
Une destination qui se savoure… tout simplement !!! 

Au cœur de l’Occitanie, rares sont les régions à afficher une telle diversité de terroirs... Cette 
terre a des paysages comme l’accent d’ici, piquant et chantant à la fois. C’est une terre fière 

de ses traditions et de ses savoir-faire, qui sait cultiver sa différence. Véritable balcon sur la mer 
Méditerranée, la vigne est ancrée à jamais dans son histoire et sa culture, avec des noms qui 
plantent à eux seuls le décor : « Minervois, Saint-Chinian, Faugères » et Haut Languedoc. C’est 
une destination qu’il faut découvrir pour se laisser séduire car elle cache de nombreux trésors. 
La promesse de vivre des expériences uniques. Comment ? Prenez le temps de savourer… nos 
paysages naturellement authentiques et véritable terrain de jeu grandeur nature, nos histoires 
et nos légendes, les récits des ambassadeurs, la palette de saveurs et la diversité de goûts et 
d’arômes, de bons moments…

Une parenthèse hors du temps qui se savoure… tout simplement !!!!

Savourez… tout simplement

et Haut Languedoc

Minervois, 
Saint-Chinian, 

Faugères

OENOTOURISME

une reconnaissance nationale : 
« Minervois, Saint-Chinian, Faugères » et Haut Languedoc 
est une destination oenotouristique reconnue 
nationalement grâce à Vignobles & Découvertes.

Cette marque amende au-delà de la qualité des vignobles 
de notre territoire, la démarche oenotouristique locale  
visant à valoriser les terroirs, les savoir-faire locaux et 
surtout ces femmes et ces hommes qui font chaque jour 
cette destination. Vous trouverez plus facilement de quoi 
préparer vos escapades sur notre destination grâce à des 
prestations et des services soigneusement sélectionnés 
vous garantissant un accueil de qualité. Tous les 
ambassadeurs engagés dans cette démarche vous feront 
partager leur passion et découvrir leur pays à travers 
toutes ses richesses. 

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur notre chaîne Youtube:
 Pays Haut Languedoc et Vignobles
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Secrets de caves
Le vin a toujours abrité une part de 
mystère et de rêve… Les femmes et les 
hommes qui font ce territoire et y sont 
profondément attachés, sont les mieux 
placés pour vous en dévoiler les secrets. 
Poussez la porte des nombreux domaines 
et caves coopératives de notre destination 
pour découvrir leur savoir-faire et le véri-
table travail d’artisans vignerons… !!!

 Voir le carnet d'escapades ici

365 jours pour admirer les vignobles
Il suffit parfois d’un regard pour tomber amoureux… voici 
quelques points de vues pour admirer nos vignobles et paysages, 
promesse certaine de diversité de paysages inattendus et au-
thentiques aux formes spectaculaires… 
« Les plus beaux paysages restent  vos plus beaux souvenirs !!! »
• Minervois : depuis le belvédère de La Pujade
• Saint-Chinian : depuis le col de Fontjun ou du moulin de Saint-Chinian
• Faugères : depuis les moulins de Faugères ou de la chapelle 
castrale de Cabrerolles
• Haute Vallée de l’Orb : depuis la chapelle de Capimont à Hérépian
• Côte de Thongue : depuis  le village de Neffiès
• Coteaux d’Ensérune : depuis la collégiale de Capestang (une vue 
à 360° sur tous les paysages)

 Voir l'invitation au voyage ici

Les Cafés de Pays®
Le café de Pays® est avant tout un 
établissement chaleureux et convi-
vial qui joue un rôle important 
comme lieu d’échange social. Tout 
au long de l’année, ces cafés ruraux 
proposent des évènements cultu-
rels et font toujours la part belle 
aux produits locaux pour le plus 
grand bonheur des papilles.

NOTRE CONSEIL
Prendre le temps de comprendre leur  
démarche et leurs vins… Des histoires 
en bouteilles que l’on savoure !!!

NOTRE CONSEIL
Admirer toute l’année au fil des saisons. Des tableaux 
uniques à chaque fois…

NOTRE CONSEIL
N’hésitez pas à demander quelques 
conseils de visites, les cafetiers 
sauront toujours vous donner leurs 
petits secrets d’exploration et bons 
plans !

Les fêtes de crus
Le vin est un produit culturel qui se déguste… La vigne rythme les saisons mais aussi les agendas en 
ponctuant l’année d’évènements culturels… ainsi les AOP et IGP font chaque année de nombreux 
évènements pour mettre en avant leurs productions à travers les traditionnelles fêtes de crus, 
balades, festivals, portes-ouvertes… 
il y en a pour tous les goûts !!! 

• La fête nationale de la gastronomie 
Pour les gourmands, les gourmets, les amateurs de vins, les passionnés de 
découvertes culturelles, l’arrière-saison est la période propice pour prolonger encore 
un peu un sentiment de vacances… tous les ans, le 4ème wkd de septembre, la 
gastronomie est à l’honneur au niveau national et la destination propose le festival 
« Fourchettes & Tire-Bouchons » avec une brochette d’animations, ateliers, activités 
qui mettent l’eau à la bouche et font swinger les papilles !!! 
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Balades Vigneronnes Cafés Vignerons Balades des savoir-faire Patrimoine et saveurs du terroir

Les immanquables

Balades des saveurs

Cafés de pays®

Cafés vignerons

Rendez-vous gourmands
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& Tire-Bouchons
Festival Fourchettes

Besoin d’un prétexte pour venir ?
Agenda les Rendez-vous au Pays 
Programmation d’avril à décembre des manifestations 
• Les immanquables (fêtes traditionnelles et identitaires valorisant les productions locales) 
• Balades de saveurs (balades vigneronnes, dégustation et/ou repas, site patrimonial et/ou activités ludiques)
• Café de Pays® (programmation culturelle dans des établissements chaleureux et conviviaux reconnus 
pour leur qualité)
• Cafés vignerons (visite d’une cave ou d’une propriété, dégustation de produits du terroir, animation 
musicale).

Les nombreux marchés de terroir
C’est sur les marchés que bat le cœur du Pays et c’est aussi la meilleure façon d’aller à la rencontre des 
habitants et des producteurs qui vous feront apprécier leurs productions locales : marron d’Olargues, 
cerise de Mons-la-Trivalle, navet du Pardailhan, charcuterie, fromage, miel, olive sont autant de 
produits issus d’un savoir-faire authentique !!! 

| Voir les marchés du terroir ici

#  Plus d'infos sur le Pays HLV ici #  Plus d'infos sur la fête nationale ici

| Voir les Rendez-vous au pays ici
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Panoramas et nectars :
Avant de gravir la colline 
jusqu’aux moulins pour admirer 
le vignoble du Faugérois, laissez-
vous surprendre en passant 
la porte de Dame Jane. Voici 
un lieu atypique aux voûtes 
en pierres, au cœur de l’AOC 
Faugères.  Silvia et Guillaume 
vous accueilleront en toute 
simplicité. Le menu est  
« fait maison » et toujours 
accompagné d’un nectar de 
l’Appellation, car cet endroit 
est un peu la vitrine des 
nombreux producteurs du 
coin.
Contact : Office de Tourisme 
Les Avant-Monts : 04 67 36 67 13 

Oeno rando : 
des randonnées savoureuses
Un spectacle permanent et changeant en fonction des 
saisons vous attend au détour de chaque sentier. Découvrez 
les magnifiques paysages de vignes, comprenez le terroir et 
contemplez la richesse patrimoniale de la destination à travers 
les itinéraires de randonnées imaginés et développés par nos 
vignerons. 9 itinéraires à venir sur la destination.
Contact : Hérault Tourisme : www.herault-tourisme.com

Flânez avec plaisir dans les ruelles de Minerve 
et Olargues…
Ces deux lieux d’émotions vous attendent 
pour vous partager leurs histoires, leurs 
patrimoines, leur art-de-vivre. Minerve, 
petite citée cathare de l’Hérault se déploie 
sur un éperon rocheux au cœur de l’AOC 
Minervois.  Olargues, ancienne citée fortifiée 
 au pied du Caroux séduit autant pour ses 
ruelles pavées de galets et ses passages 
couverts que pour sa situation entre 
montagne et méditerranée.
Contact : Office de Tourisme Du Minervois au 
Caroux en Haut Languedoc : 04 67 23 02 21  
et www.ot-caroux.fr

Entre rêverie, passé et modernité 
Sur le Canal du Midi vous pouvez jouer au marin d’eau douce aux 
commandes d’un bateau électrique sans permis, buller en toute 

sérénité sur ce chef-d’œuvre 
architectural. Sur la  terre, vous 
remontez le temps à l’écomusée 
des Mémoires de Puisserguier : 
redécouvrez cet endroit exposant 
les objets des traditions et métiers 
oubliés, vous pouvez même 
passer votre certificat d’étude 
à la plume Sergent Major !!!  
La cave coopérative de Saint-
Chinian sublime ses cuves 
de magnifiques fresques 
modernes. Dégustez (avec 
modération) chaque cuvée 
dédiée, tout un art ... de  
«  L’art en cave » !
Contact : Office de Tourisme Canal du 
Midi au Saint-Chinian : 04 67 37 85 29 
et www.tourismecanaldumidi.fr

nos coups de 
des expériences pour s'évader 

dans nos vignobles... 

Canal du Midi - © Luc Micola
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Montagnes
du Caroux

 OT Caroux © L. Lemoine
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 « Les plus beaux villages de France » :

et www.tourisme-centre-herault.fr

Un terrain d’aventure idéal en toutes saisons, un concentré d’activités 
dans un cadre d’exception pour toutes les pratiques, du débutant 
au confirmé.  Explorez, grimpez, dévalez, plongez, pédalez…dans les 
montagnes du Caroux et avec un peu de chance, vous pouvez même 
croiser le mouflon ! Contact : Mission Tourisme de Nature : 04 67 38 11 10

Montagne du caroux :
Simplement sauvage !

Ce label national constitue un 
atout majeur pour le tourisme 
culturel de la destination.  
Il reconnait la richesse historique, 
architecturale, patrimoniale et 
environnementale de l'ensemble 
du territoire avec comme 

thématique et identité majeure : " l'histoire 
du vin ". Le Pays Haut Languedoc et Vignobles 
appartient au réseau des villes et Pays d'Art 
et d'Histoire garantissant ainsi aux habitants 
et visiteurs un véritable savoir-faire et un 
retentissement pour le territoire. 
Contact : Mission patrimoine: 04 67 38 11 10
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Postez vos photos avec #HautLanguedocetVignobles 

Destination Haut Languedoc et Vignobles

PAYS HAUT LANGUEDOC & VIGNOBLES : 
04 67 38 11 10 
Mission oenotourisme (Aurélie Appert)
www.payshlv.com // contact@payshlv.com
1, rue de la voie ferrée, 34 360 Saint-Chinian

INFORMATIONS PRATIQUES
OTI : Office de Tourisme Intercommunal
Coordonnées des bureaux d’information touristique

CONTACT

Ce n’est là qu’un tout petit aperçu des expériences à vivre 
sur notre destination « Minervois, Saint-Chinian, Faugères 

et Haut Languedoc »… N’hésitez pas à contacter les Offices de 
Tourisme qui vous orienteront vers d’autres richesses à découvrir 
et pourront vous composer un séjour « sur-mesure ».

OFFICE DE TOURISME LES AVANT-MONTS
 www.tourisme-centre-herault.fr

• Magalas - Siège
 04 67 36 67 13
  tourisme.magalas@avant-monts.fr

Période estivale :
• Roujan :   
 06 40 72 38 80
   tourisme.roujan@avant-monts.fr

• Faugères :   
 06 45 73 49 82
   tourisme.faugeres@avant-monts.fr

Murviel-les-Béziers :
 04 67 35 90 07
 www.tourisme-des-pechs.com
  tourisme.pechs@orange.fr

OFFICE DE TOURISME DU CANAL DU MIDI 
AU SAINT-CHINIAN
  www.tourismecanaldumidi.fr

Un seul numéro et un seul mail 
pour tous les points d’accueil : 
 04 67 37 85 29
  accueil@tourismecanaldumidi.fr

Trois points d’accueil :
Ouverts toute l’année :
• Capestang 
• Saint-Chinian

Ouvert de mai à septembre :
• Cessenon sur Orb

OFFICE DE TOURISME GRAND ORB
  www.grandorb.com

Trois points d’accueil :

• Avène / Lunas : 
 04 67 23 43 38

• Bédarieux :
 04 67 95 08 79

• Lamalou-les-Bains : 
 04 67 95 70 91

OFFICE DE TOURISME DU MINERVOIS 
AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

• Bureaux d'information Mons, Olargues
et Roquebrun :
  www.ot-caroux.fr
 04 67 23 02 21 

• Bureaux d'information Minerve  :
  www.mivervois-tourisme.fr
  04 68 91 81 43  

• Bureau d’information St Pons de Thomières :
  www.ot-pays-saint-ponais.fr
  04 67 97 06 65   


