
Échappée  
Vigneronne    

 en Vallée de l’Hérault
Wine break in the  

“Vallée de l’Hérault”

Inspirations 
Vigneronnes    

 en Vallée de l’Hérault
Wine inspirations in the  

“Vallée de l’Hérault”



Repérer un vin bio
Spot an organic wine

Repérer un vin biodynamique
Spot a biodynamic wine

Discover  
The vineyards of the Hérault valley
All-inclusive holidays 
Staying overnight in a wine estate, discovering local heritage and splendid lands-
capes, going hiking through the vineyards, having a picnic, tasting local wines, going 
to a concert, enjoying traditional meals... Our all-inclusive holidays in Hérault Valley  
will help you get away from it all!

Time for adventure in the vineyards 
Go hiking with a loan back-pack (“le Comporte”) specially designed by local wine 
ambassadors. You and your family will find all you need to enjoy your trip to Hérault 
Valley: children games, glasses, corkscrew, travel tips… slip your picnic and a bottle  
of wine into the bag, it’s time for adventure!

Des séjours clés en main
Nuitées dans un domaine viticole, visite du vignoble, découvertes du patrimoine et des 
paysages d’exception, balades « oenorandos », pique-niques, initiation à la dégustation, 
concerts, repas vignerons… l’Office de tourisme propose des séjours clés en main pour  
s’évader au cœur de la vallée de l’Hérault. 

A l’aventure dans les vignes
Avec le sac à dos Le Comporte prêté gratuitement par les  
ambassadeurs Vignobles et Découvertes. Le sac à dos contient  
tout le nécessaire pour découvrir la richesse du terroir de la  
vallée de l’Hérault en famille. Jeux pour les enfants, verres,  
tire-bouchon, carnet de voyage, glissez-y votre pique-nique  
et une bouteille de vin et partez à l’aventure !

Découverte
du vignoble de la vallée de l’Hérault



Rendez-vous  
au pont du Diable
Lors d’une dégustation, n’écoutez que vous !
Éveillez vos papilles lors de rencontres avec des producteurs  
ou des ateliers de dégustation proposés par une sommelière...  
à la Vinothèque comme à la Brasserie du pont du Diable ! 

Treat yourself to a tasty wine!
Tickle your taste buds enjoying local wines and specialties, join our tasting  
sessions and chat with local producers... Let’s meet at «Vinothèque» and  
«Brasserie du pont du Diable».

Des vacances d’avril aux vacances 
de novembre (zone C), venez nous 
rencontrer au Mas des Agriculteurs 
et à la Vinothèque de la maison du 
Grand Site de France :
• Conseils et bonnes adresses
• Dégustations quotidiennes
• Vins à prix caveaux
• Ateliers d’initiation
• Rencontres avec les producteurs
• Productions locales
• Vitrine du Concours des Vins de 
la vallée de l’Hérault

From April holidays to November 
holidays, meet us at the « Mas des 
Agriculteurs » and the « Vino-
thèque » at the « Maison du Grand 
Site de France » :
• Advice and referals
• Daily wine tasting
• Wines at cellar prices
• Wine tasting initiation class
• « Meet the producers »
• Local products
• Showcase of the local wine 
competition

Come and join us 
at Devil’s Bridge

Réservez votre événement : 
Book your event:

reservation.saintguilhem-valleeherault.fr
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Our region

Oenorandos® en vallée de l’Hérault
Wine hiking itineraries

1  Terroirs de Gignac et Aniane (12 km - 3h30)

2  Le Canal des Vignes (14 km - 4h)

3  Castelbarry entre Vignes et Oliviers (6,5 km - 2h)

4  Des Vignes au Roc des 2 Vierges (12 km - 4h)

AOP et IGP en vallée de l’Hérault
PDO and PGI in «Vallée de l’Hérault»

  AOP Clairette du Languedoc

  AOP Terrasses du Larzac

  AOP Languedoc Saint-Saturnin

  AOP Languedoc Montpeyroux

  AOP Languedoc

  AOP Languedoc Grés de Montpellier

  IGP Vicomté d’Aumelas

  IGP Saint-Guilhem-le-Désert

  IGP Mont Baudile

  IGP Pays d’Oc

  IGP Pays d’Hérault

Notre 
territoire 

• Depuis 1986, le Concours des Vins 
de la Vallée de l’Hérault récompense 
les meilleurs vins du territoire. 

The Hérault Valley Wine Contest  
has been rewarding the most  
exclusive wines, since 1986.

Le saviez-vous ?
Did you know ?

• 150 domaines viticoles privés  
et caves coopératives travaillent 
ensemble pour révéler toutes  
les facettes du terroir.

150 private wineries and wine  
cooperatives work together to 
reveal all the aspects of the land.



Retrouvez nos animations,  
toute l’actualité et les informations  

des caves et domaines sur
Find all events and informations on 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

THE ABUSE OF ALCOHOL CAN HARM YOUR HEALTH, CONSUME IN MODERATION

www.saintguilhem-valleeherault.fr
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
Follow us on social networks

#TourismeSaintGuilhem

+33 (0)4 67 57 58 83
oti@saintguilhem-valleeherault.fr

reservation.saintguilhem-valleeherault.fr


