Paulhan

Déambulez par les ruelles du village circulaire, découvrez l’église
Ste-Croix, les anciennes halles et cheminez jusqu’à la chapelle
romane de Notre Dame des Vertus. Au bord de l’Hérault et de
ses anciens moulins, le vignoble ancestral de la Clairee vous
accueille afin de déguster un bon vin au caveau.

Son terroir occupé depuis la préhistoire a été mis en valeur
par des établissements gallo-romains implantés au pied du
Ceressou (Les Pradesses, Carlencas…). Subsistent les segments
de l’enceinte villageoise ainsi que l’église Ste-Hippolyte, du
XIIIe siècle, inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques.
Autour, des vestiges d’anciens volcans fondent la réputation du
vin de Fontès. Celui-ci possède sa propre confrérie : « La confrérie
de St-Hippolyte ». Faites un petit tour au caveau et participez à la
Nuit du Rosé début août, fête emblématique de Fontès.
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Cabrières

Maison du Grand Site de Navacelles

Le point de vue sur le cirque est à couper le souffle. Le panorama
sur les gigantesques éboulis et la végétation aride donnent une
dimension vertigineuse. Bientôt Grand Site de France, le cirque
de Navacelles témoigne, à l’échelle géologique, du puissant
travail de l’eau : c’est notre «Grand Canyon». Sur place, un point
d’information et des produits du terroir.
Poursuivre en direction de St-Privat, par le col du Vent jusqu’à :
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Cabrières
Domaine
L’Estabel Cabrières
04 67 88 91 65
Clermont l’Hérault
Producteur
Oli d’oc
04 67 96 10 36
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Paulhan
Domaine Clochers
Terroirs
04 67 25 01 50
Domaine Mas
Nicolas
06 86 25 73 81
Miel Rouquee
04 67 25 04 40
Mourèze
Auberge du Val
Mourèze
04 67 96 06 26

Octon
Caveaux
Les Vignerons de
l’Occitane
Clamery - Octon
04 67 96 08 95
04 67 39 07 39
Domaine Mas
du Salagou
04 67 96 26 01
Restaurant
La Calade
04 67 96 19 21

Villeneuvee
Restaurant La Source
04 67 96 36 95

Poursuivre par Poujols

4

Usclas du Bosc

Pégairolles-de-l’Escalee

Les habitants étaient appelés « les pèlerins » : un établissement
hospitalier y accueillait les marcheurs de St-Jacques. Un
cimetière leur était réservé. De nombreuses bâtisses, comme le
château du XVIIe siècle, portent la coquille de St-Jacques.
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St-Privat et les Salces

Adossé aux contreforts du Larzac, le village offre un habitat
dense, étagé. Les maisons sont en grès et certaines témoignent
d’une architecture Renaissance. Les sources abondantes
irriguent les parcelles cultivées entre St-Privat et Les Salces.
L’église Notre-Dame-des-Salces, classée, présente une nef romane
en plein cintre, à trois travées, et une abside à sept pans.
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Le Prieuré St-Michel-de-Grandmont

Fondé au XII siècle, c’est un petit bijou d’architecture religieuse
en Languedoc. Le bâtiment a été transformé au XIXe en exploitation viticole ; l’église était alors un chai à barriques. C’est un
destin paradoxal pour ce prieuré qui appartenait à l’un des ordres
les plus sévères du Moyen-Âge. À voir absolument, les mégalithes
et le Dolmen de Coste Rouge, avec un panorama qui domine le
lac du Salagou pour mieux embrasser la Méditerranée.
e

À partir du col du Vent bifurquer sur St-Privat, puis à partir de
Loiras suivre Salelles du Bosc par la D140 puis direction Cartels
par D609. Continuer par Sallèles-du Bosc et Cartels.
Les Vailhés. L’endroit est sauvage, vallonné de roches rouges.

Saint-MauriceNavacelles
Maison du Grand
Site du Cirque
de Navacelles
04 67 88 86 44
Salelles du Bosc
Domaine
Château Vaillé
06 85 55 30 29
Le Caylar
Producteurs
La Maison de Pays
de l’Hérault
04 67 44 55 00
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Le Puech
Auberge du Lac
04 67 44 45 40
Poujols
Domaine du Pas
de l’Escalee
04 67 96 13 42
Le Bosc
Artisan Gourmand :
L’épicurien
04 67 88 90 00
Domaine Mon Rêve
06 82 28 67 97
La Réserve
04 67 88 50 22

Lodève
Les Vignerons
de l’Occitane
Caveau de Lodève
04 67 44 06 48
Restaurant
de La Paix
04 67 44 07 46
Pégairolles
de l’Escalee
Les Vignerons
de l’Escalee
04 67 44 09 93
Celles
Restaurant
Le Mas de Riri
04 67 44 63 95

St-Saturnin-de-Lucian

St-Saturnin est l’un des terroirs les plus anciens du Languedoc. Un
espace d’accueil, et centre pédagogique, invite à mieux découvrir le
vignoble. « Le sentier du vin des poètes », créé en hommage à l’écrivain occitan Max Rouquee, démarre de la cave coopérative. Une balade enchantée, accompagnée par des poètes et prêt de Mp3 gratuit.
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Jonquières

Bel exemple de l’architecture languedocienne, le château fort du
XIIIe devint demeure seigneuriale vigneronne au XVIIe. Cee propriété viticole vous accueille dans son caveau ou ses hébergements.
Tout l’été, des visites œnotouristiques y sont organisées.

Gignac

Popian

Son château est mentionné dès 996 et son jardin suspendu
invite au pique-nique. À voir, la herse du Pont-levis et les lavoirs
réhabilités au niveau du pont de l’Aurelle.

La route
des Seigneurs
de Montpellier
Au départ de Gignac,

Sur votre route... nos adresses

Arboras

Se dresse au pied des premiers contreforts du Larzac et domine
toute la plaine jusqu’à la mer. Sur les hauteurs du village se trouvent
des terroirs d’altitude bénéfiques pour le profil aromatique des vins.
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Variante du circuit :

Loiras

4

Ne manquez pas le patrimoine à voir : pont du XVIIIe, tour monumentale, vestiges des remparts, tour fortifiée de l’horloge, hôtels particuliers, Notre Dame de Grâce, église du XVIIe à la surprenante façade
florentine de couleur ocre et plus haut, les 14 oratoires, classés ! Ne
manquez pas de tester ici, le sport local : le tambourin.

Ville d’art et d’histoire, reconnue parmi les « Plus Beaux Détours
de France ». À visiter, les expositions exceptionnelles du Musée
de Lodève, la Manufacture de la Savonnerie (tapis d’exception),
le Pôle des Métiers d’Art.
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À l’ombre du mont St-Baudille (848 m). Rendez-vous à la cave
artisanale de Castelbarry, pour une balade ludique et familiale,
pour les drailles, la route du sel, le chemin de St-Jacques et le
célèbre Castellas. Ces sentiers rappellent que Montpeyroux est
intégré à l’espace Causses et Cévennes , classé à l’UNESCO au
titre des paysages de l’agropastoralisme..

1

Lodève

Passer par Usclas du Bosc (stèles discoïdales) pour arriver à St-Privat.
Vers Soumont, à quelques kilomètres seulement :

3

est un « Grand Site de France » au
cœur d’un territoire où nature, villages
vignerons et patrimoine jouent à part
égales. Vous flânerez de hameaux en
petits villages et découvrirez nos artisans
vignerons. L’IGP St-Guilhem-le-Désert
et la récente AOC Terrasses du Larzac
marquent depuis peu le caractère
d’excellence de ces terroirs. Les sols
caillouteux et les dénivelés importants
créent des paysages typés : cultures en
terrasses, nombreux mazets de pierre et
parcelles entourées de murets.
Le label Grand Site de Fance regroupe les sites
les plus emblématiques. il reconnaît leur caractère
exceptionnel et le besoin de préserver leur
authenticité.

Au milieu des vignes et des oliviers. Prendre le temps de flâner
le long des maisons médiévales jusqu’à l’église à chevet roman.

St-Jean-de-la-Blaquière

Continuer vers Loiras.

Flânerie sur les contreforts du
Larzac… Au pied de l’Escalee, le
climat frais, la mosaïque de sols
profonds, séduisent de plus en
plus de vignerons qui choisissent
de s’installer ici, au plus près de la
nature. Tout au long de ce circuit,
patrimoine religieux, jolis villages,
routes des pèlerins de St-Jacques
et nombreux points de vue d’où
le regard plonge vers les cultures
en terrasses de la vigne et leurs
murets de pierres.

Aspiran
Domaine Villa
Symposia
09 88 66 90 32
Café de la Poste
04 67 96 24 89

Au pied du plateau du Larzac, là où la mer de vignes vient buter
contre le premier bastion du Massif Central, s’est édifié le village
de Pégairolles. Le vignoble, composé de petites parcelles, est l’un
des sites les plus pioresques du Languedoc. Le vieux village
est cerné par un paysage de terrasses et de clapas, façonné par
des générations de viticulteurs. Les maisons, les remparts et le
château témoignent des XIIe et XVIIe siècles. La cave coopérative,
créée en 1927, compte aujourd’hui 58 coopérateurs. Tous les
raisins vinifiés par la coopérative sont issus d’un terroir très
particulier. La récolte de raisins est entièrement manuelle.

Village médiéval : Vestiges de la fortification, tour et château.
Belle église du XIIe siècle.

Patrimoine sacré

Sur votre route... nos adresses

Donne son nom à l’un des plus petits et anciens vignobles
du Languedoc. À voir, le caveau muséographique des Vins de
l’Estabel, qui conte la géologie, le patrimoine archéologique et la
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Vignoble
sur balcons

Salasc, Liausson dominent le lac du Salagou, retour à
Clermont-l’Hérault.

St-Guilhem-le-Désert
Gorges de l’Hérault

Montpeyroux

quand la plaine joue avec les
coteaux, les villages fortifiés
racontent leur circulades millénaires,
dans ces anciennes possessions des
Guilhem, seigneurs de Montpellier
depuis le Xe siècle. Au cœur d’un
noble vignoble, caves et caveaux
vous invitent à rencontrer leurs
vignerons autour de crus renommés :
AOC Languedoc Terrasses du Larzac,
Grés de Montpellier, IGP Vicomté
d’Aumelas.
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St-Bauzille-de-la-Sylve

Son patrimoine viticole témoigne de l’essor de la viticulture au
XIXe siècle. Tout autour du village, de très nombreux mazets,
fontaines, lavoirs, canaux, livrent leurs secrets. Récemment
restaurée, la tour du télégraphe de Chappe.
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Le Pouget

Prenez le temps : des églises St-Jacques et Ste-Catherine
d’Alexandrie, de la fontaine du Griffe au four banal. Dans ce
village circulaire, cherchez la « rue obscure », la « rue droite », la
Place Haute. Aardez-vous au dolmen du Gallardet.
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Belarga

À voir sur les berges de l’hérault, la plage, le moulin et
l’éolienne récemment rénovée.
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Variante du circuit :
À partir de Montpeyroux, bifurquer sur Lagamas :
Le pont suspendu (1899) mène à Gignac. Continuer sur St-Paul
et Valmalle, Montarnaud, La Boissière. Argelliers : village natal de
l’écrivain Max Rouquee (1908 - 2005). Puéchabon : village circulaire, perchée sur un Puech (petit mont). À voir, en pleine garrigue,
l’église romane de St-Sylvestre des Brousses. Retour à Aniane.

Sur votre route... nos adresses
Aniane
Mas Daumas Gassac
04 67 57 88 45
Domaine des
Conquêtes
04 67 57 35 99
Mas de la Séranne
04 67 57 37 99
Produits du terroir
Maison du Grand
Site 04 67 56 41 97
(d’avril à novembre)
La Brasserie
du Terroir
04 34 35 38 47
Le Tonneau Rouge
04 67 57 44 83
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Montpeyroux
Castelbarry
Coop. Artisanale
04 67 96 61 08

Saint Félix de Lodez
Les Vignerons de
St Felix - St Jean
04 67 96 60 61

Saint Saturnin
de Lucian
Domaine Virgile Joly
04 67 44 52 21
Cave Coopérative
04 67 96 61 52
Restaurant
Le Pressoir
04 67 96 70 59

Saint-Jean-de-Fos
Domaine Alexandrin
04 67 57 72 09
06 70 02 38 69
Domaine
des Grécaux
04 67 57 38 83
Restaurant La
Pourpre et les
Oliviers
04 67 57 27 50
06 73 82 11 99

Saint-André
de-Sangonis
Domaine Combes
04 67 57 82 48
06 76 48 78 97

St-Pargoire

Dans ce village circulaire, les rues dessinent la coquille d’un
escargot, animal totémique du village qui aurait sauvé les
habitants de la famine. Remarquable église gothique fortifiée
méridionale.
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Vendémian

La spécialité locale est le raisin de table : Chasselas et Servant.
Ici, le sport typiquement héraultais, le tambourin, est à l’honneur.
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Aumelas

(Mas d’Arnaud) la silhouee imposante du castellas se profile
sur la crête, à droite de la route. Il est construit sur un site fortifié
depuis le Moyen-âge. Accessible en randonnée depuis le village.
Panorama exceptionnel sur le causse et la plaine viticole.

Le vignoble de la Vicomté d’Aumelas
Il s’étend sur les collines adossées au plateau d’Aumelas que
domine le vénérable château. Les vins, fortement influencés
par l’environnement de la vallée de l’Hérault, où le fleuve
joue un rôle de régulateur thermique, sont élégants pour les
rouges, frais et fruités pour les blancs. L’on raconte qu’au
XIe siècle, les Guilhem de Montpellier exportaient déjà ces
vins dans toute l’Europe !
Retour sur Gignac.

Campagnan

Ancienne dépendance de l’abbaye de Gellone au XIIe siècle.
L’économie viticole se développera grâce à l’implantation d’une
ligne de chemin de fer. À voir, la petite gare restaurée. Production
de raisins de table, à déguster…

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

Sur votre route... nos adresses
Gignac
Domaine Tours
et Terroirs d’Aniane
06 14 17 05 23
4 67 57 03 42
Le Vieux Moulin
Restaurant
04 67 57 57 95
Canet
Domaine
de la Dourbie
04 67 44 45 82
Producteur
GAEC Terres
et Fruits
04 67 44 88 76

Hérault Tourisme
Agence de Développement Touristique

Puilacher

À voir : une curiosité locale et colorée : une maison moderne des
années 20 située sur la place du village.
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L’église St-Sauveur de la célèbre abbaye de l’ordre de St-Benoît
fondée en 792, la chapelle des Pénitents, la halle aux grains, les
anciens lavoirs témoignent du riche passé de la ville. Autour, de
grands et célèbres domaines viticoles vous aendent.

UN
J

Fontès

Octon. La fontaine de la place Paul Vigné présente la particularité
rare d’être datée du 5 ventôse an 109 de la République française,
février 1901.
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Aniane

NS

5

Rejoindre Mérifons par Malavieille : La chapelle St-Pierre et le
château de Malavieille juché sur un neck (promontoire volcanique).

Village circulaire, célèbre par son activité céramique, date du
XVe siècle, abrite « ARGILEUM », centre d’interprétation dédié à
la poterie, pour un large public au travers d’une scénographie
dynamique et interactive.
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Saint-Pargoire
Producteur
Ferme Lafon de
Lacan
04 67 88 72 66

Bélarga
Domaine
les Quatre Amours
04 67 24 60 89
06 33 65 15 39

Montarnaud
Domaine
Mas Dieu Village
07 81 86 51 31

La Boissière
Producteurs
Ô Champs
04 67 55 57 88

Argelliers
Restaurants :
Auberge de Saugras
04 67 55 08 71
Lou Felibre
04 67 02 15 07
06 31 42 89 43

Aumelas
Domaines : Château
Bas d’Aumelas
04 30 40 60 29
Clos de l’Amandaie
06 86 68 08 62

Maison du Tourisme,
av. des Moulins
34184 Montpellier Cedex 4
33(0)4 67 67 71 71
www. herault-tourisme.com

www.herault-tourisme.com

Carto - Limitrophe / Textes - Hérault tourisme / Photo Couv. Fotolia - Photos : Argileum, H. Comte, J.M. Lallemand, R. Domergue, CCLL, M. Bavoillot, S. Foucault.

4

Salasc. À voir, d’anciens remparts, la place de la fontaine ou
« griffe » et des béals, petits canaux d’irrigation.

St-Jean-de-Fos

S

La Villa St-Bézard, le plus ancien chai gallo-romain connu,
prospéra pendant plus de 500 ans et ses vastes installations
témoignent d’une organisation avancée : tour-grenier, thermes,
atelier d’amphores destinées au stockage (une quinzaine de
fours). Elle laisse présager de la grande qualité des vins produits
en Cœur d’Hérault pendant l’Antiquité.
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Patrimoine à voir : pont du XVIIIe, tour monumentale, vestiges des
remparts, tour fortifiée de l’horloge, hôtels particuliers, Notre Dame
de Grâce, église du XVIIe à la surprenante façade florentine de couleur ocre et plus haut, les 14 oratoires, classés ! Ne manquez pas de
tester ici, le sport local : le tambourin.

NO

Aspiran, au cœur de l’Antiquité

Bifurquez à partir de Villeneuvee, sur Mourèze.
Impressionnant cirque dolomitique dont les rochers forment
de gigantesques sculptures. Suivez les circuits balisés.

Vignoble
du Grand Site
de France

Gignac

IR
RO
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Variante du circuit :
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VI

La terre est splendide et se lit sans
effort : De la « ruffe » rouge à la
dolomie calcaire, le lac du Salagou
joue à cache-cache. Le Grand site du
Salagou Mourèze offre des panoramas
insolites. Sur les côteaux du Salagou
(IGP), la vigne alterne avec l’olivier.
Vous entrez dans le pays de la
Clairee du Languedoc, issue d’un
cépage unique, connu dès l’époque
des Gallo-Romains. L’Appellation
d’Origine Contrôlée date de 1948 !
À retrouver à Aspiran, Adissan, Le
Bosc, Cabrières, Ceyras, Fontès,
Lieuran-Cabrières, Nizas, Paulhan,
Péret et St-André de Sangonis. On
découvrira aussi les appellations
Languedoc-Pézenas et Languedoc
Cabrières.

Rejoindre Nébian, cité fortifiée, ancienne commanderie de l’Ordre des
Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem.

De très loin, on aperçoit la flèche altière (près de 50 m) du puissant clocher de la grande église paroissiale. La grande fontaine
monumentale et le beffroi communal sont à visiter.

NOS ROUTES D E S V I N S

Autour du Salagou

Avec son relief rouge et chahuté, le Salagou compose avec la
nature un tableau unique. Ce lieu inspire les vignerons venus
chercher ici un sous-sol complexe fait de basalte, de grès, de
quartz ou d’argile et qui donne à leur cuvée un caractère poivré
et minéral .

Cee ancienne manufacture royale de draps, témoignage de la
volonté de Colbert de développer l’industrie du royaume au XVIIe,
fut l’un des fleurons de l’activité drapière en Cœur d’Hérault. Il s’y
dégage une poésie et une atmosphère hors du temps…
Retour à Clermont l’Hérault.

St-André-de-Sangonis

R, UN TER
OU

Secrets
de vignes

Le lac du Salagou, un monde à part

Villeneuvee

Sur place, point d’accueil et boutique proposent produits du terroir
et artisanat local et vinothèque. Les amateurs apprécieront les
dégustations gratuites, animations « Atelier du vin » et « Rencontre
avec un Vigneron ». La « passerelle des Anges » imaginée par Rudy
Riccioi, architecte, conduit au « pont du Diable » (XIe siècle,
classé par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle). Navees gratuites à disposition en saison. À
St-Guilhem-le-Désert, l’abbaye de Gellone, fondée en 804 par
Guilhem, le célèbre cousin de Charlemagne est un bel exemple
du premier art roman Languedocien. L’orgue du XVIIIe siècle est
classé Monument Historique.
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Payscœur d’
Hérault

2
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La maison du Grand Site de France

UTES DES

Par-delà l’incontournable Huilerie Coopérative qui vous montre
les mille usages de l’olive et de l’olivier, les visites de l’office du
tourisme vous feront découvrir la vieille ville, l’église St-Paul, les
vestiges du château et le passé industriel de la ville.
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production viticole (à consommer avec modération !) de ce terroir
original. Une « Œnorando » dévoile les secrets de l’appellation
Cabrières. Empruntez les circuits de découverte « Vissou se
raconte » de 9 km ou le sentier des Crêtes de Vissou de 11 km.

RO

Clermont l’Hérault

www.herault-tourisme.com

1

OT DE ST-GUILHEM
LE DÉSERT-VALLÉE
DE L’HÉRAULT
Accueil Gignac
04 67 57 58 83
Accueil St-Guilhem
04 67 56 41 97
Accueil Maison du Grand Site-le
Pont du Diable
04 67 56 41 97

OT DU CLERMONTAIS
Accueil de Clermont
04 67 96 23 86
Accueil saisonnier de Mourèze
04 67 96 61 48
Accueil saisonnier d’Octon
04 67 96 22 79

OT LODÉVOIS ET LARZAC
Accueil Lodève
04 67 88 86 44

POINT D’INFORMATION
AUTOROUTIER
Accueil Le Caylar
Aire d’autoroute A75
04 67 44 56 05

www.clermontais-tourisme.fr

www.saintguilhem-valleeherault.fr

www.tourisme-lodevois-larzac.fr

Accueil Maison du Grand Site
Le Cirque de Navacelles
04 67 88 86 44

Retrouvez toutes les adresses des professionnels dans le guide
«Vignobles et Terroir» disponibles dans votre office de tourisme
ou consultez les sites ci-dessus.

Labelset

Partenaires

Sur votre route... nos adresses
Les adresses que nous vous recommandons correspondent
à des professionnels labellisés. Retrouvez toutes ces
adresses sur les brochures des offices de tourisme (voir
adresses plus haut), sur l’appli mobilecirkwi.com et sur
Herault- tourisme.com. Les labels concernés sont :

Partenaires
Les cartes « Nos routes des vins un jour un terroir sont
réalisées grâce à la mobilisation de nos partenaires de
territoires, des institutionnels du tourisme et du monde
vigneron. »

