ D'INFOS

33 caves particulières
 et 5 caves coopératives.
www.cotesdethongue.com

IGP CÔtes de Thongue
Histoire d’Hommes
Le vignoble des Côtes de Thongue est caractérisé par 
l’enchaînement de petites collines qui rythment ce territoire 
pour lui offrir un cachet qui lui est propre. 23 communes 
situées dans le triangle Faugères/Pézenas/Béziers forment 
cet IGP. Le territoire présente un patrimoine bâti riche avec 
de nombreux châteaux pinardiers du XIXe. Les vignerons des 
Côtes de Thongue ont innové et font figure de pionniers dans 
le domaine de la biodiversité. Appuyés par la fédération des 
IGP et le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-
Roussillon, ils ont mis en place un nouvel outil d’évaluation 
des exploitations afin de modifier leurs pratiques pour un 
meilleur respect de l’environnement.
Bénéficiant pleinement du climat méditerranéen mais aussi 
des évolutions technologiques récentes, les vins rouges sont 
fruités et souples ou corsés et épicés suivant les conditions 
de vinification. Les vins blancs et rosés sont équilibrés sur le 
fruit et l’élégance. 

IGP Haute Vallée de l’Orb
Espaces naturels
Une dénomination marquée par la diversité… tant au niveau 
des paysages que par ses sols et, de fait par ses expressions 
aromatiques. Qualifiée vignoble de montagne, avec les 
monts de l’Espinouse et le massif du Caroux, cette longue 
vallée qui serpente jusqu’à Roquebrun bénéficie également 
de divers climats (méditerranéen et océanique) favorisant 
la coexistence de nombreuses espèces floristiques. Ainsi les 
orangers et les cerisiers voisinent avec les châtaigniers. Ce 
pays de légendes, au pied de la « femme allongée » (nom 
que l’on donne au Caroux) est la promesse de belles balades 
et découvertes. Commercialisant principalement leur 
production en vente directe, les vignerons de la Haute Vallée 
de l’Orb proposent des vins avec une grande expression 
aromatique : floraux et fruités pour les vins blancs, fruités et 
épicés pour les vins rouges et rosés.

+ D'INFOS

12 caves particulières 
3 cave coopératives
www.hautevalleedelorb.fr

http://www.faugeres.com
http://www.vin-coteauxdenserune.com
http://www.cotesdethongue.com
http://www.hautevalleedelorb.fr
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Mettez vos sens
En éveil

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Déguster un vin c’est avant tout se faire plaisir… 
mais quoi de plus frustrant que de chercher 
désespérément les mots pour le décrire ?! 
Voici quelques pistes pour vous initier à la 
dégustation ; elle repose sur les trois sens : la vue, 
l’odorat et le goût. 
Dans un premier temps, remplir un verre à vin 
jusqu’au tiers (saisir le verre à la base au niveau du 
pied  afin de ne pas réchauffer le vin).

RECRACHEZ ET RECOMMENCER LA DÉGUSTATION SI BESOIN

Comment déguster un vin ?

La vue
Ouvrir l’œil

Par dessus, examiner le disque 
(la circonférence du liquide). 
Examiner ensuite la robe 
(la couleur, son intensité, sa 
brillance, les reflets, la netteté…) 
et rechercher les nuances. 
La viscosité s’apprécie en 
effectuant un mouvement 
giratoire de manière à ce que 
le vin colle quelques instants 
aux parois du verre. Suivant 
la formation du bourrelet aux 
contours gras, on peut constater 
la présence plus ou moins 
importante de glycérol qui donne 
cet effet de gras.

L’odorat
Avoir du  flair

1er nez (verre immobile) plonger 
le nez dans le verre afin de découvrir 
les diverses senteurs.

2ème nez (tourner le verre) 
effectuer un mouvement rotatif avec 
le verre et  inspirer profondément 
pour découvrir de nouvelles senteurs 
(recommencer autant de fois que 
nécessaires).

Le gout 
Apprécier  la saveur

En 3 temps : 
Au premier contact avec 
la bouche (l’attaque) une 
impression doit s’en dégager 
et c’est tout le parcours du 
vin qui déclenche ensuite 
une multitude de sensations 
donnant la saveur du vin (la 
palette de saveurs). 
En gardant un peu de vin dans 
la bouche et en l’aérant (aspirer 
un peu d’air) des arômes s’en 
dégagent. La durée de cette 
sensation se compte en caudalie 
(1 caudalie = 1 seconde).



x3 Jr.
3 verres 
maximum 
par jour 
pour les hommes

x2 Jr.
2 verres 
maximum 
par jour 
pour les femmes

x4 Max
4 verres 
maximum 
en une seule 
occasion

1 jour 
d'abstinence 
par semaine

0 Max/

Repères de consommation 
responsable
Il existe une unité unique définie par 

l’Organisation Mondiale de la Santé : 

l’unité d’alcool. On ne consomme pas 

d’alcool à l’état pur mais des boissons 

comme le vin par exemple avec 

des volumes et des degrés d’alcool 

différents. 
1 unité d’alcool = 10 gm d’alcool pur 

ce qui représente 10 cl de vin à 12°.

Pour une consommation responsable :

3 unités d’alcool/jour pour un homme

2 unités d’alcool/jour pour une femme

www.reperes-alcool.com

Estimez en ligne votre propre consommation 

d’alcool (unité d’alcool) 

sur le site www.2340.fr

S’INITIER AU VIN GRÂCE 
À NOS EXPERTS… 

ŒNOTREK :
Stephen Demazières est un œnologue diplômé installé 
dans le Languedoc depuis plusieurs années, dont quinze 
destinées à la la production et la commercialisation du 
vin lui ont permis de tisser des liens étroits avec certains 
vignerons et d’affiner ses connaissances sur le vin.
L’entreprise Œnotrek, spécialisée dans l’œnologie et 
le tourisme du vin, est dédiée aux particuliers et aux 
professionnels. Stephen peut proposer des formations 
à travers les ateliers du vin  (initiation à la dégustation, 
ateliers d’assemblage, Vins & Fromages) mais aussi des 
découvertes loisirs et séjours œnologiques en lien avec la 
chambre d’hôtes Villa Limonade (prix de l’œnotourisme 2012).

www.oenotrek.com
 04 68 41 78 09
06 46 12 78 01 À découvrir
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Au coeur 
des paysages

Le paysage est un livre ouvert sur l’histoire du Pays, modelé 
par des générations d’agriculteurs qui se sont succédé. 

L’homme a ainsi conquis les pentes et élevé des murets de 
pierre sèche pour soutenir les terrasses qui accueillirent 
châtaigneraies, oliveraies et vignobles.
Longtemps délaissées, encore menacées, ces constructions de 
pierre sèche sculptent le territoire et renaissent avec l’aide et 
le savoir-faire des associations de sauvegarde.
Portraits d’une nature toujours renouvelée, reflets d’une 
histoire, ces panoramas se découvrent avec émotion, entre 
rêve et révélation. Il existe de très nombreux points de vue 
remarquables vers la mer Méditerranée ou sur l’arrière pays ; 
autant de « balcons » qui permettent d’apprécier pleinement 
cette richesse paysagère…
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L’invitation au voyage est un livret 
d'exploration aux thématiques fortes 
composant l’identité de la destination 
et identifiant divers sites remarquables. 
À travers ses routes thématiques, 
partez à la découverte de notre Pays et 
découvrez les sites, les points de vue et 
tables d’orientation à ne pas manquer…

Le jardin Méditerranéen

Niché sous la tour du village et surplombant l’Orb, ce jardin créé en 1986 offre 

aux visiteurs la plus importante collection de plantes succulentes et exotiques 

(cactées en particulier) vivant en milieu naturel dans la région du Languedoc.

Sentier botanique autour de la flore locale, et de nombreuses variétés de 

mimosas, verger méditerranéen, expositions temporaires, visites libres ou 

guidées… une vraie découverte de la flore avec un panorama à couper le souffle !!

04 67 89 55 29

www.jardin-mediterraneen.fr

AU CŒUR
 DES PAYSAGES

DES PAYSA

COEUR

PAYSAGES

Le miroir
D'un terroir

À découvrir

ROQUEBRUN
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Le vignoble languedocien est l’un des plus anciens de 
France : introduite par les Grecs dès le Ve siècle avant notre 

ère, la viticulture sera par la suite largement développée 
par les Romains qui exportent leurs vins dans tout le bassin 
méditerranéen.
Au Moyen Âge, les abbayes bénédictines et cisterciennes 
sauront perpétuer ce savoir-faire jusqu’à l’ouverture du canal 
du Midi, en 1681, qui va favoriser la commercialisation des 
vins de cette région dans toute l’Europe. La richesse des terres 
amène rapidement les grands propriétaires à privilégier une 
production avec des rendements élevés et le développement 
du chemin de fer facilite désormais les exportations.
A la fin du XXe siècle, la plaine biterroise est une immense mer 
de vignes où surgissent, ici et là, d’élégants châteaux « pinardiers ». 
Crise viticole, création des premières caves coopératives, et 
prise de conscience… La qualité devra désormais primer sur 

la quantité. Même les hauts cantons, pas forcément viticoles, 
vivaient de la vigne ; ainsi la zone montagneuse regorgeait de 
filière et de métiers utiles et nécessaires à la production.
Près des forêts de châtaigniers se trouvaient cercliers et 
fabricants de piquets ; non loin des mines de charbon 
travaillaient verriers, cloutiers et certaines constructions 
mécaniques. L’arrivée du chemin de fer vers la fin du XIXe 
siècle, a permis de développer l’exportation des vins de la 
plaine. Le viaduc de Bédarieux est une représentation des 
investissements consentis, tout comme la ligne Bédarieux-
Mazamet qui a également œuvré au développement et à la 
prospérité de certaines communes sur la vallée de l’Orb et 
du Jaur. Les migrations et mouvements humains temporaires 
avec les fameuses « coles » qui descendaient pour vendanger 
ont participé à l’écriture de magnifiques pages sociales de 
l’histoire de ce pays.

L’abbaye de Fontcaude
Au cœur d’un plateau de garrigue et de vignes, sur la commune de Cazedarnes, 
l’abbaye de Fontcaude est classée Monument Historique depuis 1975.
Située à proximité d’une source sacrée et étape incontournable sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, elle est un exemple intéressant de l’architecture 
romane dans la région. Abbatiale, cloître, musée de sculptures, fonderie de 
cloches, moulin à huile sont autant de témoignages de son activité passée. Tous 
les 25 juillet, la « confrérie Jacquaire de Septimanie » organise son chapitre au 
cours de la fête dédiée à l’apôtre.

Château/Abbaye de Cassan
Au cœur des vignes et des oliviers se dresse le somptueux 
Château-Abbaye de Cassan classé Monument Historique. 
Humble retraite monastique devenue puissant prieuré royal puis 
fastueuse demeure princière, le château abrite une vaste église 
romane (XIIe siècle) et un palais abbatial (XVIIIe siècle) qui lui 
valut le nom de petit Versailles du Languedoc. Ici, les charmes 
du passé rayonnent encore dans la fraîcheur bienveillante des 
pierres séculaires. Ce site historique est aujourd’hui un véritable 
écrin pour de nombreux événements culturels.
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À découvrir

A découvrir

Ouvert d’avril à octobre 
pour la visite individuelle  
À l’année pour les groupes 
sur rendez-vous
04 67 24 52 45

Ouvert à l’année sauf en janvier
04 67 38 23 85
www.abbaye-de-fontcaude.com

CAZEDARNES

ROUJAN
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Un vignoble Ancré 
dans l'histoire

http://www.abbaye-de-fontcaude.com


Écomusée des MémoiRes 
Musée de la vie d’autrefois 
Situé dans l’ancienne école du village, bâtiment historique 
du patrimoine bâti local, le musée et ses bénévoles se 
disent des « passeurs de mémoires ». Des scènes de 
la vie d’autrefois sont fidèlement reconstituées. Il est 
ainsi possible de circuler dans l’ancienne salle de classe 
entièrement décorée et équipée (bonnet d’âne y compris !), 
d’anciennes boutiques (épicerie, mercerie, pharmacie, 
coiffeur), un intérieur où s’exposent de vieilles machines à 
coudre et de la vaisselle d’époque, un garage et un atelier 
présentant les outils du vigneron. Plus de 3500 objets sont 
mis en scène et rendus vivants pour emporter les visiteurs 
au cœur d’un voyage dans le temps. 

À découvrir

Musée de la cloche et de la sonnaille
Espace campanaire André Malraux
Construit sur le site de l’ancienne gare, en bordure de 
la Voie Verte Passa Païs, le musée amène les visiteurs à 
la découverte de la fabrication et de la symbolique des 
cloches et des sonailles de l’ancienne fonderie Granier. 
Particulièrement attrayant, le musée donne la liberté de 
toucher, de manipuler et de faire tinter cloches, sonnailles 
et grelots tout en découvrant les secrets de leur conception. 
Accessible à tous les handicaps. Particulièrement adapté 
aux personnes déficientes visuelles. Animations pour les 
enfants, expositions temporaires en visite libre. Boutique.

À découvrir

Ouvert toute l’année 
le lundi 15h-17h30 et le vendredi 10h-12h. 
Dimanche et jours de manifestations locales 
ou sur rendez-vous.
06 76 47 20 57

Ouvert de mai à octobre tous les jours 
de 14h à 19h sauf le lundi.  Visites de 
groupes toute l’année sur réservation. 
04 67 95 39 95
www.grandorb.fr

AU CŒUR
 DES PAYSAGES

DES PAYSA

COEUR

PAYSAGES

PUISSERGUIER

HÉRÉPIAN 
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L’économie viticole florissante, qui modifie 
profondément les paysages, s’illustre par 
un patrimoine architectural très divers, du 
mazet aux châteaux « pinardiers » :

Viticole
L  architecture

CHÂTEAUX « PINARDIERS », 
ce terme désigne des édifices 
de grande taille, aux façades 
monumentales, aux décors 
ostentatoires s’inspirant de 
l’architecture des châteaux et des 
hôtels particuliers. Construits dans 
la dernière décennie du XIXe siècle, 
ces châteaux viticoles sont l’ultime 
témoignage de l’âge d’or de la 
viticulture locale

LES GRANDS DOMAINES 
avec la maison 

du propriétaire, celle 
du ramonet 

(contremaître), le 
logement 

des ouvriers-journaliers 
et les différentes 

dépendances agricoles

LES MAZETS 
SERVANT 
DE REMISE, 
d’abri pour les outils 
ou les travailleurs

LES COOPÉRATIVES 
VITICOLES, 

souvent imposantes, 
témoins de l’histoire 

sociale du Midi 
et représentatives d’une 
architecture industrielle 

contemporaine constituent 
aujourd’hui un patrimoine 

précieux

LES REMISES 
AGRICOLES 
aux larges portes 
à deux niveaux

LES MAISONS 
DES PETITS 

EXPLOITANTS 
avec le “magasin” 

au rez-de-chaussée 
et le logement 

au-dessus

LES MAISONS 
DE MAÎTRES
avec une façade 
ordonnancée parfois 
richement décorée

AU CŒ
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Le vin a toujours abrité une part de mystère et de rêve…
Faisant partie intégrante de la culture française, il est 

surtout source de partage, de plaisirs, de convivialité et 
célèbre le bien-vivre ensemble. L’idéal pour découvrir les 
différents vignobles de la destination, c’est de rendre visite à 
ces femmes et ces hommes qui font ce territoire et qui y sont 
profondément attachés.
Laissez-vous conter leurs histoires, découvrez le savoir-faire 
d’un héritage séculaire…

Au coeur
de l art 

de vivre

Pensez à appeler le vigneron 

avant de lui rendre visite afin 

de vous assurer qu’il sera bien 

présent et disponible.

Petit conseil

19

cliquez sur 
un des liens
pour accéder 
au site internet



LE PECH D'ANDRÉ
Lieu de culture et d’accueil de référence au cœur du Minervois, 
la bastide du Pech d’André, nichée dans sa pinède, est un 
domaine vigneron familial depuis 1701 qui propose des 
« vins de terroir à l’âme rurale et joyeuse » où de nombreuses 
prestations sont proposées tout au long de l’année.
Accueil 7j/7 toute  l’année de 10h à 20h sans rendez-vous.

 Gamme de vins : Vins Bio et naturels AOP Minervois, IGP 
Pays d’Oc, Pays d’Hérault Côtes de Brian, Cuvées spéciales, vins 
moelleux, apéritif artisanal, produits régionaux. 
  Incontournable : Tous les jeudis de l’été, une soirée organisée 
dans la cour du Domaine. Hors saison, un atelier de chant 
occitan polyphonique. De nombreuses manifestations, 
expositions et sorties pédagogiques ponctuent le calendrier.
  Offre :  3 gîtes avec piscine.
  Info :  04 68 91 22 66  // www.lepechdandre.fr 

Les caves et domaines 
vous ouvrent leurs portes… 

Secrets de caves

CHÂTEAU CASTIGNO
Plus qu’un domaine viticole c’est un lieu chargé d’histoire 
au cœur d'un Languedoc dont les propriétaires sont tombés 
amoureux. Voulant faire vivre ce domaine totalement bio et 
vinifier dans le respect de la tradition, c’est tout un ensemble 
oenotouristique qui a vu le jour.
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous.

 Gamme de vins : AOP Saint-Chinian.
  Incontournable : L’école du vin, découvertes guidées du 
chai et des vignes, initiations ou stages de dégustation, balades 
et déjeuners dans les vignes, vélo et repas vigneron, scooter-
rallye et repas vigneron, pack découverte des vendanges.
  Offre : Hôtel hybride (14 chambres réparties en plusieurs 
maisons dans le village et une maison de 9 chambres), bar à 
vins et à tapas, restaurant gastronomique.
  Info :  04 67 38 05 50  // www.chateaucastigno.com

DOMAINE LA PRADE MARI 
Situé sur le terroir des « Mourels » en plein cœur du 
Minervois, ce domaine familial au hameau de La Prade est 
un véritable  havre de paix entre collines de pins et garrigue. 
Agriculture bio depuis 2009.
Accueil 7/7j (du lundi au vendredi 9h30/18h et le samedi 
9h30-13h30 – sur rendez-vous en dehors de ces horaires).

  Gamme de vins : AOP Minervois, IGP Pays d’Oc, 
produits régionaux. 
  Incontournable : Expositions artistiques, balades, soirées 
à thème, sentier thématique, location de salle, découvertes 
guidées du chai et des vignes.
  Offre : Deux gîtes pour 4 personnes avec piscine 
et un gîte de groupe pour 18 personnes.
  Info : 04 68 91 22 45  // www.laprademari.com  

CAVEAU LES 3 BLASONS
Le magnifique caveau au cœur du village d’Azillanet est un 
point de chute idéal pour déguster les cuvées issues des 
terres minervoises aux paysages préservés.
Accueil sans rendez-vous du lundi au samedi et dimanche 
(uniquement du 1er maiu au 30 septembre). Horaires : 9h/12h 
et 14h/18h sauf juillet et août : 9h/12h30 et 14h30/19h

 Gamme de vins : AOP Minervois la Livinière, IGP Pays d’Oc, 
Côtes de Brian, Cuvées spéciales, vins biologiques produits 
régionaux. 
  Incontournable : Expositions artistiques, vigne pédagogique, 
sentier pédestre (8km), capitelle, théâtre de verdure, aire de 
pique-nique…. 
  Info :  04 68 91 22 61  // www.allianceminervois.com 

AU CŒ
UR

ART DE VIV
RE

L'ART DE V
IV

COEURCOEUR

AIGNE

AZILLANET

ASSIGNAN

AZILLANET
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CHÂTEAU LA LIQUIÈRE
Une belle histoire de famille inscrite avec force, passion et 
sincérité dans le terroir de Faugères. Le vignoble, exploité 
en agriculture biologique sur des pentes arides, est planté 
en suivant les courbes de niveau formant un beau paysage 
ondulé. Le caveau de dégustation a été aménagé dans une 
ancienne cave au cœur du hameau de La Liquière.
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous.

 Gamme de vins : AOP Faugères (rouge, rosé et blanc), 
Coteaux du Languedoc blanc, Fine Faugères, rosé pétillant.
  Incontournable : Allier le vin et l’art avec une exposition 
de peinture à admirer durant la période estivale.
  Info :  04 67 90 29 20 // www.chateaulaliquiere.com 
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LE MAS PAUMARHEL
Le vignoble du domaine situé sur les collines surplombant 
le village à la particularité d’être sur le terroir argilo-calcaire 
du Cru La Livinière et sur le terroir des Mourels composé de 
marnes gréseuses. Née de la passion d’un homme, l’identité 
du domaine est un clin d’œil aux trois filles de celui-ci.
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous.

 Gamme de vins : AOP Minervois, AOP Minervois-La 
Livinière, IGP Pays d’Oc.
  Incontournable : Caveau d’accueil sur le site de production, 
visites de la cave et du vignoble, accueil par le vigneron ou 
un œnologue.  
  Info :  04 68 49 22 18 // www.mas-paumarhel.fr

DOMAINE DE LA GRANGE PHILIP
Ancienne métairie recensée dès 1636 sous le nom de 
Domaine des Canals, elle est restée dans la famille Philip 
196 années, d’où son nom actuel. La culture du vin ne 
date pourtant que de 1925. Aujourd’hui, dans cet écrin de 
verdure sur les hauteurs de Bédarieux, ce sont 16 hectares 
en agriculture raisonnée menés par des passionnés.
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous. 

 Gamme de vins :  IGP Haute Vallée de l’Orb.
  Incontournable : Caveau de dégustation aménagé dans 
l’ancienne bergerie et écurie en pierres et voûtes croisées 
datant du XVIIIe siècle, expositions et soirées musicales 
en saison, cafés vignerons des Rendez-vous du Pays, 
découvertes des vignes et du chai. 
  Offre :  Gîtes et chambres d’hôtes de caractère.
  Info :  04 67 95 35 54 // www.lagrangedephilip.wix.com

LES COTEAUX DE BERLOU
Au pays des loups, naissent des vins authentiques. La 
commune baptisée à l’origine « Berloup » du Latin Ver 
Luporum, signifie « printemps des loups ». C’est une 
terre dont l’origine de la vigne remonte à Charlemagne 
et s’est poursuivie tout au long de l’histoire. Découvrez 
le hall d’exposition et de vente du caveau de ce terroir 
« naturellement sauvage ».
Accueil 7/7j toute l’année (Du lundi au samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 18h30 - Le dimanche de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h30).

 Gamme de vins : AOP Saint-Chinian-Berlou, apéritif 
artisanal, produits régionaux. 
  Incontournable : Apéritifs et balades vigneronnes toute 
l’année, à noter les 4 tables d’orientation installées sur une 
colline au cœur du terroir avec une vue imprenable sur le 
Caroux.
  Info :  04 67 89 58 58 // www.berloup.com 

AZILLANET BÉDARIEUX
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COMPTOIR DE CAPESTANG
LES VIGNERONS DU PAYS D'ENSÉRUNE
À deux pas du canal du Midi, les vignerons coopérateurs 
vous reçoivent individuellement ou en groupe, pour faire 
déguster nos vins et découvrir l’exceptionnelle richesse de 
nos terroirs. L’histoire des Vignerons du Pays d’Ensérune  
remonte à l’aube de l’organisation vigneronne avec la 
construction de la première cave coopérative viticole de 
France à Maraussan en 1901. Chaque année, nos vins sont 
récompensés par des dizaines de médailles, et nos vins 
Prestiges sont notés au Parker
Accueil : Du mardi au jeudi : 9h30-12h30 et 15h-18h ; 
vendredi et samedi : 9h30-12h30 et 15h-19h) et en saison 
(Lundi : 15h à 19h Du mardi au samedi : 9h30-12h30 et 
15h-19h).

   Gamme de vins :  IGP Pays d’Oc, IGP Coteaux d’Ensérune, 
AOP Saint-Chinian ou AOP Coteaux du Languedoc (rouge, 
rosé, blanc), AOP Minervois, AOP Corbières, Fines et Alcools 
du Languedoc
  Incontournable : Les balades de la vigne et du vin, initiations 
à la dégustation, soirées musicales et soirées primeur et les 
bacchanales en juin, dégustations festives organisées par 
l’IGP, présentation de l’histoire coopérative en Languedoc-
Roussillon.
 Info : 04 67 93 30 11 

DOMAINE DE LA PROVENQUIÈRE
La famille Robert se consacre avec passion depuis trois 
générations à ce château, datant du XVème siècle. A l’origine, 
propriété de Jean Provenquier puis des Marquis de 
Puisserguier au XVIIIe siècle, la bâtisse a été transformée 
dans son état actuel par Paul Tessonnière, Conseiller de 
Napoléon III, qui l’acquit en 1860. 
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous.

 Gamme de vins :  IGP Pays d’Oc (rouge, rosé, blanc), 
muscat, rosé pétillant.
  Incontournable : Soirée cinéma en plein air, 
balades vigneronnes, l’architecture du domaine.
 Info :  04 67 90 54 73 // www.laprovenquiere.fr 

CAPESTANG CAPESTANG

CHÂTEAU CHÊNAIE
Un nom de village porteur de jolies promesses, 
Caussiniojouls : « le Causse dans les nuages ». Un lieu chargé 
d’histoire, un château dont la famille Chabbert en a fait son 
emblème, une tradition familiale depuis cinq générations… 
Poussez la porte de ce site historique du XIe siècle et 
découvrez le chai à barriques. 
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous.

   Gamme de vins : AOP Faugères (rouge, rosé et blanc).
  Incontournable : Petit musée du vin, soirées musicales au 
domaine en saison, château médiéval du Xe siècle.
 Info : 04 67 95 48 10
www.chateau-chenaie-vins.fr 

CAUSSINIOJOULS

DOMAINE DES MATHURINS
Fruit de cinq générations de vignerons, héritiers de vignes 
séculaires, ce domaine familial a su développer un savoir-
faire propre qui confère à ses vins équilibre et audace. 
Parfumé de garrigues, noyé de soleil, il vit paisible depuis 
des siècles, rythmé par les chants grégoriens de l’abbaye de 
Fontcaude et les nombreux évènements musicaux au cœur 
de ce domaine. Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous.

   Gamme de vins : AOP Saint-Chinian , IGP Pays d’Oc Coteaux 
de Fontcaude (rouge, rosé et blanc).
  Incontournable : Balades vigneronnes, concerts classiques 
autour d’un cocktail dinatoire et dégustations des vins, 
soirées à thèmes autour de la musique et des produits 
locaux. Aire gratuite de camping-car.
 Info : 04 67 38 08 33 // 06 80 53 22 65 
www.domainedesmathurins.com 
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LES CRUS FAUGÈRES - MAS OLIVIER
Des contreforts de la Montagne Noire à la mer, vous 
embrasserez un paysage chargé d’histoire, de blé, de 
moulins, de capitelles et de schistes aux vertus viticoles 
insoupçonnées.
Ce cadre somptueux est une invitation à la découverte des 
meilleures cuvées de la cave, de la fabuleuse histoire de 
l’élaboration du vin et de son eau-de-vie locale : la Fine. 
Visite de la cave sur réservation.
Ouvert 7j/7 en été (9h-13h/ 14h 19h), 
hors saison (9h-12h/ 14h-18h). Accès handicapés.

   Gamme de vins : AOP Faugères (rouge rosé et blanc), 
IGP Pays de l’Hérault (rouge et rosé). Vins en vrac.
  Incontournable : Fête de la Grand Saint Jean (fête du cru – 
2ème dimanche de juillet), Fête du vin Primeur, nombreuses 
expositions.
 Info :  04 67 95 35 39  // www.les-crus-faugeres

LES VIGNERONS DE CESSENON
Cette petite boutique vigneronne de la cave coopérative de 
Cessenon-sur-Orb met en avant toute la gamme des vins IGP 
Pays d’OC, AOP Languedoc et AOP Saint-Chinian blanc, rosé, 
rouge. Une grande palette de produits du terroir et d’objets 
artisanaux est également présentée. 
Ouvert 7j/7 en été (9h-12h30/ 15h 19h30), 
fermé le dimanche et le lundi en hiver (9h-12h/ 15h-18h). 
Accès handicapés.

   Gamme de vins :  AOP Languedoc, Saint-Chinian, IGP Pays d’Oc.
  Incontournable : Exposition permanente d’aquarelles 
et peintures, manifestations estivales telles que les " Vinoplanchas".
 Info : 04 67 89 39 18 // www.vigneron-cessenon.com 

CHÂTEAU DE SÉRIÈGE
Non loin du canal du Midi, à la croisée des appellations 
Saint-Chinian et Minervois, cet ancien château, figure 
emblématique des « folies Languedociennes » de l’âge d’or 
du Languedoc, se transmet depuis plusieurs générations 
(1553) à la famille d’Andoque.
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous.

   Gamme de vins :  IGP Pays d’Hérault Coteaux de Fontcaude.
  Incontournable : Le parc et le château.
  Offre : Gîtes ruraux, salle de réception.
 Info :  04 67 89 77 01 // www.seriege.fr

LES AMANTS DE LA VIGNERONNE
Le cellier de la vigneronne » présente en plus des vins de 
son domaine, de nombreux domaines de l’appellation. 
Venez découvrir, venez découvrir plus de 40 producteurs 
passionnés de l’AOC Faugères. Installée dans une cave 
voûtée, vous pourrez déguster les meilleurs crus qui font la 
renommée de l’appellation et quelques coups de cœur dans 
d’autres appellations du Languedoc. Le domaine viticole « 
Les amants de la Vigneronne » situé sur un terroir de schiste 
est en respect avec la nature et un élevage de longue durée.
Accueil du 15 avril au 15 octobre 7j/7 de 10h à 19h. Le reste  
de l’année sur rendez-vous.

   Gamme de vins : AOP Faugères (rouge, rosé et blanc), 
Saint-Chinian, Corbières, Minervois, Fitou, Pic Saint Loup, 
Languedoc, IGP Pays d’Oc, Champagnes. 
  Incontournable : Le cellier, les chambres et tables d’hôtes.
 Info :  04 67 95 78 49 // 06 11 57 12 22
www.lavigneronne.com 

CESSENON-SUR-ORB CRUZY

FAUGÈRES FAUGÈRES
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DOMAINE CARDET
Quatre hectares de vignes travaillées en lutte raisonnée dans 
le plus grand respect de l’environnement et une conversion 
en agriculture BIO en cours (première vendange AB en 
2015). La vinification traditionnelle est adaptée à chaque 
type de vin et l’élevage est effectué le plus naturellement 
possible. Un élevage en barrique est réservé aux cœur et 
haut de gamme rouge. 
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous.

   Gamme de vins : AOP Languedoc.
  Incontournable : La cave se situe sous la maison d’habitation 
vigneronne typique de la région.
 Info :  04 67 89 52 43 // www.domainecardet.com 

DOMAINE DE CÉBÈNE  
Un nom de domaine qui fait écho à la déesse du Languedoc 
« Cébenna », un vignoble aux terroirs étonnants, orienté 
au nord, une géologie unique et des cépages authentiques. 
Le domaine de Cébène est la volonté d’une femme de 
sauvegarder le patrimoine viticole et d’élever des vins au 
service de la fraîcheur et de la perfection des arômes.
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous.

   Gamme de vins : AOP Faugères et IGP Pays d’Oc rouge 
uniquement.
  Incontournable : Balade vigneronne « au goût du schiste ».
  Offre : Possibilité de parrainer des ceps de vignes pour 
aider à la sauvegarde du patrimoine viticole.
 Info :  06 74 96 42 67 // www.cebene.com 

DOMAINE BORIE DE MAUREL
Vins et vigneron de caractère depuis 1989… ce domaine fait 
la totalité des actes viti-vinicoles manuellement, du labour 
aux vendanges, lesquelles se déroulent « traditionellement » 
une bonne quinzaine de jours après les dates usuelles afin de 
ramasser des raisins parfaitrement mûrs.
Accueil du lundi au samedi 9h-12h/14h-19h) – fermé le 
dimanche

   Gamme de vins : Minervois (rouge, rosé et blanc), 
Minervois-La Livinière. 
  Incontournable : le « Charivari » est un bar à vin ouvert 
tous les vendredis de juillet à septembre où les tapas se 
marient avec les vins du domaine. Possibilités de visiter 
le caveau riche de vieux millésimes du Domaine Borie de 
Maurel depuis sa création, et de la vinothèque de 6000 vieux 
millésimes AOP Minervois et AOP Minervois-La Livinière. 
 Info : 04 68 91 68 58  // www.boriedemaurel.fr 

DOMAINE OLLIER-TAILLEFER
Situé à Fos, pittoresque village fleuri au Nord-Est de 
l’appellation Faugères, le Domaine Ollier-Taillefer est une 
exploitation familiale. Luc Ollier et sa sœur Françoise, sont 
la 5ème génération d’une lignée de vignerons natifs du Cru. 
Par souci de l’environnement, la culture biologique est ici 
de rigueur. La récolte est bien sûr manuelle. Tout ici est 
raisonné pour éviter tous gaspillages d’eau et d’électricité... 
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous.

   Gamme de vins : AOP Faugères (rouge, rosé et blanc).
Produits dérivés : Fine Faugères. 
  Incontournable : Françoise fait partie des Vinifilles (groupement 
de femmes engagées dans la viticulture en Languedoc 
Roussillon) – étape clé dans le Rallye de voitures anciennes 
(mi-juin)- journée cave ouverte (fin juillet) avec visites du 
vignoble, des chais d’élevages et dégustations commentées 
de vieux millésimes.
  Offre :  Meublés.
 Info :  04 67 90 24 59 // www.olliertaillefer.com 
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ABBAYE SYLVA PLANA
Le caveau de l’Abbaye Sylva Plana propose des dégustations, 
des balades vigneronnes dans le terroir de Faugères ainsi 
que la visite des chais. Cadre chaleureux alliant l’ancien et le 
contemporain. Balades et visites sur réservation. Possibilité 
d’hébergement et de restauration sur place. 
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous. Accès handicapés.

   Gamme de vins : AOP Faugères (blanc, rouge et rosé), 
IGP Pays d’Oc, Côtes de Thongue (rouge, rosé et blanc), AOP 
Languedoc et la Fine Faugères en blanche et ambrée. 
  Incontournable : Bar à vins, assiettes à tapas, découvertes 
guidées du chai et des vignes.
  Offre : Chambres d’hôtes et restaurant.
 Info : 04 67 93 43 55 // www.vignoblesbouchard.com 

CHÂTEAU COUPE-ROSES
Domaine familial depuis 1614, le Château Coupe-Roses a 
été repris par une enfant du pays, qui l’exploite aujourd’hui 
avec son époux et ses enfants dans un esprit de tradition 
et de modernité. Le nom de Coupe-Roses provient de la 
terre, cette argile qui servait à la fabrication des tuiles et 
des briques. La cave est d’ailleurs construite sur le site d’une 
ancienne tuilerie, qui appartenait à la famille. 
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous. Accès handicapés.

   Gamme de vins : AOP Minervois (rouge, rosé et blanc), 
Vin de France (viognier). 
  Incontournable : Visites de la cave et des vignes sur 
demande
 Info : 04 68 91 21 95  // www.coupe-roses.com 

CELLA VINARIA
Une des 1ère cave coopérative à avoir créé (en 1979) une cave 
spécifique aux vins d’appellation dans laquelle se pratique 
exclusivement la méthode de vinification en raisins entiers 
(macération carbonique). 
Ouvert du lundi au samedi en été (9h-12h/ 14h 19h), 
hors saison (9h-12h/ 14h-18h). Accès handicapés.

   Gamme de vins : AOP Minervois, Minervois-La Livinière, IGP 
Pays d’Hérault Côtes du Brian, IGP Pays d’Oc conventionnels 
et biologiques. Bouteilles, Bag In Box (outres à vin) et vrac.
  Incontournable : Dégustation commentée, pratique exclusive 
de la macération carbonique.
 Info : 04 68 91 42 67 // www.allianceminervois.com 

CHÂTEAU SAINTE-EULALIE
Le château se dévoile au détour d’un virage sur une 
petite route surplombant le village de La Livinière, niché 
au milieu des vignes sur un sol de cailloux blancs. Un 
domaine qui défend ses principes notamment le respect de 
l’environnement et sa certification « exploitation de haute 
valeur environnementale ». Accueil 7/7j toute l’année sur 
rendez-vous. Accès handicapés.

   Gamme de vins : AOP Minervois.
  Incontournable : Découvertes guidées du chai et des vignes.
 Info : 04 68 91 42 72 // www.chateausainteeulalie.com 

LA CAUNETTE LA LIVINIÈRE

LAURENSLA LIVINIÈRE

AU
 CŒUR

A
RT DE VIVA

L'A
RT DE VIV

COEUR
COEUR

25

©
 L

uc
 M

ic
ol

a

http://www.vignoblesbouchard.com
http://www.coupe-roses.com
http://www.allianceminervois.com
http://www.chateausainteeulalie.com


26

DOMAINE SAINT MARTIN DES CHAMPS  
Le Château Saint-Martin des Champs est une propriété viticole 
familiale depuis 1675. Situé dans le magnifique site édifié 
au XVIIe siècle, à proximité d’un ermitage du VIIe siècle où 
faisaient halte les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-
de-Compostelle en passant par Béziers. Les magnifiques 
bâtiments s’intègrent depuis leur origine dans le vignoble. 
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous. Accès handicapés.

   Gamme de vins : AOP Saint-Chinian (rouge et rosé), 
IGP Pays d’Oc (rouge, rosé & blanc). 
  Incontournable : Les cuves à vin construites en pierres de 
taille datant de 1752 et toujours en service, découverte guidée 
du chai et des vignes, soirées concert et tapas en saison.
  Offre : 4 gîtes ruraux.
 Info :  04 67 32 92 58  // www.saintmartindeschamps.com  

DOMAINE VORDY
Aux portes de Minerve, la famille Vordy vous accueille dans 
son caveau. Jouxtant la cave de vinification, vous pourrez 
y déguster leurs vins mais aussi admirer de superbes 
paysages. Qualité, authenticité, respect de la nature et de 
l’environnement, voici quelques mots qui définissent l’esprit 
de l’exploitation.
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous. Accès handicapés.

   Gamme de vins : AOP Minervois (rouge rosé et blanc) 
et Muscat petits grains.
  Incontournable : 2 gîtes.
 Info :  04 68 91 80 39 // 06 82 61 23 95 
www.domainevordy.com

DOMAINE CAVAILLÈS 
Propriété familiale depuis trois générations, le domaine 
Cavailles est situé en plein cœur du Minervois. Le caveau, 
au sein de la cité cathare de Minerve, est une véritable halte 
pour découvrir et déguster les vins bien charpentés de ce 
terroir argilo-calcaire. 
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous.

   Gamme de vins : AOP Minervois (rouge et rosé).
  Incontournable : Découvertes guidées du chai et des vignes.
 Info :  04 68 91 12 60 

DOMAINE GALTIER
C’est un mas typiquement languedocien avec sa tour carrée 
au milieu d’une végétation méditerranéenne dont les 
bâtiments datent du XVIIe siècle. Le Domaine est conduit 
dans le respect de la charte Agriculture Durable à Haute 
Valeur Environnementale «Terra Vitis» depuis 2002. 
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous. Accès handicapés.

   Gamme de vins : AOP Languedoc et Saint-Chinian, IGP 
Pays d’Hérault/Coteaux de Murviel, IGP Pays d’Hérault, 
Cartagène du Languedoc.
Autres Produits : Cartagène, Jus de Raisin. 
 Incontournable : Tous les jeudis, balade vigneronne avec 
découverte du patrimoine local architectural et floristique, 
balades thématiques en saison, soirées jazz, pique-nique…
 Info :  04 67 37 85 14  // www.domainegaltier.com 

CAVEAU DES SCHISTES 
Le Caveau des Schistes à Laurens fut créé en 1979 par les 
viticulteurs de la cave coopérative du village. Repris en 
2008 par la cave les Crus Faugères, cette dernière réunit 
actuellement tous les coopérateurs du Faugèrois et est très 
attentive à la qualité de ses produits et à la satisfaction de sa 
clientèle. Le caveau est une des vitrines de l’AOP Faugères. 
Vous trouverez également des fontaines à vin, du vin en vrac 
et une sélection de produits du terroir en accord avec les 
cuvées que vous aurez retenues.
Ouvert du lundi au samedi en été (9h-12h/ 14h 19h), 
hors saison (9h-12h/ 14h-18h). Accès handicapés.

   Gamme de vins :  AOP Faugères et Coteaux du Languedoc 
(rouge rosé et blanc), IGP Pays de l’Hérault (rouge et rosé). 
Vins en vrac.
  Incontournable : Sauvegarde et valorisation du patrimoine 
local, vitrine produits du terroir.
 Info :  04 67 90 25 58  // www.caveau-des-schistes.com  
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DOMAINE DE L’ARJOLLE 
L’histoire de ce domaine se construit et s’enrichit au fil 
des rencontres et au gré des voyages à travers le monde. 
Six associés sont à la tête de ce domaine, engagé dans la 
démarche « Terra Vitis », pour préserver les paysages et la 
vie du vignoble. De nouvelles parcelles ont été plantées avec 
un cépage californien unique en France, le Zinfandel.

   Gamme de vins :  IGP Côtes de Thongue (rouge, blanc, rosé).
  Incontournable : Balades vigneronnes avec découvertes 
guidées du chai et des vignes, évènements mets et vins. 
 Info :  04 67 24 81 18  // www.arjolle.com 

CHÂTEAU COUJAN 
Ce domaine familial depuis cinq générations, situé au cœur 
de la garrigue, est un lieu riche en vestiges (wisigoths, 
romains). Engagé depuis de nombreuses années dans 
la culture biologique, le domaine propose vins, olives et 
plantes aromatiques et médicinales. 
Accueil du lundi au samedi toute l’année (10h-12h / 14h-18h)

   Gamme de vins : AOP Saint-Chinian (Rouge, rosé et 
blanc), IGP Coteaux de Murviel (blanc et rouge).
  Incontournable : Cave à l’ancienne avec une longue allée 
de foudres centenaires et chapelle romane. Les paons en 
liberté ont inspiré le logo du domaine. L’huile est faite à 
partir de l’olive typique du Languedoc, la Lucques classée 
AOP depuis peu. Soirées jazz, portes ouvertes, balades 
vigneronnes…
  Offre : 2 gîtes ruraux avec piscine.
Info :  04 67 37 80 00  // www.chateau-coujan.com  

DOMAINE ÉRIC GELLY
Domaine familial viticole depuis sept générations (1850), 
Éric Gelly, fort de l’expérience de ses ancêtres travaille son 
domaine en agriculture raisonnée. 
Accueil du mardi, jeudi, vendredi (9h-12h/14h-17h) 
le mercredi (9h30-12h). 
Sur rendez-vous le lundi, samedi et dimanche. Accès handicapés.

   Gamme de vins : IGP Côtes de Thongue, IGP Pays d’OC.
  Incontournable : Visite du chai de vinification commentée, 
diffusion du film « à la recherche de l’excellence ». Étape-clé sur 
le circuit de voitures anciennes des Coteaux du Languedoc, 
tous les vendredis et samedis matins en saison découverte 
du monde viticole du domaine. 
Info :  06 28 33 93 94  // www.domaineericgelly.fr 

DOMAINE BONIAN
Domaine familial depuis trois générations dont la volonté est 
de produire des vins, issus d’un encépagement traditionnel 
languedocien, avec une méthode culturale respectueuse 
de l’environnement en agriculture raisonnée. Accueil en 
semaine (18h-20h) samedi et dimanche (10h- 12h/ 14h-18h).
Toute l’année sur rendez-vous. Accès handicapés.

   Gamme de vins :  AOP Languedoc (rosé) IGP Côtes de 
Thongue (rouge, blanc), Muscat petits grains.
  Incontournable : Balades vigneronnes avec découverte 
guidée du chai et des vignes, soirées dégustation pour les 
vacanciers, soirées à thèmes en saison. Etape sur le circuit de 
voitures anciennes des Coteaux du Languedoc.
  Offre : Accueil de camping-car au domaine.
 Info :  04 67 24 77 16 // 06 07 99 73 73 
www.vins-languedoc-bonian.com 

MURVIEL-LÈS-BÉZIERS
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DOMAINE LES CARRASSES
Le château Les Carrasses renoue avec son passé et redonne 
vie au domaine viticole. Avec les Vignobles Bonfils, le château 
crée sa collection « les Carrasses », en trois couleurs et 
chaque étiquette est ornée de l’emblème du domaine : une 
serre dessinée par Gustave Eiffel. Accueil 7/7j en saison et 
fermeture hebdomadaire le mardi le reste de l’année. Accès 
handicapés.
   Gamme de vins :  IGP Coteaux d’Ensérune (rouge, blanc, rosé).
  Incontournable : Un domaine viticole du XIXe siècle rénové 
et réinventé en un lieu de villégiature luxueux et raffiné 
(hébergements, brasserie et bar, winery…).
 Info : 04 67 00 00 67 // www.lescarrasses.com 

QUARANTE

CAVE DE ROQUEBRUN
Les vignerons de Roquebrun vous emmènent en Haut 
Languedoc dans des paysages grandioses et un village 
enchanteur, Roquebrun. Sur les pentes escarpées de schiste, 
la vigne s’accroche pour donner une appellation d’exception : 
Saint-Chinian-Roquebrun. Vendanges manuelles, politique 
viticole sélective, cave de vinification unique en son genre, 
chais d’élevage de 900 barriques, la Cave de Roquebrun vous 
attend pour une dégustation inoubliable de ses crus.
Accueil du lundi au samedi toute l’année. Accès handicapés.

   Gamme de vins : AOP Saint-Chinian-Roquebrun (rouge, 
rosé), AOP Saint-Chinian (rouge, rosé), AOP Languedoc (rouge, 
rosé), IGP Haute Vallée de l’Orb (blanc), IGP Pays d’Oc (rouge, 
rosé), Eau de vie du Languedoc et Cartagène.
  Incontournable : Tous les vendredis en juillet et août à 
partir de 18h, visites commentées de la cave et dégustation 
tous les mercredis à 18h en juillet et en août 
 Info :  04 67 89 64 35  // www.cave-roquebrun.fr 

ROQUEBRUN 

DOMAINE MOULINIER
Domaine familial depuis cinq générations, morcelé en petites 
parcelles nichées sur les hauts des coteaux et composé de trois 
terroirs (grès, argilo-calcaire et schiste).
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous.

   Gamme de vins : AOP Saint-Chinian (rouge, rosé, blanc).
  Incontournable : Production de deux huiles d’olive (l’Olivière 
et la Picholine), caveau de vente à Saint-Chinian « l’espace vin » 
véritable vitrine des vins du Languedoc et « biothèque locale », 
salle de réception sur le domaine ».
 Info :  04 67 38 03 97 // www.domaine-moulinier.com 
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DOMAINE DES JOUGLA
Le Domaine des Jougla est une propriété familiale depuis 
de nombreuses générations. Il est situé au cœur de l’aire de 
l’appellation Saint-Chinian. La famille Jougla réserve un accueil 
soigné à ses visiteurs. Les curieux et les amateurs sont les 
bienvenus au caveau situé dans le centre du village.
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous. Accès handicapés.

   Gamme de vins : AOP Saint-Chinian (rouge, rosé et blanc), IGP 
Pays d’Hérault Monts de La Grage (blanc et rosé effervescent).
  Incontournable : Découvertes guidées du chai et des vignes 
sur rendez-vous.
 Info :  04 67 38 06 02 // www.domainedesjougla.com 

DOMAINE DU VIEUX CHAI
Le domaine est une exploitation familiale menée dans le 
respect et la tradition du terroir qui se transmet depuis cinq 
générations. Entre savoir faire et expérience, motivation et 
attachement au terroir, ces vignerons passionnés ont su faire 
évoluer le domaine et donner une image à ces vins très typés. 
Des vignes presque centenaires, aux dernières nées de Syrah 
et Mourvèdre, quatre cuvées se déclinent entre typicité et 
intensité. 
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous. Accès handicapés.

   Gamme de vins : AOP Saint-Chinian-Roquebrun (rouge et rosé).
  Incontournable : Balades vigneronnes, dégustation de nos 
vins gratuites et portes ouvertes.
  Offre : Gîtes et chambres d’hôtes.
 Info :  06 69 05 56 14 (Sophie) // 06 88 45 03 63 (Florence)
www.vieuxchai.com  

ROQUEBRUN

http://www.lescarrasses.com
http://www.cave-roquebrun.fr
http://www.domaine-moulinier.com
http://www.domainedesjougla.com
http://www.vieuxchai.com
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CHÂTEAU LA DOURNIE 
Acquise en 1870 par la famille Étienne, La Dournie est une 
propriété familiale depuis plus de six générations, gérée 
de mère en fille. Les hommes et les femmes du domaine 
travaillent à faire progresser l’exploitation, les vignes de 
30 ans en moyenne ont toutes été ré-encépagées, il reste 
cependant quelques vieux grenaches de 50 ans ! Les 
bâtiments ont été rénovés, la cave s’est dotée des moyens 
technologiques nécessaires à l’élaboration de vins de qualité.
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous. 

   Gamme de vins : AOP Saint-Chinian (rouge, rosé et blanc) 
IGP Pays d’Oc (rouge et blanc).
  Incontournable : Commencez votre visite en demandant 
une promenade dans le parc ou le parcours botanique, 
découvertes guidées du chai et des vignes sur rendez-vous.
 Info :  04 67 38 19 43  // www.chateauladournie.com 

LA CAVE DES VIGNERONS
La Cave des Vignerons de Saint-Chinian est sans conteste une 
des plus belles caves du sud de la France. Située au cœur de 
l’appellation, sa particularité est d’offrir la diversité de ses trois 
terroirs. Venez découvrir un caveau très accueillant et bien 
achalandé en produits de terroirs authentiques. Une étape 
incontournable pour le plus grand plaisir des sens.
Accueil 7/7j toute l’année. Accès handicapés.

   Gamme de vins : AOP Saint-Chinian, Languedoc, Muscat de 
Saint-Jean-de-Minervois, IGP Pays d’Hérault. Bouteille, BIB et 
vrac. Articles de cave et de table, produits régionaux, livres à 
thèmes.
  Incontournable : Portes ouvertes et événements artistiques 
(musiques, dessins…), journée portes ouvertes, Art en cave , 
tremplin musical, exposition de peinture.
 Info :  04 67 38 28 40 // www.vin-saintchinian.com 

DOMAINE LA MADURA
Le vignoble de La Madura peut être qualifié de mosaïque 
par la diversité des sols à forte personnalité qui le compose. 
Cet atout permet d’obtenir une grande palette de vins dont 
les complémentarités sont intéressantes au moment des 
assemblages. 
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous. Accès handicapés.

   Gamme de vins : AOP Saint-Chinian (rouge), IGP Pays d’Oc (blanc).
  Incontournable : Le caveau moderne réalisé par les architectes 
Passelac et Roques, offrant une vue spectaculaire sur le village 
de Saint-Chinian.
 Info :  04 67 38 17 85 // www.lamadura.com 
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CLOS BAGATELLE
C’est en 1623 que commence l’aventure du Clos. Grâce à des 
femmes de caractère le domaine s’est transmis de mère en 
fille jusqu’à Christine et son frère Luc. Ce duo fraternel et 
complice conduit le domaine avec passion en agriculture 
raisonnée. Le Clos est constitué d’une mosaïque de quatre 
terroirs qui apporte à chaque cuvée sa personnalité. Ici, on 
élabore encore des vins de garde qui s’élèvent doucement. 
Accueil 7/7j toute l’année sur rendez-vous. Accès handicapés.

   Gamme de vins : AOP Saint-Chinian (rouge blanc rosé), 
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois, rajouter IGP Pays 
d’Hérault et huiles d’olives.
  Incontournable : Visites guidées de la propriété 
et dégustations commentées.
 Info : 04 67 93 61 63  // www.closbagatelle.com   

SAINT-CHINIAN

©
 L

uc
 M

ic
ol

a

http://www.chateauladournie.com
http://www.vin-saintchinian.com
http://www.lamadura.com
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LE CHAI PORT MINERVOIS
Profitez de votre escapade dans le Minervois 
pour faire une étape incontournable au Chai Port 
Minervois situé sur la commune de Homps (Aude) 
à deux pas d’Olonzac, sur le quai des tonneliers en 
bordure du canal du Midi. Cette capitainerie est la 
Maison des vins et boutique du Minervois où une 
sélection de plus de 100 caves et domaines vous 
attend au tarif propriété.

  Incontournable : De mai à septembre tous les 
derniers mardis, jeudis et vendredis du mois de 16h 
à 19h « les rendez-vous vignerons » seront pour 
vous l’occasion de découvrir toutes les facettes du 
métier et les « secrets de cave »…
 Info :  04 68 91 29 48
www.lechai-portminervois.com

À découvrir

 HOMPS

CAVE LE MUSCAT
L’AOC Muscat de Saint-Jean-de-Minervois, l’une des appellations les 
plus anciennes du Languedoc (1948), est située sur la commune unique 
de Saint-Jean-de-Minervois. Le paysage, minéral et lumineux, donne 
un aspect un peu lunaire… Il se dit par ici que... « les raisins mûrissent 
même la nuit » mais c’est la particularité des sols qui accumulent la 
chaleur pendant la journée et la restituent la nuit, favorisant ainsi la 
maturation des composés aromatiques du raisin.
Accueil 7/7j toute l’année (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h 
et samedi/dimanche 10h-12h/14h-18h – jusqu’à 19h en saison). 
Accès handicapés.

   Gamme de vins : AOP Muscat vin doux naturel, AOP Minervois 
(rouge), IGP Pays d’Oc (blanc), Vin de France (Rosé et muscat sec), 
effervescent méthode traditionnelle brut ou demi-sec.
  Incontournable : Balade gourmande le 1er week-end de juin, parcours 
dans les vignes toute l’année.
 Info :  04 67 38 03 24 // www.muscat-saintjeandeminervois.com 

SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS

DOMAINE CARRIÈRE-AUDIER
Le domaine familial a fait son lit des sols schisteux, très acides, qui 
se trouvent dans la vallée de l’Orb et du Jaur : les 50 hectares qui le 
composent se répartissent sur 9 communes et ont été plantés de 
cépages classiques, grenache, syrah, mourvèdre et carignan, il en 
ressort des vins très caractéristiques de leur terroir, blancs parfumés 
ou rouges très typés.

   Gamme de vins : 
AOP Saint-Chinian (rouge, rosé, blanc) – vins doux : muscat et cataroise
  Incontournable : Le caveau de vente est situé entre le méandre de 
l’Orb et le village de Vieussan qui domine fièrement la vallée de son 
piton rocheux.
 Info :  04 67 97 77 71 // www.domaine-carriereaudier.com 

VIEUSSAN

SAINT-CHINIAN 
LA MAISON DES VINS 
Le Syndicat du Cru est propriétaire depuis 1988 de 
cette maison où le père de Charles Trénet exerça 
la charge de notaire. Rénovée en l’an 2015, elle 
accueille la boutique des producteurs d’AOP 
Saint-Chinian avec la présentation de plus de 300 
références, ainsi que des Muscats de Saint-Jean-de-
Minervois, des Cartagènes et de nombreux produits 
du terroir. Aujourd’hui, le syndicat se veut un lieu 
d’échanges et de réflexion qui permet de faire vivre 
et évoluer l’appellation. Accès handicapés.

   Gamme de vins :  AOP Saint-Chinian, Muscat de 
Saint Jean de Minervois, AOP Saint-Chinian-Berlou 
et AOP Saint-Chinian-Roquebrun. Articles de cave 
et de table, produits régionaux, livres à thèmes.
  Incontournable : Fête du cru Saint-Chinian le 
3ème dimanche de juillet. Tous les jours en juillet 
et août, un vigneron de l’AOP vient proposer ses 
vins à la dégustation, ce n’est pas moins de 62 
dégustations programmées pendant les deux mois 
de l’été !!!
 Info : 04 67 38 11 69 //www.saint-chinian.pro 

SIRAN
CLOS CENTEILLE
Cette propriété originale est située dans l’environnement poétique 
du causse de Siran que l’on nomme « le petit causse », la partie 
la plus occidentale du Languedoc sur le territoire délimité de 
l’appellation Minervois-La-Livinière. Les noms de chaque cuvée sont 
attachés à l’histoire des lieux : « campagne », « capitelle », « Erme », 
« Guigniers »…

   Gamme de vins : AOP Minervois-La Livinière, IGP Côtes du Brian.
  Incontournable : La chapelle de Centeilles du XIIIIe siècle.
  Offre : Gîte rural et chambres d’hôtes de caractère.
 Info :  04 68 91 52 18 // www.closcenteilles.com 
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À toutes saveurs
Cultiver son gout

Parce qu’un bon vin s’apprécie avec un plat 
savoureux et qu’un bon repas s’accompagne 

généralement d’une bonne cuvée, la destination 
«Minervois, Saint-Chinian, Faugères en Haut 
Languedoc  » regorge de produits d’exception. 
Ici les recettes traditionnelles ou audacieuses 
accompagnent parfaitement la multitude de vins 
proposés.

Les produits du terroir évoquent les savoir-faire 
traditionnels mais révèlent aussi de l’inventivité, 
le plaisir et le goût de la création. De nombreuses 
spécialités sont proposées sur le territoire.
Ainsi la charcuterie du Haut Languedoc a conservé 
toute son authenticité montagnarde, comme en 
témoigne la bougnette de Saint-Pons-de-Thomières. 
Le pélardon, petit fromage de chèvre tout rond 
classé AOP se déguste pour une sensation sucré-salé 
avec du miel du pays. Le marron d’Olargues sert à 
confectionner un délicieux pain de châtaigne mais 
aussi toutes sortes de gourmandises… La vallée 
de l’Orb et du Jaur est réputée pour sa production 
fruitière et la préservation de certaines variétés 
anciennes nécessaires pour le maintien de la 

biodiversité et des saveurs… Certaines variétés de 
légumes sont spécifiques à une zone de production, 
ainsi le territoire a de véritables petits bijoux comme 
le navet du Pardailhan, le pois chiche de Carlencas, 
les lentilles de Pézènes-les-Mines…
Les "becs sucrés" quant à eux ne sont pas en 
reste avec la gimblette de Saint-Gervais-sur-Mare 
(création à base d’écorces d’oranges confites et 
extraits de citron), le Biscotin de Bédarieux (sorte 
de madeleine à la fleur d’oranger), les amandiers de 
Faugères (biscuit sablé au rosé de Faugères), le pastis 
de Saint-Nazaire-de-Ladarez (sorte de frangipane à la 
noisette)…
L’olivier, plante méditerranéenne par excellence, rythme 
les paysages et les tables des apéritifs : Lucques, 
Picholine sous forme de tapenade et autres 
spécialités enchantent les papilles…
Autant de saveurs qui se découvrent dans les lieux de 
production, où les producteurs seront fiers de vous 
faire goûter leurs créations et de vous expliquer leurs 
métiers.
Cette palette de saveurs infinies, composée de 
produits du terroir ne cesse d’inspirer les chefs de 
nos restaurants…
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Les cafes de pays
Café de Pays®
Le Café de Pays® est avant tout un établissement 

chaleureux et convivial qui joue un rôle important comme 

lieu d’échange social. Ainsi, tout au long de l’année, ces 

cafés proposent des évènements culturels – tels que 

des concerts, des expositions… et peuvent fournir des 

informations touristiques aux visiteurs désireux d’explorer 

les alentours.

Assiette de Pays®
L’Assiette de Pays® est une assiette-repas composée 

d’au moins trois produits locaux. Elle est servie durant 

six mois de l’année (mai à octobre) et doit toujours 

être accompagnée d’un verre de boisson locale. Les 

restaurateurs peuvent vous renseigner sur la provenance 

des produits utilisés et vous indiquer les bonnes adresses 

pour rencontrer les producteurs et ainsi découvrir leur 

savoir-faire.

LE SAINT-GERVAIS
Niché dans un petit village médiéval du Haut Languedoc, au 
cœur du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, le café-
brasserie le Saint-Gervais est une pause simple et conviviale 
dans votre escapade. Village étape sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, profitez de ce moment pour déguster 
une cuisine familiale et traditionnelle faisant la part belle aux 
productions régionales avec un large choix de vins locaux.

 Info : 04 67 23 61 98  // www.lesaintgervais.fr 
Ouvert tous les  jours midis et soirs sauf le mercredi - Terrasse

SAINT-GERVAIS-SUR-MARE

LE LÉZARD BLEU 
Petit village accroché à la falaise avec en contrebas les 
gorges de l’Orb et en toile de fond le Caroux… le café le 
Lézard Bleu s’est installé à la place d’un ancien hôtel-café 
de 1857 dont on peut encore voir sur la façade « Hôtel-café 
Gendre Granier ». Premier établissement du département 
de l’Hérault à avoir été labellisé Café de Pays®, Rik vous 
accueille en toute simplicité et saura vous faire partager 
ses bons plans pour découvrir la région. Manue en cuisine, 
a un talent particulier pour mêler les saveurs locales à la 
cuisine du monde, ce qui donne des plats inventifs qui 
mettent en valeurs les produits du terroir et produits issus 
du commerce équitable… Une large gamme de vins locaux 
est proposée dans leur carte.

 Info : 04 67 97 10 21
Ouvert tous les jours midis et soirs sauf le mardi
Terrasse-wifi

VIEUSSAN 

LE CAFÉ DE LA PLACE
Dans ce petit village pittoresque du Minervois, profitez 
d’une pause agréable sous les marronniers. André vous 
accueille en toute convivialité dans son café, véritable lieu 
d’échanges et de détente. Au menu, l’Assiette de Pays® est 
composée de produits du terroir mais également d’une 
gourmandise locale : le bigaradou (croquant à l’orange 
amère) le tout accompagné d’un verre de boisson locale… 
un verre de vin… du Minervois bien entendu !

 Info : 04 68 43 79 18 
Ouvert tous les jours midis et soirs sauf le lundi
Accès handicapés - terrase-wifi

LA CAUNETTE 
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LE GRAND CAFÉ JOUCLA
Dans un petit village du Haut Languedoc, niché dans une vieille 
forêt, il est un café qui a su préserver son caractère familial et 
toute son authenticité transmise par les quatre générations qui 
s’y sont succédé. Pousser la porte de ce café, c’est remonter le 
temps à l’époque du pays minier. Le vieux poêle centenaire trône 
toujours dans l’immense salle habillée de grands miroirs, de tables 
en marbre et de banquettes noires. Lieu incontournable de culture 
où se réunissaient écrivains, poètes et musiciens, l’établissement a 
gardé cette dynamique avec des animations régulières et variées. 
Le Grand Café n’est pas que la vitrine du passé, c’est également un 
lieu d’échanges et de rencontres. Vous trouverez une restauration 
simple de terroir élaborée à partir de produits sélectionnés au fil 
des visites faites chez les producteurs locaux. 

 Info : 04 67 95 25 90 // www.cafecamplong.com  
Ouvert tous les jours midis et soirs sauf le lundi
Accès handicapés - terrase-wifi

CAMPLONG 
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Les  restaurants

BOUCHE B
Un cadre moderne et sobre pour une cuisine colorée 
et goûteuse. Ici les produits locaux et les recettes 
traditionnelles sont revisités et réinventés pour le plus grand 
bonheur des papilles. Les vins proposés sont rigoureusement 
sélectionnés. 
 
 Info : 09 67 05 42 63 

LA TABLE
La Table propose une cuisine gastronomique dans un décor 
somptueux au cœur d’un paysage typique du midi.  Les plats 
préparés sont à base de produits locaux extra-frais.
Charcuterie maison, suggestion du jour, produits locaux de 
saison, herbes aromatiques et légumes du potager bio, viande 
soigneusement affinée, vins bio du Château Castigno...
Tout ceci en plein air, entre les jardins et la fontaine.

 Info : Ouvert toute l’année, fermé le mercredi 
(fermeture annuelle pour Noël et Pâques).
www.chateaucastigno.com  // 04 67 24 34 95

ASSIGNAN BÉDARIEUX
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BERLOU

LE FAITOUT 
Dans un écrin de verdure entre vignes et olivettes, Nathalie 
et Frédéric vous font découvrir une cuisine authentique, 
simple, conviviale et raffinée, née dans un terroir de qualité 
avec ses meilleurs produits locaux. La particularité des plats 
est la signature florale du chef qui permet de rappeler à 
travers ces plantes comestibles l’environnement préservé 
dans lequel se trouve le restaurant.  Vous pourrez apprécier 
la richesse du vignoble régional et local en consultant la carte 
des vins ou en leur demandant conseil, ce qui leur permettra 
de vous faire partager leur passion.

 Info : www.lefaitout.net  // 04 67 24 16 99

LE TERMINUS
Le restaurant est situé dans l’ancienne gare construite en 
1910, au cœur des vignobles AOP du Saint-Chinian. D’un 
côté, le resto et le jardin avec un magnifique parc ombragé, 
de l’autre côté, le bar à vins ouvert en été du vendredi au 
dimanche à partir de 19h (une salle de réception pour les 
évènements privés est aussi proposée). La cuisine est 
inventive, moderne, à base de produits du terroir, dans un 
cadre au look bistrot.

 Info : www.leterminus-cote-gare.fr  // 04 67 89 71 26

CRUZY

LE THAÏ DE CASTIGNO
Tout nouveau, le Thaï de Castigno propose une petite terrasse 
sous les lanternes rouges, des salons cosy et une terrasse juste 
pour deux. Menu du jour suivant le marché.

  Info : www.chateaucastigno.com // 04 67 24 34 95

LA CUISINE NOMADE
Une immersion dans les parfums et les bruits de la garrigue 
avec la « Nomade Kitchen », concept original qui consiste en 
une promenade dans la garrigue à la recherche d’un endroit 
abrité sous les vieux chênes. Dans une ambiance de contes 
de fée, sur de vieilles tables en bois et des coussins, les 
bruissements des feuilles de vignes constituent le fond sonore 
qui accompagne la viande grillée et la cuisine en plein air des 
gauchos.

 Info : www.chateaucastigno.com  // 04 67 24 34 95

LA PETITE TABLE
La Petite Table est un bar à vins où l’on déguste une multitude 
de tapas et autres plaisirs gourmands, servis frais chaque jour. 
Situé au cœur du village, cet endroit accueillant et familial 
est le lieu de rencontre entre les habitants du village et les 
vacanciers qui partagent et échangent joyeusement, en 
dégustant vins et saveurs du Midi.

 Info : Ouvert de Mai à Octobre (fermé le mercredi).
www.chateaucastigno.com  // 04 67 24 34 95

http://www.chateaucastigno.com
http://www.lefaitout.net
http://www.chateaucastigno.com
http://www.chateaucastigno.com
http://www.chateaucastigno.com


LA LIVINIÈRE 

LAURENS

LUNAS

LES MEULIÈRES
Au cœur du village de La Livinière et de l’Appellation du même 
nom, Jonathan vous fait découvrir les saveurs et couleurs du 
Minervois. Alliant tradition et innovation, vous apprécierez  
une cuisine créative où l’harmonie des goûts est respectée. 
La carte est renouvelée chaque saison avec une priorité faite 
sur les produits locaux bio. La carte des vins représentative 
des meilleurs crus du Minervois se déguste avec les spécialités 
locales qui varient en fonction des saisons en suivant les 
conseils d’une équipe attentive et prévenante.

 Info : www.lesmeulieres.fr  // 04 68 75 40 16

ABBAYE SYLVA PLANA
En plein cœur de l’AOP Faugères, la table vigneronne de 
l’Abbaye Sylva Plana propose de découvrir une cuisine 
aux accents méditerranéens dans un cadre chaleureux 
alliant la pierre au contemporain. Les produits frais sont 
délicatement cuisinés et s’accordent parfaitement avec les 
vins du domaine. Une balade culinaire sur le terroir du cru 
de lumière. Une boutique de produits locaux et la cave à vins 
se situent à côté de l’établissement.

 Info : www.vignoblesbouchard.com  // 04 67 93 43 55

LE CHÂTEAU DE LUNAS
Il faut passer une petite passerelle qui enjambe la rivière  
« le Gravezon » pour accéder au château, une imposante 
bâtisse du XVIIe siècle, nichée au cœur du village. La cuisine 
proposée est légère mais travaillée. Depuis la terrasse, le 
site est exceptionnel. Des expositions permanentes sont à 
admirer durant les heures d’ouvertures.

 Info : www.restaurantchateaudelunas.com  // 04 67 23 87 99

DAMEJANE
Petite table façon bistrot, Guillaume vous propose une 
cuisine locale et du « fait maison ». Ce lieu en pierres et 
voûtes est aussi un bar à vins où il est possible de déguster 
des assiettes de charcuterie et de fromages, accompagnées 
d’une bonne bouteille choisie avec les conseils de Silvia. 
Epicerie fine, petite boutique, dépôt de pain, lieu de 
rencontres et d’échanges, Damejane est une halte idéale 
pour découvrir les vins du vignoble de Faugères.

 Info : www.damejane.com // 04 67 23 17 29

FAUGÈRES

LAMALOU-LES-BAINS

L’ARBOUSIER
Le restaurant propose une cuisine simple et une carte 
aux plats fait-maison qui évoluent au fil des saisons. Il est 
aménagé dans un pavillon Belle époque au toit orné de 
dentelles de bois. Aux beaux jours, c’est la belle terrasse à 
l’ombre des platanes qui sert de salle à manger. 

 Info : www.arbousierhotel.com  // 04 67 95 63 11

34

L’OCRE ROUGE
Dans une belle salle voutée et chaleureuse, en plein cœur 
du village, face à l’église, l’ocre rouge est un restaurant qui 
raconte l’histoire du pays à travers ses assiettes. Une cuisine 
de contraste, comme le sont les paysages, qui s’inspire des 
saisons et des produits frais du retour du marché. La carte des 
vins constituée des vins régionaux et locaux est l’illustration 
du climat de confiance qui s’est instauré entre les vignerons et 
les restaurateurs. Ces derniers sauront exactement quels vins 
vous conseiller pour accompagner votre repas et profiter de 
toutes les saveurs de cette alliance parfaite. 

 Info : www.locrerouge.fr // 04 67 95 06 93

HÉRÉPIAN
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AUBERGE DU CHÂTEAU  
Cet ancien domaine viticole offre tout le charme d’une 
maison de caractère et a su garder son authenticité. Le 
restaurant situé dans l’ancien chai où nichent poutres 
et cheminée sont des témoignages du passé. La cuisine 
est méridionale, à base de produits frais et se réinvente 
au fil des saisons en s’inspirant de la richesse du terroir. 
Conservés dans l’authentique cave du domaine, les vins 
régionaux sont à l’honneur.

 Info : www.aubergeduchateau.com  // 04 67 24 85 65

LE CHÂTEAU DE SIRAN
La table du Château de Siran vous propose une cuisine 
à l’image de ses propriétaires : généreuse et conviviale. 
Nadège aux fourneaux travaille et s’inspire des produits frais 
locaux, réinvente les recettes au fil des saisons pour vous 
faire découvrir les saveurs authentiques aux accents du sud 
dans un menu unique chaque jour différent. La carte des 
vins fait la part belle aux vins et alcools issus du territoire 
du Minervois... si l’envie vous en dit vous pouvez même 
participer aux ateliers découvertes des vins du Minervois 
sélectionnés par les propriétaires du château, c'est un 
moment de rencontres et d'échanges avec les vignerons.

 Info : www.chateau-de-siran.com  // 04 68 91 55 98

MARGON

OLARGUES

SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS

SAINT-GERVAIS-SUR-MARE

SIRAN
QUARANTE

LES FLEURS D’OLARGUES
Restaurant situé dans l’un des plus beaux villages de France, 
la terrasse au bord de la rivière offre une vue imprenable 
sur le village médiéval et son pont du Diable. Une cuisine 
raffinée et gastronomique, avec des produits frais de saison 
parfumés aux épices du monde et aux notes d’herbes 
fraîches du  jardin. La cuisine ouverte sur la salle vous fera 
profiter de tous les arômes, surtout celui du pain maison. La 
sélection des vignerons de la région est pleine de promesses.

 Info : www.fleurs-de-olargues.com  // 04 67 97 27 04

L’AUBERGE DE L’ÉCOLE
L’appel de ses origines est toujours très forte… Brigitte, après 
avoir passé plusieurs années outre-Atlantique, a ressenti le 
besoin de revenir à ses racines. C’est ainsi qu’elle retrouve 
Patrick son premier amour et découvre le restaurant de ses 
rêves dans un charmant petit village du Minervois où le nectar 
produit ici a une jolie couleur dorée. L’ancienne école du 
village devient donc le restaurant dans un décor et un charme 
« à la Pagnol » où l’on est reçu comme chez eux. Brigitte fait 
partager son amour pour les produits locaux et les recettes 
familiales que sa grand-mère lui a transmises ainsi que des 
recettes inventives aux saveurs du Midi.

 Info : 04 67 38 16 16

LES CARRASSES
La brasserie propose une cuisine méditerranéenne 
réinventée, exclusivement basée sur des produits locaux. Le 
menu change ainsi fréquemment en fonction des retours du 
marché.  La salle a conservé certains traits de son passé avec 
les voûtes et les piliers en fonte. L’été, la terrasse offre une 
vue spectaculaire sur le domaine et les vignobles. Dans ce 
vaste domaine viticole où hébergements luxueux et activités 
autour du vin et de la gastronomie sont proposés, vous 
découvrirez les pépites secrètes du Languedoc.

 Info : www.lescarrasses.com  // 04 67 00 00 67

L’ORTENSIA
Haut-lieu de la culture de l’hortensia dans le passé, le 
domaine de la Pièce, constitué d’une belle maison bourgeoise 
du style années 40 et d’un parc remarquable surplombant le 
village médiéval, est un restaurant gastronomique qui met en 
lumière les produits locaux à travers des plats originaux.
Le calme, les menus, la vue panoramique sur les monts d’Orb, 
l’accueil… tout est réuni pour passer un agréable moment.

 Info : www.restaurant-ortensia.com  // 04 67 97 69 88
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TERROIRS SAVEURS ET PATRIMOINE 
Circuit touristique de découverte du patrimoine naturel et historique 
des Avant-Monts du Centre Hérault. Cet itinéraire vous mène à la 
rencontre de vignerons et de leur belle variété de crus, de producteurs 
de produits du terroir, de restaurateurs et d’hébergeurs sélectionnés. 
De nombreuses manifestation sont organisées sur la Route des Saveurs : 
marché du terroir, concours du Carignan, initiation à la viticulture 
et l’œnologie, balades vigneronnes et gourmandes, découvertes du 
patrimoine, ateliers de pierres sèches… Salon des vins prévu en 2017.
 Info : www.laroutedessaveurs.blogspot.com
04 67 36 67 13 // 06 14 25 13 44

 MAGALAS

OLARGUES 
TERRE D’ARÔMES
Boutique d’une association de producteurs locaux présentant les 
produits du terroir (miel, vins, châtaignes et produits dérivés...). La 
boutique propose également un espace décoration, brocante, cadeaux 
et souvenirs sous le nom : « Un air de campagne ».
 Info : 06 86 93 69 42

 POILHES 

LA GORGE FRAÎCHE (Bière artisanale blonde, blanche et ambrée)
Les piliers du Sud, brigade anti-gorge sèche, ont lancé « La Gorge 
Fraîche » un produit de terroir porté par les valeurs de ses créateurs et 
un hommage à notre région méridionale : une bière très typée, made in 
Midi ! Le caveau de vente à Poilhes, au bord du canal du Midi, propose 
également un large choix de vins et spiritueux de la région ainsi que des 
produits du terroir. Ouvert de novembre à mars : du jeudi au samedi 
et d’avril à octobre du lundi au samedi (10h30-13h00/ 14h00-18h30).
 Info : www.lagorgefraiche.fr // 04 67 31 57 59

FROMAGERIE LOU PASTRE À LA TOUR-SUR-ORB 
Production de fromages de chèvres, faisselle, brousses…d’un élevage 
traditionnel de chèvres du Rove. Visite de l’atelier de transformation 
pour découvrir les principes de fabrication ou vivre l’expérience d’un 
berger lors d’une sortie avec les chèvres… de nombreuses portes 
ouvertes et soirées à thèmes sont organisées.
 Info : Ouvert du lundi au samedi (9h-12h15/16h30-19h) // 06 30 98 24 39

  LA TOUR-SUR-ORB

 LAMALOU-LES-BAINS
BOUTIQUE PAYSANNE « L’ESCALE FERMIÈRE » 
Boutique de producteurs fédérés en réseau régional pour mettre en 
avant la vente directe et locale, la qualité des produits, la transparence 
et l’esprit collectif des producteurs. 
 Info : 04 67 95 22 18
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 MURVIEL-LÈS-BÉZIERS
MOULIN DES CINQ RAMEAUX « HUILE D’OLIVE DU MIDI DE LA FRANCE » 
Le moulinier vous fera découvrir la fabrication de l’huile d’olive et 
déguster les différentes variétés d’huiles produites par ses soins. Le 
magasin de vente complétera la visite avec ses spécialités héraultaises 
et ses produits régionaux.
 Info : www.moulin-des-cinq-rameaux.com // 04 99 41 45 78

http://www.laroutedessaveurs.blogspot.com
http://www.lagorgefraiche.fr
http://www.moulin-des-cinq-rameaux.com
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À pied, à cheval, en vélo ou en canoë-kayak, le 
territoire se découvre et se révèle sous toutes 

ses facettes.
Les professionnels des Activités de Pleine Nature sont 
nombreux à proposer leurs services qui permettent 
aussi de découvrir paysages et patrimoines…

Au coeur
d un terrain 

de  jeu  grandeur 
nature

Pour plus d’informations, 

n’hésitez pas à vous renseigner 

auprès des Offices de Tourisme 
du territoire.
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Vive la rando !
Avec des centaines de sentiers de randonnée pédestre, 
équestre et VTT, dont l’étonnante voie verte « Passa Païs » 
qui chemine sur une ancienne voie ferrée de montagne, 
avec de très nombreuses voies d’escalade dans le Minervois 
et sur le massif du Caroux, haut lieu de la « grimpe » au 
cœur du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, avec 
le parcours en canoë-kayak de l’Orb (plus de 40 kms de 
descente et de baignade dans de fabuleux paysages), le 
Pays Haut Languedoc et Vignobles sera votre terrain de jeu 
grandeur nature.

La Voie verte « Passa Païs » est aménagée 
sur l’ancienne voie ferrée Mazamet/
Bédarieux (75kms environ). Elle offre 
un espace protégé pour la pratique 
du vélo, du jogging, de la randonnée à 
pied, à cheval ou accompagné d’un âne 
de bât. Son parcours traverse le Parc 
naturel régional du Haut-Languedoc et 
permet d’accéder à de nombreux sites : 
le musée de la cloche et de la sonnaille 
à Hérépian, les gorges d’Héric à Mons-
La-Trivalle, le musée de la préhistoire à 
Saint-Pons-de-Thomières, la grotte de 
la Devèze à Courniou…de quoi profiter 

et prendre son temps à travers des escapades que 
l’on compose au gré de ses envies !!!

www.parc-haut-languedoc.fr
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S  evader

Réals Canoë-Kayak

Plaisirs de l’eau ou jouer au marin d’eau douce … la base de 
canoë de Réals propose une aventure à vivre et à partager 
en famille ou entre amis grâce à des parcours adaptés 
à tous niveaux (5 – 12 – 17 ou 32 Kms). A bord de votre 
canoë ou en kayak, partez à la découverte de la vallée 
de l’Orb avec ses gorges qui serpentent entre vignes et 
garrigues et  panoramas époustouflants.
D’autres activités sont aussi au programme : escalade, 
escald’arbre, randos et mini raids pleine nature.
Souvenirs inoubliables garantis !!!

www.base-reals.com 
04 67 89 61 65

100 % rando 
pour tous les amoureux 

des grands espaces

Découvrir la totalité de l’offre de 

randonnée avec le topoguide du 

GR® de Pays, le pack des fiches 

de randonnées (73 fiches) et la 

carte de l’ensemble des sentiers 

de randonnées du Pays Haut 

Languedoc et Vignobles.

À découvrir
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Se  ressourcer
« Mettre de l’eau dans son vin » ou comment lever le pied 

et profiter d’un moment de détente et de bien-être ?

Thermalisme dans le Haut Languedoc au cœur d’une station réputée 
depuis le XIXe siècle, spa au cœur des vignes chez certains hébergeurs… 
vous avez le choix pour faire une pause douceur…

Une cure thermale dans une ambiance XIXe.

Au cœur de la ville, l’établissement thermal, au charme 

graphique et sobre, a été embelli de fresques extérieures 

et d’une piscine aux tons doux bleus et aux trombes 

dernier cri. Conjuguez bienfaits des soins thermaux 

grâce aux eaux de sources et spa thermal qui invitent 

à la découverte des soins de bien-être et de relaxation. 

Des soins à la carte et formules spa (découverte, 

sérénité, délices, premium) se déclinent à partir des  4 

soins essentiels : bain de boue en apesanteur (kaolin), jets 

de forte pression en piscine thermale, ondée thermale 

hydromassante et bain reminéralisant. Le spa permet 

également l’accès à la piscine de relaxation et à la 

tisanerie bio.
C’est un cadre idéal et propice à la détente dans un 

environnement naturel et vivifiant.
08 25 82 50 07

www.lamalou-les-bains.fr

Les thermes de Lamalou
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Le  vignoble
cote  reves

En vous laissant guider par la marque Vignobles & 
Découvertes, vous aurez la garantie d’un accueil de qualité 

dans un environnement privilégié.
Posez vos valises chez un de nos ambassadeurs et goûtez au 
charme de nos vignobles. La bonne formule pour combiner 
détente et découverte. Un grand choix d’hébergements 
est disponible sur la destination. Vous avez la possibilité de 
consulter les sites des offices de tourisme du territoire ou 
des démarches qualités telles que Logis, Gîtes de France, 
Clévacances, Bienvenue à la Ferme, Clef verte, Accueil Paysan, 
Sud de France…

Les conseillères en séjours du territoire 

pourront répondre à vos attentes et 

vous trouver les petites pépites qui 

feront de votre séjour un moment 

inoubliable…
N’hésitez pas à pousser la porte des 

offices de tourisme !!!
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LE VIGNOBLE
RÊVES

RÊVES
VIGNOBLE

VILLA LIMONADE
Cinq chambres d’hôtes de charme qui ne manquent pas 
de pétillant… Cette ancienne usine de limonade d’Olonzac 
est une halte obligée pour tous les amoureux du vin et 
de la viticulture. De belles chambres, promesses de nuits 
paisibles, un jardin, une piscine dans une demeure du XIXe 
siècle. Œnologues de formation, les propriétaires partagent 
leur passion du vin à travers de nombreux ateliers et visites 
de domaines vignerons.

 Info : Nombreux ateliers et visites de domaines vignerons 
Villa Limonade (Gites de France 4 épis – Charme)
www.oenotrek.fr // 04 68 41 78 09
www.villalimonade.com

MONS-LA-TRIVALLE

HÉRÉPIAN

OLONZAC

Chambres  d hotes

DES LITS SUR LA PLACE 
Dans une maison de village du XIXe, face à l’ancienne église, 
cinq belles chambres vous attendent… chacune de caractère 
mais offrant toutes le confort actuel. Il est possible depuis 
les chambres de rejoindre directement le restaurant « l’Ocre 
rouge » et de profiter de toutes les saveurs qu’offre le Haut 
Languedoc.

 Info : Restaurant à proximité des Chambres d’hôtes 
www.deslitssurlaplace.fr  // 06 41 61 43 44

LES TERRASSES DU CAROUX
Déconnecter au pied du Caroux… le nom de cet 
hébergement est bien plus qu’une promesse car la terrasse 
offre un panorama direct sur les gorges d’Héric et le massif 
du Caroux, une véritable parenthèse inattendue…
Trois chambres aux noms de pistes de randonnées du Caroux 
donnent le ton et sont toutes décorées dans un esprit de 
sérénité et de douceur. 
Les hôtes peuvent vous préparer sur commande des paniers 
pique-nique et vous conseiller sur vos sorties sportives.

 Info : Gîte en plus à proximité
www.lesterrassesducaroux.fr 
04 67 97 50 68 // 06 33 82 51 93

FAUGÈRES
LA VIGNERONNE
À l’entrée du vieux village de Faugères, cette maison de 
caractère du XIXe siècle aux murs de pierre surveille les 
vignes dont elle est entourée. Le jardin serti dans un 
mur d'enceinte est largement fleuri et agrémenté d'une 
piscine. Les cinq chambres, avec salle de bain individuelle, 
vous garantissent un repos de qualité dans un cadre 
soigneusement restauré. La cave voûtée, aménagée en salon 
bibliothèque, vous permettra de vous détendre. Un lieu où 
Bacchus est roi…

 Info :  Chambres et tables d’hôtes
www.lavigneronne.com  // 04 67 95 78 49
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LE CHÂTEAU DE SIRAN
L’hôtel de charme 4 étoiles est situé dans un ancien château 
vigneron du XVe siècle, agrandi au XVIIe mais qui a préservé 
les nombreux témoignages des différentes époques (escalier 
renaissance en grès d’Aigne, salles voutées…). Les 3 suites et 8 
chambres ont toutes été décorées avec un soin particulier dans un 
style romantique ou moderne. La piscine est chauffée et équipée 
d’une nage à contre-courant et de nombreuses activités de bien-
être, découverte et atelier œnologique vous sont proposés.

 Info :  www.chateau-de-siran.fr  // 04 68 91 55 98
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Hotellerie 
de   plein  air

Hotellerie 

AZILLANET

LAMALOU-LES-BAINS SIRAN

SAINT-CHINIAN

CAMPING DOMAINE LE VERNIS
Le Vernis est un lieu-dit paisible et convivial en pleine 
garrigue minervoise. Mireille et Pierre-Yves vous accueillent 
dans un site respectueux de l’environnement et une 
ambiance chaleureuse et familiale, à proximité du site 
de Minerve. 75 emplacements peuvent accueillir tentes, 
caravanes et camping-cars ; chalets, mobilhomes, lodges et 
caravanes sont aussi proposés en location.

 Info : Ouvert d’avril à novembre. Piscine, nombreuses 
animations, dégustations des produits du terroir, épicerie.
www.campingdomainelevernis.fr // 04 68  91  13  22

CAMPING LES TERRASSES
Le camping les Terrasses vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse et familiale au cœur de l’Appellation Saint-
Chinian dans un paysage de vignes et de garrigue. 50 
emplacements peuvent accueillir tentes, caravanes et 
camping-cars et mobil-homes.

 Info : Ouvert de mai à septembre                  
Tous les mercredis de juillet et août dégustation des 
produits du terroir.  www.campinglesterrasses.net
04 67 25 35 06 // 06 12 90 14 55

L’ARBOUSIER
Cet établissement belle époque, situé à 30 mètres des 
thermes, offre un accès direct aux soins pour les curistes 
mais propose également des formules avec le spa thermal. 
31 chambres avec vue sur la belle terrasse aux platanes 
centenaires ou sur le parc thermal de l’Usclade.

 Info :  www.arbousierhotel.fr  // 04 67 95 63 11

LAURENS
L’OLIVERAIE
Un dépaysement 100% nature dans ce camping au cœur du 
Faugérois. Entre  vignes et garrigue, mer et montagne, au 
pied du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, le camping 
l’Oliveraie vous accueille dans une ambiance familiale. 
110 emplacements peuvent accueillir tentes, caravanes, 
camping-cars  mais aussi chalets, ecolodges et mobil-homes.

 Info : Ouvert de mars à novembre. Bar-restaurant, 
pizzeria-grill – espace aquatique - centre de loisirs  
- animations. www.oliveraie.com
04 67 90 24 36 // 06 88 07 20 02
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http://www.campingdomainelevernis.fr
http://www.campinglesterrasses.net
http://arbousierhotel.com/
http://www.oliveraie.com
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 SAINT-VINCENT-D'OLARGUES
« LO CORNABIAU »
Petit village au cœur des châtaigniers du Haut Languedoc, ce 
gite de groupe est situé dans l’ancien café du village ; la salle à 
manger a d’ailleurs préservé l’esprit d’autrefois.

  Offre :  4 chambres 
 Info : 06 83 52 14 98

AIGNE
« BERGERIE LES CONTES DE LA GARRIGUE »
Ancienne bergerie restaurée avec beaucoup de charme, 
entourée d’un jardin méditerranéen et équipée d’une 
piscine pour un séjour de détente en plein vignoble.

  Offre : 2 chambres
 Info : www.legite-laprademari.com
04 68 91 22 45  //  04 67 67 71 62

BABEAUX-BOULDOUX
LE HAMEAU DE CAUDURO « LA PLUME »
Le hameau du bout du monde porte bien son nom, car 
une fois arrivé ici, il est impossible d’aller plus loin, la route 
s’arrête tout simplement…et le paysage s’ouvre sur un 
océan de garrigue et chênes verts jusqu’à la plaine viticole.
Sept maisons de charme portent le nom ou le surnom des 
derniers paysans ayant occupé ces lieux. Meubles anciens, 
carrelage de terre cuite, enduit à la chaux, « potager » et 
cheminée… « la plume » rassemble trois bâtisses différentes, 
remaniées et surélevées.  Piscines, chapelle, four à pain, salle 
de cinéma, préau… composent les nombreux équipements.

  Offre : 3 chambres
 Info : www.hameaudecauduro.com  // 04 67 97 14 09
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BERLOU
« L’ESTAPLE »
Dans le cœur du petit village de Berlou, cette maison 
restaurée sur deux niveaux en pierres de pays est construite 
sur une ancienne écurie d’où son nom occitan. La terrasse 
permet de profiter des belles soirées d’été, avec une vue sur 
une partie du vieux village.

  Offre : 2 chambres
 Info : www.gite-berlou.fr  // 04 67 67 71 62

BÉDARIEUX
LE CAMPOTEL DES 3 VALLÉES
Ce village de gîtes composé de 12 structures permet d’accueillir 
48 personnes dans un environnement naturel au cœur de l’IGP 
de la Haute Vallée de l’Orb.

  Offre :  arboretum, complexe sportif
 Info : www.bedarieux.fr  // 04 67 23 30 05

MINERVE
« L’HORT »
A l’étage d’un bâtiment d’exploitation, ce gîte neuf de 110m2 
offre une vue imprenable à 180° sur le paysage du Minervois. 
Le caveau de vente et de vinification du domaine est à 
quelques mètres.

  Offre : 3 chambres - La piscine familiale est à votre disposition.
 Info : www.domainevordy.com
04 68 91 80 39 // 04 67 67 71 62

VIEUSSAN
« DOMAINE DE MIRAVEL »
« Miravel » en occitan signifie « jolie vue », ce domaine est 
composé de la maison principale « moulin de Graïs », demeure 
de charme du XIXe siècle éco-restaurée, pouvant accueillir 
32 personnes, de quatre chambres d’hôtes et d’un gîte de 
deux chambres dans l’ancienne cave à vin. C’est un cadre et 
une ambiance unique pour des séminaires ou des vacances 
mémorables en famille ou entre amis

  Offre :  piscine, parc arboré de 4Ha bordé par l’Orb, 
nombreuses activités. 
 Info : www.miravel.eu  // 04 30 40 33 31
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Gite de groupe

http://www.legite-laprademari.com
http://www.hameaudecauduro.com
http://www.gite-berlou.fr
http://www.bedarieux.fr
http://www.domainevordy.com
http://www.miravel.eu/
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Escapades originales et lieux à découvrir dans la destination 
« Minervois, Saint-Chinian, Faugères en Haut Languedoc ».

S’évader quelques temps, découvrir un nouvel univers et 
les secrets qui le composent, rencontrer les femmes et les 
hommes qui font ce pays et partager avec eux des instants 
d’une grande richesse.
La destination « Minervois, Saint-Chinian, Faugères en Haut 
Languedoc » se dévoile et se découvre à qui veut bien prendre 
le temps… 

Au  coeur
de la decouverte
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au site internet
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Oenodecouvertes

LES HOMMES-LIVRES 
DU LANGUEDOC
Hérault Tourisme a engagé, il y a quelques 
années, la collection des « hommes-
livres du Languedoc ». Il s’agit de vidéo-
portraits racontant l’histoire, l’expérience 
personnelle de vigneronnes et vignerons 
dans leur rapport à la vigne et au vin. Ce 
sont des récits d’aventures humaines 
en Languedoc, portés par “nos artisans 
vignerons”, ces hommes et ces femmes 
qui font le vin de ce pays. 
Huit vidéos sont disponibles sur l’ensemble 
du département dont 2 sur la destination 
« Minervois, Saint-Chinian, Faugères en 
Haut Languedoc ». La vidéo 4 présentant 
John Bojanowski du Domaine du Clos du 
Gravillas à Saint-Jean-de-Minervois a reçu 
le trophée 2016 du meilleur court métrage 
au festival international Oenovidéo. 
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UN JOUR, UN TERROIR NOS ROUTES DES VINS 
Envie de découvrir les routes des vins sur le département de 
l’Hérault ? Une gamme complète est disponible sur l’ensemble du 
département de l’Hérault, dans les Offices de Tourisme soit 6 cartes 
et 24 routes des vins. Des circuits à faire à la journée avec des arrêts 
gourmands, des visites de domaines, des découvertes de paysages 
et des richesses naturelles et patrimoniales du Languedoc.
Sur la destination « Minervois, Saint-Chinian, Faugères en Haut 
Languedoc » quatre circuits sont proposés et donnent quelques clés 
de découverte sur l’ensemble de la destination.

http://www.herault-tourisme.com/articles/les-hommes-livres-du-languedoc-ep-1-pascale-rivier-441-1.html


Envie de vous évader ?

Propose ses escapades vigneronnes…  des 
échappées, clé en main, composées d’activités 
de découverte (gourmandes et culinaires), de 
détente, de nuitées en chambres d’hôtes et le tout 
au cœur des vignes. Rencontres et dégustations 
partagées avec les vignerons pour amateurs 
passionnés.

www.oenotourisme.fr  // 04 67 67 71 62
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Profitez d’une escapade au cœur de nos vignobles et découvrez tous les secrets de ce pays. 

Pour des offres « cousues-mains », n’hésitez pas à contacter les agences réceptives de notre destination.

Quel que soit votre besoin ou votre budget (excursion 
à la journée, week-end, patrimoine, oenotourisme, 
insolite, activités de pleine nature…), l’office de 
tourisme du du canal du Midi au Saint-Chinian 
s’adapte à vos souhaits et peut vous proposer 
des forfaits clé en main et sur mesure pour toutes 
demandes.

www.tourismecanaldumidi.fr  // 04 67 37 37 74

Vinodaqui, c’est la découverte des vins du 
Languedoc dans un esprit authentique et 
convivial avec un guide local. Spécialisée dans 
l’organisation de visites des domaines viticoles 
du Languedoc, cette agence propose des circuits 
de découverte en demi-journée  ou à la journée. 
Partir à la rencontre de ceux qui parlent le mieux 
du vin, les vignerons et découvrir tous les secrets 
de caves… 

www.vinodaqui.com  // 06 25 10 17 26

Une journée à la rencontre de trois terroirs 
parmi les plus prestigieux de la région : 
Minervois, Saint-Chinian, Faugères. En 
parcourant des paysages exceptionnels, vous 
découvrirez les spécificités de ces terroirs avec 
la visite de trois domaines de ces appellations 
et un repas gourmand (restaurant).

Prix : 110€ TTC/pers (8 pers max) 
transport en minibus climatisé

Incluant : Un guide bilingue : français et anglais
Dégustation : 

15 vins accompagnés de produits locaux.

VINODAQUI

Gîtes de France Hérault

Une excursion pour découvrir le terroir de Berlou sur 
l’AOP Saint-Chinian !!
Une balade dans les vignes, accompagnée par 
un vigneron pour découvrir le terroir, la vigne, la 
naissance des cuvées. Un pique-nique SAVEURS 
organisé dans le vignoble et la visite du petit musée 
« la maison du Cambrien » pour découvrir les 
fossiles de trilobites dont le sol local regorge… Des 
rencontres passionnantes et la découverte d’une 
histoire à ciel ouvert pour une journée d’une grande 
richesse.

23€/pers (pique-nique gourmet 
avec un supplément de 11€ soit 34€/pers)

Envie d’une sortie en groupe ? 
l’office de tourisme est à votre 
écoute pour construire une 
formule clé en main à la journée ou pour un séjour 
personnalisé (week-end nature, visite patrimoniale et 
dégustation, Activité de Pleine Nature, oenotourisme…)

www.ot-caroux.fr  // 04 67 23 02 21

OTI Caroux 
en Haut Languedoc
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OTI canal du Midi 
au Saint-Chinian
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INSTANTS CHOISIS
Escapades savoureuses 
et bucoliques entre art de vivre et dolce vita
Epicurien dans l’âme, vous souhaitez vous offrir une parenthèse 
gourmande et romantique ? Profiter des bonnes adresses de la 
destination et bonne dégustation !!! Posez vos bagages à La Villa 
Limonade à Olonzac, halte réputée pour tous les amoureux 
du vin et des bonnes choses. Cette ancienne fabrique 
de limonade, rénovée avec passion est tenue par deux 
professionnels du monde du vin qui partageront avec vous 
tous les petits secrets de l’œnologie. Une pause gourmande 
dans un écrin de verdure ? Le restaurant Le Faitout à Berlou 
et l’Ortensia à Saint-Gervais-sur-Mare sauront mettre tous vos 
sens en éveil et vos papilles en ébullition…

ROAD TRIP ENTRE AMIS 
« Road again le temps d'un week-end » 
Escapades complices hors des sentiers battus
Entre convivialité, rires et sensations fortes… de bons 
moments à partager. Depuis Tarassac, une descente de l’Orb 
en canoë est le meilleur moyen pour profiter du paysage 
somptueux et de ses gorges. N’hésitez pas à faire une pause 
au Café de Pays® Le Lézard Bleu à Vieussan ou au domaine 
du Vieux Chai à Ceps avant d’arriver à Roquebrun, le « petit 
Nice » héraultais. Puis montez voir le Jardin Méditerranéen et 
profitez de la vue sur le vignoble du Saint Chinianais. Pour une 
soirée insolite et conviviale, les bars à vins : la petite table à 
Assignan ou le Terminus à Cruzy sont des lieux parfaits.

ÉCHAPPÉES « BELLES » AU CŒUR DES VIGNES 
Escapades entre filles à la rencontre des Vinifilles
Envie de s’échapper du quotidien et de profiter de moments 
complices entre filles dans un cadre exceptionnel ? de prendre 
du temps pour soi ? Laissez-vous guider et savourez ce moment 
entre filles. Une soirée dans les chambres d’hôtes du domaine 
« les amants de la vigneronne » où les cuvées portent des 
noms évocateurs « Rouge à lèvres », « A corps perdus », 
« dans la peau »…le ton est donné pour le reste du séjour… 
et d’ailleurs pour célébrer ce moment entre filles, quelques 
bulles de « l’unique gaz de schiste » du Château de la Liquière 
à Cabrerolles sont fortement conseillées… à consommer avec 
modération !!!!!! Les thermes de Lamalou-Les-Bains et ses 
offres spa seront la parenthèse détente dans ce cadre aux 
allures « belle époque » et un moment des plus « girly » : 
piscine chauffée, bain de boue et hamamn…laissez-vous porter 
tout simplement !!!

SUGGESTIONS DE SÉJOURS
Envie de remonter le temps, de jouer aux aventuriers, de « buller » et profiter 

de chaque instant, de se dépayser ? Voici quelques idées pour composer votre séjour :

ON EMMÈNE LES ENFANTS
Escapade aventureuse avec votre tribu
Posez vos bagages avec votre tribu et faites le 

plein de découvertes à vélo !!! La destination « Minervois, 
Saint-Chinian, Faugères en Haut Languedoc » offre un vaste 
terrain de jeu pour tous les amoureux de nature, de grand 
air et de paysages...Loin des cols fatiguants et des descentes 
dangereuses, la voie verte Passa Païs est l’ancienne voie ferrée 
entièrement sécurisée qui offre les conditions idéales pour 
tous. En partant de Bédarieux, prenez un grand bol d’air pur 
tout en admirant le vignoble de montagne de la Haute Vallée 
de l’Orb. Envie d’une pause ? le musée de la cloche et de la 
sonnaille d’Hérépian est un musée où il est possible de  toucher 
les objets exposés et de les faire tinter…un vrai bonheur 
pour les enfants !!! De nombreux endroits vous permettent 
d’effectuer une halte pique-nique. L’entrée d’Olargues se fait 
en traversant un pont type Eiffel et vous mène jusqu’au centre 
Cébenna qui clôturera votre escapade de façon scientifique et 
ludique. Une vraie journée d’aventuriers !!!

Partir explorer les gorges de Colombières ou d’Héric 
où l’eau cristalline offre une vrai pause fraîcheur dans 
un écrin de verdure.

Mon conseil

Pour partir à la découverte des AOP et des IGP  de la 
destination… Le choix est vaste et la liste est longue… 
afin d’avoir une meilleure visibilité de l’ensemble 
des gammes de chaque appellation, le mieux est 
de pousser la porte des maisons de crus et/ou des 
caves coopératives. La maison des vins ou la cave 
coopérative de Saint-Chinian, le caveau des Schistes 
à Laurens ou Les Crus Faugères en sont quelques 
exemples… 

Mon conseil

Jouer au marin d’eau douce en louant un bateau et 
profiter sereinement d’une escapade fluviale rythmée 
par de nombreux ouvrages d’art sur le canal du Midi. Un 
petit arrêt à Poilhes pour déguster une bière « la gorge 
fraiche », le meilleur remède contre les gorges sèches !!!

Mon conseil

Au gré de vos escapades et rencontres sur la destination, 
des vigneronnes que l’on nomme « vinifilles » seront là 
pour vous expliquer que le vin n’est pas qu’une affaire 
d’hommes. Prenez le temps de discuter et comprendre 
leur passion pour la vigne et pour ce Pays… c’est un régal !

Mon conseil

Vinifilles : nom féminin 
Créatures de sexe féminin, engagées dans la viticulture 

en Languedoc-Roussillon, fédérées en 2009, adeptes du 

plaisir et de la richesse de leur métier, belles, rebelles, 

actives, gourmandes, sympas, sociables et dynamiques !

www.vinifilles.fr
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Ça swinge, ça chante, ça expose, ça visite, ça lit… 
Même si la culture de la vigne rythme les saisons, elle 

rythme aussi les agendas en ponctuant l'année d’événements 
culturels. Plus de 315 évènements par an sont organisés sur 
l’ensemble du territoire… Ils font la part belle aux traditions, 
au patrimoine local, à la musique, aux spectacles vivants mais 
aussi aux arts contemporains… il y en a pour tous les goûts. 
Dès les beaux jours, les animations se multiplient, les villages 
s’animent, les langues se délient et tout est prétexte pour se 
retrouver, toutes générations confondues… imprégnez-vous 
de l’âme de ce pays et offrez-vous une belle parenthèse hors 
du temps sous le soleil méditerranéen !!!

Oenogenda
« Le vin est un produit 
culturel qui se déguste » 
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Amoureux de l'authentique, amateurs de 

vins, gourmands... l'agenda des vignes 

est fait pour vous ! Vous y trouverez de 

multiples idées de visites, de balades, de 

rencontres vigneronnes,... pour découvrir 

les vins et les produits du Languedoc
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Suivez-nous !
Sur Facebook

Sur Instagram

LA FETE DU GRAND SAINT JEAN
Traditionnellement, le 2ème dimanche de juillet, la commanderie 
du Faugères tient son grand chapitre. Dégustations et 
rencontres avec les vignerons présents dans les ruelles du 
village, produits du terroir, atelier du bouilleur avec son 
alambic pour la Fine de Faugères, animations avec des 
artistes, des ateliers découverte des plus belles cuvées avec 
un sommelier…
www.faugeres.com

FESTIVAL VIGNERON LES « VINS’DREDIS »
Programmation de soirées animées proposant découvertes 
culinaire, patrimoniale et culturelle avec une dégustation des 
vins du domaine organisateur de la soirée. 
Fête de Bacchus, vitrine des vins de la Haute Vallée de l’Orb, 
plus de 40 vignerons de l’IGP et des territoires voisins sont là 
pour faire connaître et déguster leur production. Animation 
musicale. 
www.bedarieux.fr

MINERVOIS IGP COTEAUX D’ENSÉRUNE

IGP CÔTES DE THONGUE

IGP HAUTE VALLÉE DE L’ORB 

SAINT-CHINIAN

FAUGÈRES

LES TASTES EN MINERVOIS 
Un festival gourmand pour fêter l’Appellation (trois ambiances 
autour de la cuisine : des ateliers, des animations pour les 
enfants , de la musique…) 
www.leminervois.com

LA FÊTE DU CRU 
Depuis 1981, chaque année, le 3ème dimanche de juillet, le 
Cru Saint-Chinian fête son Appellation. Plus de 60 vignerons 
et artisans offrent des dégustations de leurs produits et un 
beau moment d’échanges et de rencontres. Animations pour 
petits et grands, musique de rue… La confrérie des Chevaliers 
du Saint-Chinian tient son grand chapitre et procède à 
l’intronisation de personnalités. 
www.saint-chinian.pro

LES BACCHANALES DES COTEAUX D’ENSÉRUNE 
Quand le monde de l’archéologie rencontre celui du vin… 
Chaque année, cet évènement permet aux curieux et amateurs 
d’échanger avec les vignerons et de déguster leurs produits 
sur des lieux chargés d’histoire (l’oppidum d’Ensérune, la 
maison du Malpas) dans une ambiance festive et musicale 
(exposition, cinéma de plein air…).
www.vin-coteauxdenserune.com

BALADE DE LA BIODIVERSITÉ
2.5kms ponctués par des « ateliers biodiversité ». Elle 
s’effectue en soirée en pleine campagne. Par petits groupes, 
découvrez la richesse paysagère de ce terroir et dégustez les 
vins de l’IGP (Food truck et animation musicale).

L’agenda 
des vignes
(Hérault Tourisme)

L'agenda 
des évènements 
œnotouristiques

Destination Haut Languedoc 
et Vignobles

Haut Languedoc et Vignobles
#DestinationHautLanguedocet-
Vignobles

http://www.faugeres.com
http://www.bedarieux.fr
http://www.leminervois.com
http://www.saint-chinian.pro
http://www.vin-coteauxdenserune.com
https://www.facebook.com/Destination-Haut-Languedoc-et-Vignobles-1396350670690498/
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Les RDV au Pays
Partager l’univers des hommes et des femmes qui 
forgent un territoire et lui donnent vie… pour la 
15ème année le Pays Haut Languedoc et Vignobles 
vous invite à ces manifestations où « les gens d’ici » 
sont là pour vous accueillir dans la plus grande 
convivialité :

• Balade vigneronne : 
Balade, dégustation et/ou repas vigneron

• Café vigneron : 
Visite d’une cave ou d’une propriété, dégustation  
de produits du terroir, animation musicale

• Balade des savoir-faire : 
Visite d’une exploitation (non-viticole), 
dégustation et/ou repas

• Patrimoine et saveurs du terroir : 
Visite patrimoniale (bâti ou naturel), dégustation 
et/ou repas composé de produits du terroir.
www.payshlv.com //  04 67 38 11 10

Un week-end pour fêter l’oenotourisme 
au mois d’octobre : Une mise 

en lumière le temps d’un week-end 
pour une découverte originale de la 
destination « Minervois Saint-Chinian 
Faugères, en Haut Languedoc ». Les 
ambassadeurs Vignobles & Découvertes 
sont mis à l’honneur dans le cadre 
d’une programmation mêlant vin et 
gastronomie, patrimoine et activité de 
découverte…
À vous de composer votre circuit, votre 
séjour selon vos envies : expositions, 
découvertes gustatives, balades culturelles 
et vigneronnes, repas gastronomiques, 
animations, activités…

www.payshlv.com 
04 67 38 11 10

À DÉCOUVRIR 
PROCHAINEMENT…

rendez-vous au pays

tourisme et patrimoine

http://www.payshlv.com 


Le  coin
des enfants

Allez, 
on joue !

« C’est quoi ce que tu bois ? » « C’est quoi du vin ? » … les enfants sont 
toujours avides de réponses et de nouvelles découvertes… Même si le 

vin est une boisson alcoolisée et donc totalement interdite aux enfants, il 
peut, en revanche, être le déclencheur de nouvelles découvertes. L’univers 
de la vigne, les terroirs, l’importance du climat et des saisons, les goûts et 
les principes de fabrication sont autant de secrets que les enfants voudront 
percer et découvrir avec leurs parents. Cet apprentissage favorisera ainsi un 
comportement responsable chez ces adultes de demain…
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Dessine 
ton étiquette

LE COIN
 D

ES
 

DES ENFA
NTS

DES ENFALE COI
VIGNOBLE
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Colorie la grappe 
de raisin

LE COIN DES 
D

ES ENFANTS
D

ES ENFA
LE COI

VIGNOBLE



Des ateliers pour expérimenter, découvrir, s’amuser, 

imaginer… bref pas le temps de s’ennuyer !!! 

Le centre Cebenna œuvre pour vous faire découvrir et 

apprécier le patrimoine naturel et bâti du Haut-Languedoc. 

Balades nature, journées ou soirées à thème, conférences, 

expositions, manifestations culturelles… sont autant 

d’activités proposées qui enchanteront petits et grands ! 

Découvrir la nature et entreprendre 1001 actions pour la 

protéger est l’adage du centre de loisirs qui accueille les 

enfants pendant les vacances scolaires (6-13 ans)

04 67 97 88 00 // www.cebenna.org // Olargues

LE COIN
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ES
 

DES ENFA
NTS

DES ENFALE COI
VIGNOBLE

Vins et Société accompagne la 

mise en œuvre de programmes 

d’éducation à destination du jeune 

public. Il est possible de trouver 

divers outils d’éducation sur leur 

site Internet : 

www.vinetsociete.fr/

education/le-petit-quotidien

OLARGUES
       Cebenna Haut-Languedoc
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cliquez sur 
un des liens
pour accéder 
au site internet

http://www.cebenna.org/
http://www.vinetsociete.fr/s-engager/education-des-plus-jeunes/le-petit-quotidien
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Petit Quizz
1. En quelle saison la photo a été prise ? (photo n°1)

2. Quel est le métier qui consiste à cultiver la 
vigne pour produire du raisin ?

3. Comment appelle-t-on les cueillettes de 
raisin qui s’effectuent aux alentours du mois de 
septembre ? (photo n°2)

4. Dans quoi élève-t-on le vin pour qu’il développe 
son goût et ses arômes ?

5. Où garde-t-on généralement le vin ?

6. Comment était pressé le vin autrefois ?

7. Quel nom donne-t-on à la petite cabane en 
pierre qui servait d’abri (photo n°3) ?

Mes notes

1 en automne
2 vigneron
3 les vendanges
4 dans les fûts de bois de chêne
5 dans une cave
6 en le foulant avec les pieds
7 une capitelle ou carabelle dans le Faugérois

© Luc Micola (3)

© C.Antoine (2)

© C. Bunoz (1)
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PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES

04 67 38 11 10
www.payshlv.com // contact@payshlv.com
1, rue de la voie ferrée, 34 360 Saint-Chinian

Haut Languedoc et Vignobles
#DestinationHautLanguedocetVignobles

©
 O

TI
 C

ar
ou

x

Destination Haut Languedoc et Vignobles

ÉVASIONS

http://com-une-exception.com/
http://www.payshlv.com/
http://www.payshlv.com/
http://www.herault.fr/
http://www.payshlv.com/
https://www.facebook.com/Destination-Haut-Languedoc-et-Vignobles-1396350670690498/

