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INFOS PRATIQUES

Comment garder  
son vin frais l’été ?
Alors que tout le monde parle de 
températures caniculaires, une question 
reste en suspens… P.8

FRONTIgNAN

Mon muscat et moi
Wikimuscat dévoile les premiers 
résultats du grand inventaire participatif 
des muscats de Frontignan... P.9

OENOTOURISME

Une destination 
« Coups de cœurs »
L’œnotourisme s’appuie sur une offre 
d’excellence en termes de prestations : 
activités sportives et de pleine nature, 
sites patrimoniaux naturels… P.5

OENOTOURISME

La région mise sur l’Occitalité !
Le Comité Régional du Tourisme Occitanie Sud 
de France a initié, depuis plusieurs mois, une 
grande concertation auprès des professionnels 
du  tourisme  des secteurs publics et privés de la 
Région. L’objectif, fédérer tous les acteurs du secteur  
autour d’un projet commun et ambitieux affiché 
par la présidente de Région, Carole Delga : installer 
l’Occitanie dans le top 10 des Régions...P.3
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Chaque mois retrouvez dans Vign’ette votre

AgENDA DES SORTIES :  
JUILLET

Les meilleures sorties #viticulturelles sont en page 12

Languedoc, Cœur d’Hérault :  
une destination remarquée  
et remarquable  P.4



CONCERTS
VIGNERONS

ARTISANS
RESTOS

TOUS LES
VENDREDIS  

SOIR
DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT

SUR L’ESPLANADE
CHARLES DE GAULLE

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

montpellier.fr
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La région mise sur l’Occitalité !
Le Comité Régional du Tourisme Occitanie Sud de France vient de mettre en place la première Conférence 
Permanente du Tourisme. L’objectif : installer l’Occitanie dans le top 10 des Régions touristiques  
européennes à l’horizon 2021.

Le Comité Régional du Tourisme Occitanie 
Sud de France a initié, depuis plusieurs 
mois, une grande concertation auprès 

des professionnels du tourisme des secteurs 
publics et privés de la Région. L’objectif, 
fédérer tous les acteurs du secteur  autour 
d’un projet commun et ambitieux affiché par 
la présidente de Région, Carole Delga : installer 
l’Occitanie dans le top 10 des Régions 
touristiques européennes à l’horizon 2021. 
« La Conférence Permanente du Tourisme est 
l’occasion de mutualiser les enjeux et les 
objectifs, afin d’engager les plans d’actions 
pour relever le challenge de la présidente de 
Région » explique Virginie Rozière, présidente 
du CRT. 

Développer et améliorer  
l’offre oenotourstique
Parmi les actions privilégiées, le CRT mise 
notamment sur l’animation de commissions 
sectorielles spécialisées par thèmes : 
oenotourisme-agritourisme, montagne, campagne- 
activités de plein air, enfance-jeunesse,  
villes-affaires. 
La commission œnotourisme-agritourisme 
est pilotée par Denis Carretier, président de la 
Chambre Régionale d’Agriculture et Paul 
Fabre, directeur de l’Interprofession des vins 
du Sud-Ouest. Ensemble, ils ont pour mission 
de développer l’agritourisme et renforcer le 
lien produits/territoires/tourisme. « Il s’agit 
de rendre encore plus pertinente l’offre 
régionale mais également de renforcer l’image 
oenotouristique de la Région, en misant sur les 
multiples identités territoriales et en s’appuyant 

sur les nombreux territoires labellisés Vignobles 
& Découvertes® » précise Virginie Rozière.

Un nouveau concept : l’Occitalité
Afin de renforcer l’attractivité touristique de la 
région, le CRT Occitanie a par ailleurs lancé du 9 
mai au 30 juin, une campagne de communication 
participative et innovante, sur la destination 
Occitanie, intitulée #OnAttendQueToi. Celle-ci a 
été déployée dans les gares et aéroports, et en 
ligne. Elle a été financée par les différents 
partenaires du secteurs (CRT, offices de tourisme, 
agences départementales du tourisme et fonds 
Feder), pour un budget global de 1,45 M€.
Dans le cadre de cette campagne, un 
concours photo a été organisé, auquel plus de 
7000 contributeurs ont participé, les meilleurs 
clichés représentant le concept “d’Occitalité” 
(l’hospitalité et la convivialité en Occitanie) 

ont ainsi été sélectionnés et ont servi de supports 
visuels pour la campagne de printemps de la 
destination Occitanie Sud de France.. 

Une campagne d’automne  
du 26 août au 20 septembre 2019
Le CRT prévoit en outre, une nouvelle 
campagne, dès la dernière semaine d’août, 
afin de promouvoir les séjours courts en 

arrière-saison. Cette nouvelle campagne, 
réalisée autour des principaux labels, vise une 
clientèle non concernée par les impératifs de 
la rentrée scolaire. « Cette campagne a 
également pour objectif de de faire vivre les 
labels de qualité en les associant au concept 
transversal d’Occitalité pour installer le 
nouveau positionnement de la destination Sud 
de France », conclut Viginie Rozière. n

Le CRT Occitanie est né en 2016 de la fusion entre plusieurs structures oeuvrant pour le tourisme 
sur les territoires des ex-régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.  
Sa mission est de favoriser le développement de l’économie touristique régionale et de positionner 
l’Occitanie comme une destination de vacances incontournable.
Déployé sur deux sites,  à Toulouse et Montpellier, le CRT Occitanie compte aujourd’hui 68 salariés 
et 3 mises à disposition, qui  oeuvrent à définir des actions à mutualiser et  à mettre en place des 
projets  propres à chaque structure ou à chaque territoire.

Avec 186 millions de nuitées enregistrées 
en 2018, la région se positionne en 11e 
position européenne, et s’affiche comme 
la 1e destination en France pour la clientèle 
française, les étrangers représentant 35 % 
des nuitées.
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3e région en capacité 
d’hébergements marchands 
avec 802 000 lits 
(15 % de la capacité nationale) 
derrière Nouvelle Aquitaine 
et Auvergne-Rhône-Alpes.

2e région en hôtellerie de Plein Air 
derrière Nouvelle Aquitaine
avec 18 % de la capacité nationale 
(1ère région pour la fréquentation 
en termes de nuitées)

1ère région de séjour de la clientèle 
française au niveau national 
avec 154 millions de nuitées
1ère région de France en nombre
de résidences secondaires 
1ère destination thermale de France 
avec 30 établissements thermaux 
1ère région de France en nombre 
d’établissements labellisés
Qualité Tourisme / Qualité Sud de France

14 milliards d’euros
de consommation touristique 
(soit 10 % du PIB régional)

Le tourisme est la deuxième industrie de la région,
devant l’aéronautique, le spatial ou le BTP
et derrière l’agro-alimentaire et l’agriculture

108 000 emplois dans les activités 
liées au tourisme
et environ 38 000 entreprises

1,42 milliard d’euros 
d’investissement annuel
en moyenne

1
2

3

LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME EN RÉGION

€
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Languedoc, Cœur d’Hérault :  
une destination remarquée et remarquable
La destination Vignobles & Découvertes Languedoc Cœur d’Hérault vient tout juste d’obtenir le renouvellement  
de son label pour 3 ans. Explications avec Louis Villaret, président du Pays Cœur d’Hérault.

Bilan des trois années de labellisation
En trois ans de labellisation, la destination Languedoc Cœur d’Hérault a mis en place de nombreuses actions 
d’animation, de promotion et de professionnalisation de son territoire.

Un dispositif  
de professionnalisation
La destination Languedoc Cœur d’Hérault 
propose  un dispositif d’accompagnement des 
prestataires vers la professionnalisation de 
l’accueil et la mise en conformité vis-à-vis des 
exigences de la démarche, avec par exemple : 
une formation de l’accueil en anglais pour les 
caveaux, un accompagnement des restaurateurs 
par un sommelier-conseil (cartes des vins, 
accords mets et vins, événementiels…), la 
traduction des menus et des cartes dans tous 
les restaurants labellisés, un atelier « Savoir 
raconter le territoire » ou encore un atelier 
« Savoir déguster ».

Un dispositif  
d’animation du réseau
L’animation et la promotion de la 
destination sont assurées à travers un 
programme d’actions variées, destinées 

aux professionnels, telles qu’un atelier de 
rencontre entre vignerons et restaurateurs 
ainsi que des journées de rencontre et 
d’échange entre professionnels labellisés 
et des éductours. L’objectif : faire naître de 

nouvelles idées et valoriser l’existant.

Un dispositif de communication
Le programme inclut également des actions 
visant à développer, à travers une communication 

ciblée, la notoriété de la destination. Dix 
opérations marketing sont ainsi  programmées 
chaque année, en partenariat avec Hérault 
Tourisme. La destination a également créé un 
site internet dédié en 2 langues (www.
languedoc-coeur-herault.fr), mis en place une 
page Facebook et Instagram, ainsi que deux 
guides de l’Ambassadeur (guide des bonnes 
pratiques).
Ce positionnement stratégique comprend,  en 
outre, des événementiels permettant de 
valoriser la destination, tels que « Goût de 
France en Languedoc, Cœur d’Hérault», 
organisées les 22, 23 et 24 mars 2019.

Un dispositif d’évaluation
Enfin, le positionnement d’excellence de la 
destination implique  depuis trois ans, la mise 
en œuvre d’outils d’analyse de la satisfaction 
clients et d’évaluation des actions réalisées 
afin d’analyser les points d’amélioration. n

Vous venez d’obtenir pour 3 ans le 
renouvellement du label Vignobles 
& Découvertes. Pourquoi est-
ce si important pour la destination 
Languedoc Cœur d’Hérault ?
Le renouvellement du label est pour la 
destination la consécration du travail 
mené aux côtés des professionnels et de 
nos partenaires depuis plusieurs années.
Depuis l’obtention du label fin 2015, nous 
avons beaucoup travaillé sur l’animation 
et la structuration du réseau (près de 40% 
d’augmentation du nombre de labellisés 
en 3 ans), la professionnalisation des 
acteurs et les outils de promotion de la 
destination.
Ce renouvellement vient récompenser 
l’engagement des professionnels et 
permet à la destination Languedoc, Cœur 
d’Hérault de s’ancrer au niveau national au 
côté des 70 destinations labellisées.

La destination Languedoc, Cœur 
d’Hérault est régulièrement citée 
comme exemple par les fondateurs 
du Label Vignobles et Découvertes. 
Pour quelles raison s fait-elle 
référence en particulier ?
Nous ne le savions pas, c’est une bonne 
nouvelle pour nous ! Mais en tout cas, lors de 
notre oral de renouvellement à Paris, le jury a 
salué le dynamisme de la destination et le 
travail de structuration et de promotion autour 
du label. Il est clair qu’il a été pour nous un vrai 
outil de structuration et que nous concentrons 
nos actions uniquement sur les professionnels 
labellisés. C’est un vrai parti pris qui nous 
permet de travailler de façon plus qualitative. 
Le jury a d’ailleurs été très surpris de voir que 
notre site internet était entièrement consacré à 
la promotion des professionnels labellisés : 
nous sommes apparemment une des seules 
destinations en France à le faire !

Quels sont les projets  
et les priorités pour les trois 
prochaines années ?
D’un point de vue stratégique, nous 
souhaitons conforter le positionnement 
« slow » de la destination, en s’appuyant sur 
4 thématiques identitaires : les paysages, le 
patrimoine, les activités de pleine nature et 
la culture.
Deux enjeux constituent le fil rouge  
du programme d’actions : développer le 
numérique et promouvoir la consommation 
responsable.
27 actions sont ainsi prévues sur les trois 
prochaines années à travers 3 axes : 
l’animation du réseau, la promotion et la 
communication, l’écoute client et la démarche 
progrès. En nouveauté, nous allons notamment 
travailler sur la commercialisation, et développer 
des actions en lien avec la culture et 
l’œnotourisme à vélo. n

5 œnorandos et
4 routes des vins
«un jour, un terroir»

8 évènements 
dont 1 nouveau

3 Offices de Tourisme 
dont 1 nouveau

6 structures 
réceptives

2 Grands Sites 
de France labellisés

12 activités 
dont 1 nouvelle

14 restaurants 12 lieux à visiter 
dont 1 nouveau

33 Caveaux
dont 3 nouveaux

24 hébergements
dont 3 nouveaux

La destination Languedoc, 
Cœur d’Hérault compte 
aujourd’hui 112 professionnels 
contre 87 en 2015, 
soit une hausse de 40%
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Une destination « Coups de cœurs »
L’œnotourisme en « Languedoc, Cœur d’Hérault » s’appuie sur une offre d’excellence en termes de prestations : 
activités sportives et de pleine nature, sites patrimoniaux naturels et culturels ou encore de qualité des produits 
locaux. Découverte des incontournables de la destination…

Les événements immanquables

Dans la Vallée de l’Hérault

Journée Vignes, patrimoine  et 
traditions à Saint-Jean-de-Fos
Venez-vous initier à la poterie à Argileum, la 
Maison de la Poterie à Saint-Jean de Fos, puis 
visiter les ateliers des potiers du village au 
savoir-faire ancestral pour enfin terminer la 
journée avec une visite du vignoble en Petit 
Train des Vignes du Domaine Alexandrin à  St-
Jean-de-Fos. www.argileum.fr
www.domaine-alexandrin.com/ptv.html

Nature, culture et farniente !
Et si vous veniez pique-niquer dans le jardin de 
l’abbaye d’Aniane avant une petite sieste dans 
un transat, puis une pause au pont du Diable, 
(monument inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO au titre des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en France), sans 
oublier bien sûr de visiter le célébre village de 
Saint-Guilhem le Désert et son abbaye, classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Initiation à la dégustation
Vous êtes invités à découvrir les produits 
locaux et à participer à un atelier d’initiation à 
la dégustation de vin animé par la sommelière 

de la Maison du Grand Site de France au Pont 
du Diable à Aniane.
www.saintguilhem-valleeherault.fr/ateliers-
d-initiation-a-la-degustation

Envie d’aventure et de fraîcheur ?
Partez pour un voyage féérique dans la grotte 
de Clamouse. Pour les plus sportifs, testez le 
Spéléopark, une activité originale pour 
découvrir autrement la grotte.
www.clamouse.com

Dans le Clermontais
Un peu de gourmandise !
Rendez-vous à la Chocolaterie du Blason, à 
Clermont l’Hérault pour découvrir leurs 
glaces, crèmes glacées et sorbets maison. 
Vous pourrez en profiter pour découvrir, le 
nouveau chocolat créé chaque année pour 
illustrer un domaine du territoire, en édition 
limitée. Tout au long de l’année des ateliers de 
fabrication de chocolats maison vous 
attendent, repartez avec votre ballotin.
Le chocolatier a créé son propre chocolat 
cette année, 100% maison et élabore de 
multiples glaces artisanales et gourmandes 
plus délicieuses les unes que les autres.
www.chocolateriedublason.com

Balade à la fraîche
Alliez VTT et dégustation en participant à une 
des balades nocturnes  en  VTT  proposées par 
Ozone Vtt  au lac du Salagou, suivie d’une 
découverte de vins du Clermontais. Elles se 
déroulent au clair de lune au milieu du paysage 
de western rouge et extraordinaire que nous 
offre la ruffe et ses collines autour du Lac du 
Salagou (site classé en opération grand site).
www.vtt-salagou.com

Après l’effort le réconfort !
La Base de Plein Air du Salagou organise tout 
l’été,  des balades guidées en Paddle, suivies 
d’une dégustation de vins au Domaine Bois 
Bories. Vous pouvez également venir pour 
vos sorties en optimist ou catamaran, louer 
un pédalo et pique-niquer avec toute la 
famille. Une équipe professionnelle est à 
votre écoute, l’établissement est labellisé 
FFC. Prenez l’air, sautez à l’eau, plaisir et 
rafraichissment garanti.

Entre jardins et vignes
Visitez les Jardins Remarquables du Domaine 
de la Dourbie à Canet. Profitez  d’une 
dégustation présentant leur production de vins 
authentiques et de qualité, inscrits dans une 

démarche d’agriculture biologique.
www.domainedeladourbie.fr

Dans le Lodévois & Larzac
Quand la culture et le vin  
se rencontrent
Venez découvrir le musée de Lodève et ses 
fameuses expositions temporaires et 
permanentes avant de conclure sur la 
découverte de la cuvée spéciale AOC Terrasses 
du Larzac créée en collaboration avec le 
Domaine Clos du Serres de Saint Jean de la 
Blaquière, à l’occasion de sa grande réouverture.
www.museedelodeve.fr

Balade vigneronne  
dans les Terrasses du Larzac
Escapéo, guide de pleine nature vous propose 
des balades accompagnées dans les vignobles 
des Terrasses du Larzac. A pied, en vtt ou en 
quadrix (pour les personnes à mobilité réduite), 
découvrez les somptueux paysages du Coeur 
d’Hérault, ses vins délicieux et rencontrez nos 
vignerons lors de balades vigneronnes en 
groupe ou en individuel.
www.escapeo.fr

Visite incontournable  
du Cœur d’Hérault
Venez découvrir le seul monastère de l’Ordre 
de Grandmont conservé dans son intégralité, 
au sein d’un vaste parc où la spiritualité du lieu 
(des bâtiments du prieuré) côtoie le mystère 
des dolmens et mégalithes préhistoriques.
www.prieure-grandmont.fr

Prenez soin de vous !
Et si vous testiez une cure d’oléothérapie à 
base de massages à l’huile d’olive, inspirés de 
la Rome antique  au centre de bien-être 
Oléatherm (Saint-Privat) ?
http://domaine.oleatherm.com n

Dans la Vallée de l’Hérault
•  Le festival des vins d’Aniane, du 19 au 21 juillet
•  Le marché de Gignac, tous les samedis 

matin, toute l’année 
•  Les lundis Vignerons tous les lundis de l’été 

au Domaine de Pélican (marché de 
vignerons suivi d’un repas vigneron– 
réserver pour repas)

•  Les Estivales de la Grande Sieste, les jeudis 
de l’été (concert + tapas + côte de bœuf) - 
réserver pour repas

•  Les Casse-croûtes vignerons au Domaine 
des Conquêtes à Aniane, toute l’année et le 
Pique-nique au Château Bas d’Aumelas, 
toute l’année du mardi au samedi

•  Rencontre avec un vigneron de la Vallée de 
l’Hérault, à la Maison du Grand Site au Pont 
du Diable, tout l’été 

•  Soirée bar à vins & tapas au Mas d’Agamas  
à Lagamas, tous les mercredis

Dans le Clermontais
•  Les lundis de Bacchus (dégustation de vins 

suivie d’un concert) tous les lundis de l’été, 
au Café de la Place à Octon

•  Afterwork à la Dive Bouteille (bar à vins avec 
tapas), à Clermont l’Hérault tous les vendredis 
de l’année

•  Au Domaine de la Dourbie, pique nique 
dans le parc arboré du domaine, 
accompagné de produits du terroir et 
locaux, tout l’été. 

•  A découvrir également les animations liées 
au « 50 ans du lac du Salagou » 

Dans le Lodévois & Larzac
•  L’exposition « Pays-âges » au Musée de 

Lodève pour découvrir le lac du Salagou 
autrement du 15 juin au 25 août

•  Circulade vigneronne de l’AOC Terrasses du 
Larzac les 5 et 6 juillet, au Prieuré à Saint-
Michel de Grandmont, à Soumont

•  Soirée vigneronne le 10 août au Prieuré 
Saint Michel de Grandmont + nombreuses 
animations toute l’année

•  Animations spéciales 50 ans du Salagou 
(visite et activités) du 16 juillet au 20 août

•  Estivales de Saint Jean de la Blaquière par 
l’AOC Terrasses du Larzac tous les vendredis 
du 12 juillet au 23 août n

UN TERROIR VITICOLE RECONNU
La destination  Languedoc Cœur d’Hérault se distingue par des appellations engagées, 
pour certaines depuis trente ans, dans la conquête de l’excellence. La viticulture est 
orientée vers des démarches de qualité reconnues par des signes de distinction. 86% de 
la production viticole du territoire est en IGP et/ou AOC.
Aujourd’hui, la viticulture biologique est portée par 93 viticulteurs sur le territoire du 
Languedoc, Coeur d’Hérault. Ces viticulteurs représentent 54% des agriculteurs qui travaillent 
en mode de production biologique sur le territoire (toutes productions confondues).
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Les Terrasses du Larzac

Une aire d’appellation étendue
Située au nord-est de Montpellier, l’aire de 
l’appellation des Terrasses du Larzac est 
organisée en forme de V, d’une superficie de 
45 km sur 20 km et s’étend sur 32 communes 
adossées aux reliefs du Causse du Larzac :
Aniane, Arboras, Argelliers, Le Bosc, 
Brissac, Causse-de-la-Selle, Ceyras, Gignac, 
Jonquières, Lagamas, Lauroux, Mérifons, 
Montoulieu, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, 
Murles, Octon, Pégairolles-de-Buègues, 
Pégai ro l les - de - l ’ Esca le t te ,  Pou jo ls , 
Puéchabon, Saint-André-de-Buègues, Saint-
André-de-Sangonis, Saint-Félix-de-Lodez, 
Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-
Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-
Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Soubès, 
Usclas-du-Bosc.

Un climat particulièrement frais
L’appellation des Terrasses du Larzac est sous 
l’influence du climat méditerranéen, mais celui-
ci  est beaucoup moins marqué qu’ailleurs, en 
raison de sa situation géographique. 
L’appellation est en effet éloignée de la mer et 
donc très peu soumise au vent marin. Par 
contre, sa proximité directe avec le plateau 
montagneux du Larzac la soumet aux vents et 
aux températures  fraîches. « C’est ce qui 
explique qu’ici les amplitudes thermiques jour/
nuit  sont très marquées et peuvent atteindre plus 
de 20 degrés en été » explique Eric Ajorique, 
président du syndicat de l’appellation. « Ce 
phénomène favorise, la nuit, un véritable repos 
végétatif, ce qui permet à la vigne de ne pas être 
en surchauffe toute la journée. Cela permet aussi 
une maturation lente et progressive des raisins, 
laquelle est bénéfique pour la complexité 
aromatique et la fraîcheur des vins » remarque-t-il.

Des sols extrêmement variés
Le terroir, caractérisé par des dénivelés 
importants entre les zones de piémonts et les 
reliefs, est par ailleurs protégé par de grandes 

falaises calcaires où culmine à plus de 850m 
le Mont Baudile. « L’altitude moyenne se situe 
entre 80 et 150 mètres avec un maximum à 
400 m sur la commune de St Privat » précise 
Eric Ajorque.  
Outre les éboulis calcaires omniprésents, les 
sols de l’appellation sont très variés : sable, 
argile, cailloux, ruffes rouges mais également 
galets… « La typologie des sols peut être 
considérablement différente d’une parcelle à 
une autre. Autour du Salagou, on peut par 
exemple  trouver des schistes, tandis qu’autour 
d’Aniane les sols argilo-calcaires sont, eux, 
prédominants. C’est d’ailleurs ce qui fait la 
richesse de notre terroir » souligne le président 
du syndicat.

De nombreux  
assemblages possibles
Afin d’exprimer au mieux la personnalité de 
chaque type de sol et révéler toute la grandeur 
de leur terroir, les vignerons des Terrasses du 
Larzac peuvent composer parmi  5 cépages 
autorisés : grenache, syrah, mourvèdre, 
cinsault, carignan. 
L’assemblage d’au moins trois cépages est 
obligatoire et des règles strictes s’appliquent : 
les cépages syrah, grenache noir et 
mourvèdre doivent représenter au minimum 
60 %, et au maximum 75 %. La syrah et /ou le 
mourvèdre doivent atteindre 20 % minimum. 
Le cinsault ne peut dépasser 30 % et le 
carignan est limité à 40 %. « Le carignan est un 
cépage rarement utilisé en Languedoc. 
Pourtant  c’est l’un des cépages emblématique 
de notre terroir où il s’épanouit particulièrement 
bien. Il donne d’ailleurs des vins remarquables » 
constate Eric Ajorque. 

Des vins pour le plaisir de tous
Dans le verre, les vins de l’appellation Terrasses 
du Larzac présentent une robe brillante, avec 
de belles intensités de couleurs allant du 
rouge rubis à violine. Le bouquet est souvent 

dominé par des arômes de garrigues, de 
laurier et de thym. Ces vins réputés pour leurs 
fraîcheurs et leurs équilibres, se révèlent 
souvent épicés et légèrement  tanniques. La 
plupart d’entre eux ont un bon potentiel de 
garde (3 à 5 ans voire plus). « L’objectif, porté 
par l’appellation, est de proposer des vins à la 
fois accessibles et complexes. Des vins à 
grand potentiel de garde, mais également à 
consommer rapidement. C’est d’ailleurs notre 
réflexion et notre défi permanent : réaliser un 
vin à déguster tout de suite avec une vraie 

profondeur, une vraie complexité,  et une vraie 
longueur. C’est un travail de tous les instants! » 
révèle Eric Ajorque.

Des vins  
particulièrement valorisés
Aujourd’hui, l’appellation est portée par une 
centaine de producteurs dynamiques et 
audacieux, qui n’hésitent pas à aller à la 
rencontre des consommateurs et des 
professionnels. « Chaque année au mois 
d’avril nous organisons l’événement “Tous en 
Terrasses”. L’objectif  est de promouvoir notre 
travail, notre passion, et faire découvrir notre 
appellation en faisant déguster nos vins ». 
Organisé sur Montpellier depuis quelques 
années, l’événement s’est exporté sur 
Toulouse et à Paris. « Dernièrement, une étude 

du CIVL a démontré que les Terrasses du 
Larzac étaient l’une des appellations la mieux 
et la plus valorisée chez les cavistes parisiens » 
se félicite Éric Ajorque.

Une terre d’accueil  
pour les jeunes vignerons
Ce dynamisme et cet élan, l’appellation le doit 
également à ses nouveaux vignerons.
L’appellation Terrasses du Larzac comptabilise 
en effet 25 nouvelles installations depuis 
5 ans,  portant ainsi le nombre de caves 

particulières de 75 à 104. « L’appellation 
Terrasses du Larzac est une terre d’accueil 
depuis l’origine. C’est en effet un pays riche 
de par ses engagements et son ouverture 
d’esprit. Ce territoire s’est souvent appuyé 
sur les gens de l’extérieur pour avancer et 
grandir. En outre, les gens qui arrivent ici sont 
à l’image du terroir : dynamiques et 
solidaires » observe Eric Ajorque, lui-même 
installé sur ces terres depuis tout juste 6 
ans. « Dès mon arrivée, j’ai été soutenu par 
des vignerons chevronnés,  qui m’ont permis 
de gagner en efficacité et de pérenniser 
rapidement mon activité. Ici, la valeur du 
collectif est forte. Il faut dire que l’aire de 
production est loin d’être saturée. Il y a donc 
de la place pour tout le monde » conclut Eric 
Ajorque. n

UNE APPELLATION PORTéE PAR TROIS géNéRATIONS DE VIgNERONS

Depuis 2014 les Terrasses du Larzac sont une AOC à part entière. Une reconnaissance 
qui impose une délimitation parcellaire et des conditions de production qui garantissent 
le haut niveau de qualité et de typicité du terroir. «  Ces exigences particulièrement 
importantes ont été remplies par 3 générations de vignerons qui ont participé de manière 
décisive à la révolution qualitative du Languedoc et à faire naitre l’excellence de notre 
terroir. Aujourd’hui nous souhaitons aller encore plus loin en devenant une appellation 
“locomotive”, qui tire le Languedoc vers le haut » explique Eric Ajorque. L’appellation 
devrait ainsi devenir Cru Languedoc dans les prochaines années….
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Origines et zones d’implantation 
Le Mourvèdre est un cépage d’origine 
espagnole, et plus précisément catalane. En 
France, il est exclusivement cultivé sur le 
littoral de la côte méditerranéenne, de 
Perpignan à Fréjus. Il fait par ailleurs partie du 
cahier des charges de nombreuses appellations 
du Languedoc, où il a été planté depuis une 
vingtaine d’années en complément de la syrah 
et du grenache, comme cépage améliorateur.

Climat et sols
Le Mourvèdre est un cépage qui demande 
beaucoup de chaleur et de lumière pour 
arriver à pleine maturité. C’est pourquoi le 
climat méditerranéen lui convient parfaitement. 
On dit d’ailleurs que pour exprimer toutes ses 
qualités, le Mourvèdre doit regarder la mer et 
être à l’abri du vent. Enfin, ce cépage affectionne 
particulièrement les sols drainants de type 
argilo-calcaires.

Soins et culture
Le Mourvèdre est un cépage dit « tardif » tant 
par son débourrement que par sa maturité. Il 
a ainsi besoin de beaucoup d’ensoleillement 
et craint particulièrement la pluie, le gel et 
l’humidité. Malgré cela, le Mourvèdre est un 
cépage plutôt vigoureux, qui s’adapte bien aux 
sols pauvres et qui supporte les vents du sud. 

Ses rendements peuvent être très élevés, c’est 
pourquoi il est nécessaire de le tailler court.

Comment le reconnaître
Le mourvèdre présente une extrémité du jeune 
rameau très duveteuse. Les jeunes feuilles 
sont bronzées, et les jeunes rameaux de 
couleur rougeâtres.
Les grappes sont moyennes à grosses, rondes 
et assez compactes. Les baies, à la peau 
épaisse et de couleur noire bleutée, sont 
recouvertes d’une pruine abondante. Elles ont 
une pulpe fondante avec une saveur âpre.

Arôme et profils des vins
Le Mourvèdre permet d’obtenir des vins très 
colorés, de grande qualité, aromatiques, 

structurés, et particulièrement aptes au 
vieillissement. Jeunes, les vins sont plutôt 
rudes avec des tanins serrés mais d’excellente 
tenue. Ils dégagent des arômes intenses de 
poivre et de fruits noirs (cassis, mûre) avec 
des touches herbacées et de garrigue.

Après quelques années d’élevage, les vins 
proposent une structure plus ronde et complexe 
et développent un registre aromatique très 
riche, de truffe, de cuir ou encore de fruits 
compotés (pruneau, mûre et myrtille) et 
d’épices.
Vinifié en rosé, ce cépage apporte fraîcheur et 
puissance aromatique.

Avec quoi le boire ?
Le Mourvèdre est un cépage plutôt puissant 
aux arômes épicés. Pour le mettre en valeur, il 
ne faut donc pas hésiter à l’associer avec des 
plats relevés, qui ont du goût, notamment 
avec des plats en sauce, des viandes rouges 
ou même du gibier. L’été, il accompagnera 
idéalement une grillade ou des brochettes de 
foie de volailles accompagnées de poivrons 
ou d’aubergines à la plancha ! n
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Le Clos Constantin est situé à 20 km de 
Montpellier, au cœur du village d’Argelliers. il 
bénéficie des plus beaux atouts de l’arrière-pays : 
de somptueux paysages, au cœur d’une nature 
encore sauvage et préservée, mais également d’un 
climat frais, favorable aux vignes. Le village est 
d’ailleurs surnommé la « petite Sibérie ».  C’est sur 
ces terres, dont il est originaire, que Pierre Halley 
décide de s’installer. « En 2009, après avoir étudié la 
viticulture et l’oenologie à Montpellier, puis un séjour 
en Californie, j’ai voulu reprendre les vignes de mon 
oncle et valoriser ce que mes ancêtres avait planté » 
confie Pierre. En 2017, avec Samuel Durand, son 
compagnon alors caviste, ils décident de créer leur 
propre domaine, en hommage à l’arrière-grand-père 
de Pierre, Constantin. Aujourd’hui, le Clos 
Constantin compte 15 hectares, en conversion 
Bio. « Ce terroir, nous souhaitons en extraire, toute la 
typicité et l’excellence à travers nos vins. C’est 
pourquoi à la cave comme à la vigne le travail est 
minutieux, rigoureux et précis » conclut Samuel.  n

Dans un écrin de nature, parsemé d’oliviers et 
adossé à la garrigue, le Mas de la Séranne dévoile un 
paysage à couper le souffle : une vue panoramique 
sur la Vallée de l’Hérault. C’est là que se sont 
implantés en 1998, Isabelle et Jean-Pierre Venture. 
« Après 17 ans d’exil dans l’Oise puis dans le Sud-
Ouest, nous avons souhaité revenir sur nos terres 
ancestrales. Nos familles respectives sont en effet 
originaires de Montpellier » explique le vigneron. 
C’est au cours de sa carrière, en tant qu’ingénieur en 
agoalimentaire, que Jean-Pierre découvre le vin. 
Très vite, c’est une véritable passion. « Il faut dire que 
le vin coule un peu dans mes veines. Mon grand-père, 
Louis était en effet vigneron à Mèze ». Après un an de 
formation Viti Oeno à Sup Agro de Montpellier, Jean-
Pierre franchis le pas et achète ses 5 premiers 
hectares, dont quelques parcelles ayant appartenu 
au grand-oncle d’isabelle, vigneron à Saint-Guilhem-
le-Désert. Aujourd’hui, le domaine s’étend sur 
16 hectares en Agriculture Biologique, travaillés 
avec soin et amour. n

CLOS CONSTANTIN MAS DE LA SéRANNE
Clos Constantin
Font-Belette  
route de Viol-le-Fort
34380 Argelliers
06 67 20 67 86

Où trouver les vins ?
•  La fabrique à vins,  

caviste à Grabels
•  L’atelier caviste  

à Montpellier  
(place de la Canourgue)

•  Cave de Villeneuve  
Les Maguelone

Suggestions :
•  « Polissons » 

AOC languedoc – 2018 
9,00€

•  « Cirque d’Arjiès » - AOC 
Terrasses du Larzac – 2017  
18,00€

•  « Euzièra » 
AOC Terrasses du Larzac 
2018 (disponible à partir  
de septembre) 
12,00€

Mas de la Séranne
Route de Puéchabon
34150 ANIANE
04 67 57 37 99
www.mas-seranne.com

Où trouver les vins ?
•  La cave des Arceaux 

caviste à Montpellier
•  Maison Régionale des vins 

caviste à Montpellier
•  V marchand de vins  

caviste à Saint-Gély du Fesc

Suggestions :
•  Cuvée « Antonin et Louis » 

AOC Terrasses du Larzac 
2016 
22,00€

•  Cuvée « Clos des 
immortelles » - AOC 
Terrasses du Larzac – 2017  
16,40€

•  Les Griottiers -  
AOC Languedoc – vin rouge 
2018 
10,20€

Un mois, un cépage : le Mourvèdre
CéPAgE  RUBRiQUE RÉALiSÉE 

EN PARTENARiAT AVEC

DéCOUVRIR CE CéPAgE

Paul Mas Réserve - 2018 — Rouge 
Les Domaines Paul Mas 04 67 90 16 10
D5, Route de Villeveyrac, 34530 Montagnac
Les Jamelles - Pays d’Oc - 2018 — Rosé 
1 Route des Corbières
11800 Monze  04 68 24 60 00
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Des vins rouges  
à boire frais cet été ?

Du  vin rouge à déguster bien frais cet 
été ! Voilà une tendance qui risque de 
faire pâlir plus d’un consommateur 

averti. Et pourtant : « Aujourd’hui, les 
consommateurs recherchent des vins moins 

tanniques, avec des notes boisées plus 
subtiles et peu marquées. Face à ces 
évolutions de goûts, de nouveaux profils de 
vins rouges se sont développés. Ce sont des 
vins dits de « soif », particulièrement fruités et 

légers. Pour parvenir à ce nouveau style de vin, 
les vignerons ont dû faire évoluer leurs 
techniques de vinification et d’élevage : 
désormais les vignerons réalisent des 
fermentations plus courtes. Une attention 
particulière est également portée aux cépages 
choisis et aux assemblages.
Or, pour des vins fruités et  gourmands, rien de 
tel que nos cépages Languedociens. La syrah 
et le grenache noir, cépages majoritaires, en 
Languedoc sont en effet réputés pour leur côté 
gourmand et fruité. Le pinot noir est également 
un cépage particulièrement souple et léger. 
Enfin, les vins rouges issus du cinsault sont 
quant à eux appréciés pour leur croquant et 
leur côté acidulé. En outre, tous ces cépages 
sont très aromatiques et peuvent donc 
parfaitement être consommés frais, autour de 
18 degrés, sans risque de dénaturer ou 
d’inhiber le vin. Pour s’en assurer, n’hésitez pas 
toutefois à prendre conseil auprès de votre 
caviste ».

Jean guizard, président  
de la Fédération des Cavistes Indépendants  
et gérant de la cave Mégavins à Mauguio n

Comment garder son vin frais l’été ?
Alors que tout le monde parle des températures caniculaires, une grande question 
reste en suspens : comment conserver son vin frais et à portée de main,  
sans le diluer avec des glaçons ? Voici nos méthodes et astuces préférées.
Le bon vieux réfrigérateur
Cela peut sembler évident, mais le réfrigérateur est 
le meilleur ami de votre vin en été. Oui, même des 
vins rouges.  Si la température de votre bouteille 
est d’environ 21 ºC, mettez-la au réfrigérateur 
pendant 30 minutes avant de servir pour l’amener à 
une température plus agréable de 18ºC. Si votre 
rouge est plus chaud (24ºC), vous pouvez la laisser 
environ trois quart d’heure. A noter qu’il faudra une 
bonne heure aux blancs et aux rosés pour atteindre 
une température de service d’environ 10ºC.

Le seau à glace
Grand classique pour les amateurs de vin, le 
seau à glace permet de passer de 20 à 8°C en 
seulement un petit quart d’heure, quand cela 
prendrait plus d’une heure au frigo. Dans votre 
seau à glace, il est cependant indispensable 
de mélanger l’eau aux glaçons afin d’obtenir 
une température homogène et de ne pas 
glacer votre bouteille.

Le sac isotherme
Le sac isotherme se conserve au congélateur 
avant d’y déposer votre bouteille la rafraichira 
très rapidement et la gardera à bonne 
température pendant près de 3 heures. Flexible, 
solide et peu encombrant, il est également 
l’allié idéal de vos dégustations itinérantes !

Les refroidisseurs de vins 
automatiques
Les versions plus sophistiquées des seaux à glace 
sont des refroidisseurs de vins automatiques. Ils 
ressemblent à de petits réfrigérateurs en forme de 
seau, pouvant contenir en général une ou deux 
bouteilles. Ceux-ci peuvent être chers, mais ils 
permettent de contrôler avec précision la 
température de votre vin.

Le bec verseur refroidisseur
Si vous voulez être à la pointe du refroidissement, 
des innovations ont vu le jour au cours des 
dernières années, notamment au niveau des 
becs verseurs. Aujourd’hui, plusieurs fabricants 

offrent des systèmes qui peuvent réellement 
refroidir votre vin instantanément pendant que 
vous le versez.

Le congélateur
Même s’il n’est pas recommandé sur de 
grands vins, le congélateur peut être une 
solution pratique, car rapide. Pour éviter des 
étourderies ou les oublis, utilisez toutefois 
une minuterie :
Rouge léger : 15 mn
Rouge charpenté : 10 mn
Blanc sec :  20 mn
Blanc liquoreux : 15 mn
Rosé : 20 mn n

DICO
LE DéLESTAgE

Le délestage consiste, pendant la 
fermentation, à pomper l’intégralité du 
moût pour le transvaser dans une autre 
cuve pendant plusieurs heures. Le 
chapeau de marc se dépose alors au fond 
de la cuve et se dissout sous son propre 
poids, écrasant ainsi les baies encore 
intactes. Le moût  est ensuite réinjecté 
dans la cuve initiale, avec un fort débit au-
dessus du chapeau de marc, qu’il finit 
d’émietter. Le but principal du délestage 
est d’extraire au mieux les molécules 
intéressantes des raisins (tanins, précurseurs 
d’arômes, molécules colorantes). Cette 
opération permet également d’oxygéner 
le moût et de relancer le travail des 
levures. Ce “lessivage” du chapeau 
permet par ailleurs d’extraire un jus 
concentré en sucre et polyphénols qui 
viendra enrichir par dissolution le futur 
vin. Enfin cette technique permet 
d’immerger le chapeau et ainsi de le 
protéger de l’oxydation et des attaques de 
microorganismes aérobies.

LE SAVIEz-VOUS ?
Les basses températures empêchent les 
arômes de s’exprimer, tandis que les 
températures trop élevées étouffent les 
arômes du vin, qui apparaît alors 
déséquilibré ou trop alcoolisé.
D’autre part, la perception des tanins 
varie grandement avec la température. 
Lorsque le vin est servi froid, les tanins 
sont renforcés et apparaissent plus durs. 
L’acidité, au contraire, est davantage mise 
en avant. Alors, à quelle température 
servir son vin ?
Pour un rouge, le service se fait 
généralement entre 16 et 18°C même s’il 
y a quelques nuances à respecter. Un 
rouge charpenté préfèrera en effet une 
température de 17/18°C, tandis qu’un vin 
plus léger appréciera davantage une 
température de 16/17°C. 
Les vins blancs secs sont à servir entre 
11 et 12°C contre 9-10°C pour les moelleux. 
Les champagnes et mousseux préféreront, 
quant à eux, une température de 7-8°C. 
Enfin, un rosé léger sera servi entre 9 à 
12°C, contre 11 à 12°C pour des rosés 
plus classiques. Les Champagnes rosés 
simples et autres effervescents rosés 
sont à servir plus frais, autour de 7-8°C.

RUBRiQUE RÉALiSÉE EN PARTENARiAT AVEC



LOCAL / BIO / LABELLISÉ

SUD DE FRANCE,
AVEC

VINS SUR VINS !
En choisissant Sud de France, la marque de reconnaissance des produits 
et des vins d’Occitanie, vous marquez votre engagement !
Vous défendez votre goût pour une consommation locale, pour des produits 
de qualité et pour le bio.
Vous alimentez notre économie régionale et soutenez les producteurs 
d’Occitanie.
Saveurs. Valeurs. Fierté d’Occitanie !
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L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .
sud-de-france.com
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Vendredi 5 et samedi 6 juillet

17e Circulade Vigneronne en Terrasses du Larzac

Chaque année le Syndicat AOC Languedoc 
organise une balade gourmande à 
travers le terroir de l’AOC Terrasses du 

Larzac. L’objectif : « valoriser et faire rayonner 
notre appellation, nos vins et surtout notre 
terroir. Car, rappelons-le, notre appellation est 
la seule en France à être entourée de 3 sites 
classés à l’Unesco : le lac du Salagou, le cirque 
de Navacelle et Saint-Guilhem-le-Désert» 
souligne Eric Ajorque, président du syndicat 

de l’appellation des Terrasses du Larzac . « Le 
but de ces Circulades c’est d’ailleurs que les 
gens associent la beauté de nos paysages à la 
qualité de nos vins » ajoute-t-il.

Une formule sur deux jours
Nouveauté cette année ? L’événement est 
désormais organisé sur deux jours : vendredi 
5 et samedi 6 juillet. « L’an dernier, les 1500 
places du samedi se sont vendues en 

seulement trois heures. Nous avons donc 
décidé de proposer une formule sur deux 
jours » explique Eric Ajorque.

Une façon unique de rencontrer 
« les hommes et les vins »
Au programme, découverte du vignoble et des 
paysages, ponctuée de haltes gourmandes et de 
dégustation des vins AOC Terrasses du Larzac. 
« Cette année 80 vignerons de l’appellation seront 

répartis sur un parcours exceptionnel de 
6  kilomètres, au pieds des contreforts du Larzac, 
pour partager leur passion et leur goût du terroir » 
précise Eric Ajorque.
Rythmée par 6 pauses gastronomiques, cette 
promenade à travers les vignes promet un 
véritable éveil des sens. « Les participants 
pourront découvrir plus de 50 vins AOC 
Terrasses du Larzac autour d’un repas préparé 
par le traiteur montpelliérain Grand, conçu 
pour être en parfaite harmonie avec les cuvées 
présentées à chaque étape » conclut Eric Ajorque.

Tarifs
Tarif Normal : 58 € par personne
Tarif Moins de 26 ans : 45 € par personne
Tarif Groupe (à partir de 12) :  
55 € par personne

Informations et réservations
Plusieurs horaires de départ possibles :
•  vendredi entre 17h30 et 19h30 

(créneau toutes les 10 minutes)
•  samedi entre 16h00 et 19h50  

(créneau toutes les 10 minutes)
Contact : 04 67 06 04 44 
contact@languedoc-aoc.com n
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CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR VOTRE SANTÉ.

billeterie en ligne

www.qualivores.fr

Panier pique-nique

Animations musicales

Ateliers pour petits
et grands

Du 19 au 21 juillet

21e Festival des vins d’Aniane
Le Festival des Vins d’Aniane souffle cette année ses 21 bougies !

O rganisé par l’association du Salon des 
Vins d’Aniane, cet événement est 
devenu incontournable au fil du temps. 

Et pour cause : « Ce Festival est né de la 
volonté d’amis vignerons de proposer un 
événement faisant l’éloge à la gastronomie, à 
l’art de vivre, à la beauté du terroir et à 
l’excellence des vins de la Vallée de l’Hérault » 
rappelle Patricia Huczek, organisatrice de 
l’événement.
Durant trois jours, du 19 au 21 juillet, les 
passionnés de vin sont invités à rencontrer et 
échanger avec les 33 vignerons, présents 
pour l’occasion. Mais pas seulement ! « Le 
Festival offre de multiples animations mettant 
à l’honneur le vin, le terroir et le patrimoine 
local » explique Patricia. 
De nombreux ateliers thématiques sont ainsi 
mis en place ainsi que trois masterclass. Les 
amateurs de vins pourront également s’initier 
à la création de leurs propres vins ainsi qu’à 
l’art de la dégustation. Côté patrimoine, des 
visites guidées d’Aniane et de son Abbaye, 
ainsi qu’une balade botanique, sont également 
au programme.
Enfin, une place privilégiée sera accordée à 

la gastronomie, souligne Patricia : « Cette 
année le parrain gastronomique est Lionel 
Giraud de la table de Saint-Crescent à 
Narbonne. Ce chef étoilé sera là le dimanche 
avec son sommelier Albert Malongo, élu 
dernièrement meilleur sommelier de France 
au guide Michelin. Ensemble, ils animeront 
l’atelier gastronomique autour de vins de la 
Vallée de l’Hérault ».
Entrée au salon : 7.00 € comprenant un verre 
et un carnet de dégustation.

Ateliers : sur réservation,  
tarifs variables selon les ateliers
Dîner des vignerons : Sur réservation,  
40 € par adultes et 22 € par enfants 
Possibilité de restauration sur place : 
6 foodtrucks.

Informations et réservations
Eloïse Harnois :  
06 33 86 18 33 - 04 67 57 71 28
contact@festivaldesvinsdaniane.com n
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Cette année encore, l’Association du 
Festival des Vins d’Aniane organise lors 
de la soirée du samedi 20 juillet, une 
vente aux enchères de vins rares au profit 
de La Montpellier Reine, dont le but est de 
soutenir les femmes atteintes du cancer 
du sein.
Onze lots de 3 magnums offerts par les 
vignerons seront mis en vente.
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Autour de 
Montpellier
Les mardis et les jeudis  
de juillet
Les Estivales de Saporta
Mas de Saporta – Lattes

C’est une tradition, les vignerons de l’AOC 
Languedoc vous accueillent tous les mardis de 
l’été en nocturne de 18h30 à 23h à la Maison des 
vins du Languedoc à Lattes pour vous faire 
découvrir le meilleur de leurs vins. Tous les jeudis, 
ils vous donnent rendez-vous pour une soirée 
« bio ». Des vins aux produits du terroir, tous sont 
issus de l’agriculture biologique.
Tarif 2 €/5 €
Renseignements au 04 67 06 04 44 –  
contact@languedoc-aoc.com

Les mercredis de juillet
Villeneuve-Lès-Maguelone
Les Estivales  
de Villeneuve-Lès-Maguelone
Un événement pour découvrir et déguster les vins 
de l’AOC Languedoc et les produits régionaux… 
mais également rencontrer les producteurs et 
vignerons. Ambiance festive et conviviale, vue 
panoramique sur mer et marais, avec groupe de 
musique.
Tarif 2 €/5 €
Renseignements : 04 67 69 75 75 –  
contact@languedoc-aoc.com

Les jeudis de juillet
Montpellier – Arc de Triomphe 
(côté palais de justice)
Rencontre au sommet
En partenariat avec les vignerons des terroirs du 
Pic Saint-loup, des Grés de Montpellier et de 
l’AOC Languedoc, prenez de la hauteur. Vivez une 
expérience authentique sur une des plus hautes 
terrasses de la ville de Montpellier : l’arc de 
triomphe.
Auprès de vous, un guide et un vigneron vous 
proposeront tout à tour dégustation et lecture des 
paysages.
Tarif : 15 € - Renseignements et réservations :  
04 67 60 60 60  contact@ot-montpellier.fr

Les vendredis de juillet
Montpellier -  
Esplanade Charles de Gaulle
Les Estivales de Montpellier
La Ville de Montpellier réaffirme son soutien à la 
filière viticole et met à l’honneur la richesse de 
nos terroirs. Découvrez le savoir-faire des 
producteurs et artisans. Plus de 160 domaines 
viticoles et 100 exposants vous attendent dans 
une ambiance festive.
Au programme : animations et initiations à 
l’œnologie et à la danse.

Les vendredis  
à parti du 19 juillet
Saint-Christol - Viavino
Les Estivales de Viavino
Au programme : un atelier du goût pour découvrir 
la vigne et les cépages ; atelier arômes et 
senteurs.
Un marché de producteurs avec foodtruck et bar 
éphémère pour déguster les vins du terroir.
Et pour finir un concert plein air est prévu pour 
clôturer en beauté la soirée.
Renseignements : 04 67 83 45 65

Dimanche 14 juillet
Saint-Drézéry -  
Parc municipal
12e salon des vins de Saint-Drézéry

Venez découvrir les vins de Saint-Drézéry et 
rencontrer des vignerons de talent : Mas d’Arcaÿ, 
Château Montel, Châteaul Ellul-Ferrières, Mas de 
Carrat, Château Puech-Haut, Le Chai d’Emilien, 
Domaine Saint-Jean de l’Arbousier, Domaine de 
Valinière, Cellier du Val des Pins…
Renseignements : 04 67 60 42 11 
contact@vinssaintdrezery.com

Vallée  
de l’Hérault
Tout le mois de juillet
Saint-Jean-de-Fos –  
Domaine Alexandrin
Le petit train des vignes  
du Domaine Alexandrin

Cette Balade du domaine Alexandrin, commentée 
par le vigneron, à bord du « Petit Train des Vignes » 
vous fera découvrir le vignoble, les terroirs,  
les cépages, les assemblages, les magnifiques 
paysages sans oublier les vins du Domaine ! 
La balade est suivie d’une dégustation.
Tarif : 5 €. 
Réservation obligatoire : 06 87 54 07 42

Les lundis de juillet
Gignac – Domaine de Pélican
Les lundis vignerons

Profitez d’un moment privilégié avec les 
vignerons! Dégustation gratuite des vins de la 
Vallée de l’Hérault, suivie d’un repas vignerons 
sur place, où tour à tour, les vignerons 
présenteront leurs vins choisis en accord avec les 
plats d’isabelle Thillaye du Boullay.
Réservation obligatoire : 04 67 57 68 92

Vendredi 5 et 16 juillet
Castries - Domaine  
Saint-Jean de l’Arbousier
Vin’estivale de l’Arbousier
Le domaine ouvrira ses portes à partir de 19 h 
pour 2 soirées musicales : 05/07/19 : soirée Rock 
/ Emile Doriphor - 19/07/19 : soirée musicale 
Franco-Anglaise /Two-Doo
Restauration sur place – Dégustation des vins du 
domaine. Tarif : 3 € + verre sérigraphié
Renseignements : 06 15 74 17 56

Du 5 au 6 juillet
Prieuré Saint Michel  
de Grandmont
Circulade vigneronne  
en Terrasses du Larzac

Les 80 vignerons de l’AOC Terrasses du Larzac et 
le traiteur Grand vous attendent au Prieuré St 
Michel de Grandmont pour un parcours 
exceptionnel et gourmand. Sur les contreforts du 
Larzac, des vins et des mets de qualité seront 
présentés à chaque étape des 6 kilomètres de la 
circulade pour ravir votre palais.
Tarif : 58 €.
Réservations obligatoires : 04 67 44 09 37 - 
syndicat.terrassesdularzac@gmail.com

Samedi 13 juillet
Aniane -  
Mas de Daumas Gassac
Jazz sous les étoiles
Pour la 6e édition de “Jazz sous les Étoiles”, le Mas 
Daumas Gassac accueille 2 grands artistes qui se 
produiront ensemble : André Manoukian & China 
Moses !
Renseignements & billetterie en ligne :  
04 67 57 88 45

17 juillet et 24 juillet
Aniane - Vinothèque
Atelier d’initiation à la dégustation
Un atelier de 45 minutes pour apprendre à décrire 
un vin, comprendre à quelle occasion le servir et 
optimiser son plaisir... Lors de cet atelier 
interactif, vous découvrirez les différentes 

facettes du vin. Un moment ludique et convivial, 
autour de 2 vins locaux.
Réservation obligatoire : 04 67 56 41 97 
oti@saintguilhem-valleeherault.fr

Mercredi 17 juillet
Clermont-l’Hérault - 
Cave coopérative
Balade gourmande avec dégustation : 
le Clermont viticole
À 17h, rendez- vous devant la cave coopérative 
pour une balade gourmande suivie d’une 
dégustation. Cette balade dans les rues de la ville 
est l’occasion d’évoquer les différentes étapes et 
productions de l’histoire viticole : eaux-de-vie, 
vins blancs, vins rouges, raisins de table. La visite 
guidée sera suivie d’une dégustation de vins à 
l’Office de Tourisme.
Renseignements :04 67 96 23 86 
tourisme@cc-clermontais.fr 

Du 19 au 21 juillet
Aniane - Chapelle de l’Abbaye
21e festival des vins d’Aniane

Venez découvrir  l’excellence des vins de ce 
territoire, la beauté du terroir et l’art de vivre de la 
Vallée de l’Hérault. 33 vignerons seront présents 
pour l’occasion ! Au programme: salons et dîners 
des vignerons, ateliers créations de vins, 
initiations à la dégustation, masterclass, visites 
guidées gratuites.
Tarif : 7/40 €
Réservation obligatoire : 04 67 57 71 28

Pic  
Saint-Loup
Les mardis de juillet
Autour du Pic Saint-Loup
Balades œno “Vins & Saveurs du Pic“

La Communauté de Communes et l’Office de 
Tourisme du Grand Pic Saint-Loup lancent la 
deuxième édition des balades oeno “ Vins & 
Saveurs du Pic “ du réseau Terres de Garrigues et 
du Pic Saint-Loup. Une expérience œnotouristique 
authentique, pour découvrir la Vallée de la 
Buèges, le Pic Saint-Loup, en passant par le 
Puech des Mourgues ou encore le Château de 
Montferrand…En compagnie d’un guide 
oenotouristique, dégustez 4 vins d’appellations 
différentes accompagnés de produits de producteurs 
locaux, devant un point de vue inoubliable.
Contact : Jocya Gaillard - Service tourisme 
CCGPSL - j.gaillard@ccgpsl.fr - 04 99 61 45 24 - 
10€ par personne avec un verre  offert !

Votre agenda de juillet
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Prévoir chaussures adaptées et bouteille d’eau.

18 juillet
Valflaunès
Le Pic Saint-Loup sous les étoiles
Une soirée découverte des vins du Pic Saint-Loup 
au cœur du village de Valflaunès, accompagnée 
de musique et foodtrucks pour une soirée estivale 
des plus agréables.
Au total, plus de 25 vins à déguster…
Rendez-vous esplanade des Ecoles. 
Renseignements : 04 67 55 97 47

Thau 
Méditerranée
Samedi 6 Juillet
Abbaye Saint Félix de Montceau – 
Gigean
Pique-nique des Qualivores 
d’Occitanie
A tous les épicuriens et les gourmands ! Le célèbre 
Pique-Nique des Qualivores arrive dans l’Hérault !
Les producteurs ambassadeurs Qualivores seront 
présents pour vous faire découvrir leur savoir-
faire et vous faire déguster l’excellence des 
produits d’Occitanie. Rendez-vous à partir de 18h 
à la Halle des Sports de Gigean. Retrait de votre 
kit pique-nique constitué d’un panier, de deux 
drapeaux, de couverts biodégradables et d’une 
nappe. Animations gratuites pour tous de 18h à 23h.
Le tarif du panier pour 2 personnes est de 30 
euros, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
accompagnés d’un adulte. 5 € Pour les enfants de 
plus de 6 ans. Renseignements :  05 61 75 26 19 
https://qualivores.irqualim.fr

Les lundis à partir du 15 juillet
Montagnac –  
Domaine de la Conseillère
Les lundis du Domaine  
de la Conseillère
Tous les lundis du 15 juillet au 12 août, le Domaine 
de la Conseillère vous ouvre ses portes pour une 
soirée musicale en compagnie de producteurs locaux.
Renseignements : 06 62 54 69 15

Les mercredis de juillet
Frontignan
Les Emmuscades

Profitez d’une ambiance conviviale au cœur du 
vignoble, dans l’un des domaines (Domaine de la 
Plaine, Mas Rimbault, Château de la Peyrade ou 
Domaine de la Plaine) pour découvrir l’appellation 
Muscat de Frontignan. Au programme brasucade 
(ou repas tiré du sac) projection d’un film en plein 
air, sur grand écran. Tarif : 12 € - tarif enfant : 6 € -
Réservation obligatoire : 04 67 18 31 60

11 juillet
Mèze – Caveau de Beauvignac
Balades terroir: garrigue & papilles
Du jazz, des tapas et des vins de grande qualité 
pour éveiller ses sens : tel est le programme de 

cette soirée conviviale qui vous propose de 
découvrir les vins du caveau de Beauvignac tout 
en écoutant une proposition musicale à la 
hauteur des vins présentés. Tarif : 20 € -12€  
Réservation obligatoire : 04 67 43 80 48  - 
beauvignacmeze@orange.fr
Marseillan – rive gauche
Le rosé qui fait des vagues
Le syndicat de l’iGP des Côtes de Thau et ses 
caves et domaines se regroupent au cours d’une 
soirée gourmande et musicale afin de faire 
découvrir leurs vins rosés. Des robes claires, des vins 
aromatiques et séduisants, qui accompagnent à 
merveille les tielles, spécialités de la région et 
stars de l’événement. Un foodtruck proposant un 
menu de la mer et des moules sera présent.
Renseignements : 04 67 07 03 26
Frontignan Plage – Place Vauban
Les Estivales
Une découverte des produits du terroir avec des 
stands de dégustations (vins, huîtres, moules, 
tielles, biscuits, chocolats, glaces…) qui raviront 
vos papilles et prendront place à ciel ouvert.
Tarif : 5 €. Renseignements : 04 67 18 31 60

15 au 23 juillet
Mèze – place de Tonneliers
Festival de Thau

Le Festival de Thau est un festival nomade aux 
multiples facettes prenant place sur les plus 
belles scènes autour de la lagune de Thau: 
Bouzigues, Mèze, Abbaye de Valmagne, 
Montbazin...
Un rendez-vous immanquable où la filière viticole 
est également présente! 
Renseignements : 04 67 18 70 83 – 
communication@festivaldethau

18 juillet
Adissan- cave coopérative
Festavino - La nuit de la Clairette
Découverte de la Clairette d’Adissan, intronisation 
par la Confrérie Saint Adrien et animations 
musicales jusqu’au bout de la nuit. Dès 9h au 
caveau vente promotionnelle des vins d’Adissan 
et de produits locaux, repas avec boeuf à la broche 
et spectacle « Succès fou » des années 60 à 80.
Renseignements : 04 67 25 01 07 –  
clairette.adissan@wanadoo.fr

21 juillet
Frontignan - Centre historique
Festival du muscat de frontignan
L’occasion de découvrir toute la gamme des 
produits issus du terroir du muscat de Frontignan. 
Le grand marché est ponctué d’animations, de 
musiques et de jeux pour petits et grands.
Renseignements : 04 67 18 31 60

27 juillet
Pinet - Cave de l’Ormarine
Fête de la cave de l’Ormarine Pinet
Portes ouvertes au caveau de vente, loto à partir 
de 18h, soirée spectacle avec l’orchestre Paul 
Selmer, restauration sur place.
Renseignements : 04 67 77 03 10 -   
contact@caveormarine.com n
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« La Terre des Fieux », une huile de « terroir »
Petit producteur oléicole dans l’Hérault, Jean-Luc Bouniol cultive sur ses terres ancestrales,  
4 variétés d’olives qu’il fait presser par un petit moulin artisanal. Découverte…

Des vignes à l’huile d’olive
Situé entre la rivière « la Lergue » et  la vallée 
volcanique sur laquelle trône le village de 
Lacoste, le domaine oléicole de Jean Luc 
Bouniol, s’étend sur des terres où se mêlent 
vignes et garrigue. « Ce terroir, ma famille le 
façonne et le travaille depuis plus de 16 
générations » souligne Jean-Luc Bouniol. Jusque 
dans les années 2000 les terres étaient d’ailleurs 
encore recouvertes de vigne. « Celles-ci ont été 
exploitées par mon père, viticulteur durant plus de 
50 ans. Lorsqu’il a pris sa retraite nous avons 
décidé, ensemble, de convertir 2 hectares de 
parcelles en oliveraie » explique le producteur.

Une terre en héritage
A la recherche d’un nom pour sa nouvelle 
production, Jean-Luc consulte alors le cadastre.
« J’ai découvert que ce terroir portait le nom de 
“Fieux”. Or ce terme signifie “Les fils” dans un 
vieil occitan oublié...  Il est donc devenu évident 
pour moi de mettre en relation ma nouvelle 
activité avec cette notion de transmission et 
d’héritage » explique Jean-Luc Bouniol.
Il décide donc de baptiser son domaine « La 
Terre des Fieux ».

Un nouveau métier à apprendre
Pour faire honneur aux anciens et extraire le 
meilleur de se terres, Jean-Luc, alors 
professeur au Lycée agricole de Gignac, 
n’hésite pas à reprendre les études. « Dans un 
premier temps, j’ai appris à connaitre l’olivier, 
cet arbre plein de secrets, à la fois rustique et 
exigeant, fragile et si résistant… Puis, après 
quelques années en coopérative, j’ai souhaité 
développer ma propre production d’huile d’olive ».  
Aujourd’hui, Jean-Luc dispose de 320 arbres 
en production et cultive 4 variétés d’olives 
(Aglandau, Bouteillan, Clermontaise et Picholine) 
qu’il fait presser par un petit moulin artisanal.  

« Le produit obtenu, non filtré, se caractérise par 
les parfums subtils et le goût fruité de chacune de 
mes variétés ».

Une vente directe avant tout
L’huile d’olive de Jean-Luc Bouniol est 
commercialisée directement au domaine ainsi 
que sur le marché de Lodève et dans quelques 
épiceries fines. « Pour la vente de mon produit, 
je mise d’abord sur la proximité parce que pour 
moi, le retour à une agriculture locale de qualité, 
constitue un véritable argument militant de la 
part de consommateurs, qui veulent à la fois 

soutenir  les emplois dans l’agriculture et faire 
un geste pour l’environnement ».
Dans cette même logique Jean-Luc Bouniol a 
souhaité proposer des tarifs raisonnables. « Une 
production française de qualité doit pouvoir être 
accessible au plus grand nombre, même si notre 
travail doit garder sa juste valeur ».

Huile d’olive : 12,50 €  - 75cl
Exploitation : 34800 Lacoste
Caveau : Route de l’apparition 
34230 Saint-Bauzille de la Sylve
06 13 60 23 54 n

WIKIMUSCAT fête son premier anniversaire
Un an à peine après son lancement, Wikimuscat vient de dévoiler les premiers résultats  
de son grand inventaire participatif des muscats de Frontignan. Explications…

RUBRiQUE RÉALiSÉE EN PARTENARiAT AVEC

Le gRAnd invenTAiRe pARTiCipATiF  
deS muSCATS de FROnTignAn

C ’est mardi 4 juin 2019, dans le cadre 
d’une soirée associant dégustateur 
amateurs, vignerons, restaurateurs et 

autres ambassadeurs du muscat, que 
Wikimuscat, un an à peine après son 
lancement, a dévoilé les premiers résultats de 
son grand inventaire participatif des muscats 
de Frontignan.

Wikimuscat a été initié, en mai 2018, par la 
Ville de Frontignan la Peyrade pour 
renforcer la connaissance des muscats de 
Frontignan auprès de ses habitants et de 
tous les curieux et amateurs de muscat du 
reste du monde. Son objectif est d’établir 
l’inventaire de tous les vins, liqueurs et 
spiritueux issus du terroir de l’appellation 

muscat et du cépage muscat à petits grains 
(plus d’une soixantaine de boissons 
différentes disponibles).
Pour ce faire, la Ville a, pendant toute une 
année, selon un rythme mensuel, fait appel 
à la participation active des amateurs de 
muscat dans un esprit de partage convivial. 
Ainsi, après avoir acquis près de 250 

bouteilles auprès des neufs producteurs 
concernés, la Ville a procédé tous les mois 
à un tirage au sort parmi les candidats à la 
dégustation qui s’étaient inscrits sur le site 
www.wikimuscat-frontignan.fr.
Ces personnes bénéficiaient alors d’une 
formation délivrée par les œnologues 
experts d’Atout-Terroir et repartaient avec 
un kit composé de livrets et fiches de 
dégustations, de 8 verres et surtout de 
3 bouteilles à inventorier selon les critères 
œnologiques habituels.
Après remontées des informations et une 
synthèse parfois complexe des résultats, 
les fiches de dégustations commencent à 
être publiées sur le site dédié.
Actuellement une vingtaine de vins 
disposent déjà de leur fiche détaillée. Un 
outil qui peut donner envie de découvrir 
d’autres muscats et d’expérimenter également 
parmi les nombreuses associations mets/
vin proposées. 
Certains vins, particulièrement appréciés par 
les dégustateurs ont été présentés ces 
derniers mois dans les colonnes de 
Vign’ette. Cette rubrique sera à retrouver 
dès la rentrée.

À suivre sur www.wikimuscat-frontignan.fr n
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VIgNERON & RESPONSABLE
Des slips comme indicateur  
de vie biologique

En Hérault, 40 slips 100% coton ont été enterrés, 
durant trois mois, dans différentes parcelles de 
vigne.  L’objectif ? Evaluer l’impact des pratiques 
agricoles sur la vie biologique des sols et 
mesurer leur vitalité. « Les slips ont été enterrés 
à une quinzaine de centimètres de profondeur, 
d’avril à juin, sur des parcelles préalablement 
sélectionnées », indique Fabien Diet, l’un des 
viticulteurs participant.
Mais pourquoi des slips ? « L’expérience a déjà 
été menée sur d’autres matières biodégradables 
et notamment des sachets de thé, mais il faut 
reconnaître que les slips font beaucoup plus 
parler d’eux ! » sourit Stéphanie Gentes-Gendaud, 
conseillère viticole à la Chambre d’agriculture 
de l’Hérault. En outre, ajoute-t-elle « on peut les 
retrouver facilement grâce à l’élastique, qui lui 

n’est pas dégradable ». Une fois déterrés, les 
slips ont été classés selon leurs états de 
décomposition. « Les slips que l’on a extraits 
présentent des dégradations de l’ordre de 25 à 
100 % » observe Stéphanie Gentes-Gendaud. 
« La couleur, le taux d’humidité et les odeurs vont 
maintenant être analysés plus précisément car ils 
indiquent des différences d’activité microbiologique » 
explique la conseillère. 
Les vignerons connaîtront l’analyse précise de 
leur sol dans quelques mois, après une étude en 
profondeur de leurs slips !

Retrouvez ce sujet en vidéo sur le site de la 
Chambre d’Agriculture :
https://herault.chambre-agriculture.fr/
videos/toutes-les-videos/ n

HOROSCOPE

Bélier 
Fougueux et enthousiaste, vous aurez la pêche ! 
Vous mettrez sur pied d’ambitieux projets, vous 
vous lancerez dans des entreprises audacieuses.

Taureau 
Le sang-froid, l’aptitude à se contrôler dans les 
situations les plus éprouvantes pour les nerfs 
ne seront pas votre point fort. Vous aurez même 
tendance à monter sur vos grands chevaux !

gémeaux 
À force de conscience professionnelle et d’un 
travail de méthode et de réflexion, vos projets 
pourraient voir le jour et se concrétiser.

Cancer 
Ne vous laissez pas emporter par un 
enthousiasme exagéré, et prenez soin d’assurer 
vos arrières. Sans quoi, votre ascension 
professionnelle ou sociale, risque de s’interrompre.

Lion 
Vos conceptions originales vous permettront 
de sortir des sentiers battus. Il faudra donc 
profiter sans attendre de ces bonnes influences.

Vierge 
Pour certains, un petit souci, par exemple relatif 
à des travaux ou à un déménagement, est 
possible. Si c’est le cas, prenez votre mal en 
patience : cela ne devrait pas durer.

Balance 
Inutile de vous montrer trop exigeant : vos 
proches ne demanderont en effet qu’à vous 
faire plaisir. Ne revendiquez pas ce qu’on est 
spontanément prêt à vous accorder.

Scorpion 
Vous ne manquerez ni de courage ni d’énergie 
pour accomplir vos tâches quotidiennes. Vous 
en aurez bien besoin, car vous aurez du fil à 
retordre.

Sagittaire 
Prenez soin de rester en dehors des dissensions 
ou des disputes qui secouent votre entourage. 
Ne prenez pas parti, on vous en saura gré.

Capricorne 
Vous saurez utiliser vos atouts en prévoyant 
chaque étape à l’avance et en obtenant les 
protections utiles à votre avancement.

Verseau 
Osez lancer des initiatives et prendre des risques 
calculés dans ce que vous entreprenez. Si vous 
ne craignez pas l’échec, alors c’est l’échec qui 
vous craindra et évitera votre chemin.

Poissons 
Vous irez sans anxiété mais aussi sans 
enthousiasme. Heureusement pour vous les 
choses vont bientôt bouger.

RUBRiQUE RÉALiSÉE 
EN PARTENARiAT AVEC

MOTS FLéCHéS 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

HORIZONTALEMENT
1. meurtrier
2.  abjure —  

nickel
3.  mise sur un piédestal
4.  florilège de bons mots —  

forme de confession
5.  insecte vivant sur l’eau
6.  ingurgitée
7.  représentant du dieu soleil —  

il s’élève s’il n’est pas contrôlé
8. attache deux liens
9.  échouée —  

tour de terre
10.  troisième personne  

de la Trinité (Saint)

VERTICALEMENT
A.  bailleurs 
B.  cervidé domestiqué  

par les lapons —  
ancienne émission  
phare de Canal +

C.  impuissance
D.  partie d’une baguette —  

élargis
E.  défaite des prussiens —  

pièce de charrue
F.  mince et élancé
G.  père d’Ascagne —  

fleuve qui traverse la Galice —  
animal aux mouvements lents

H. officier subalterne

Solution dans 
le prochain numéro
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Jardin d’Eden
AOP Languedoc 2017
Grenache blanc, roussanne

Prix : 25 €

CHÂTEAU HAUT-BLANVILLE  
Route de Gignac
34230 SAINT-PARGOIRE
04 67 25 22 53
www.blanville.com

Commentaire du jury
Ce vin se présente sur une belle 
robe lumineuse jaune dorée, bor-
dée de reflets argentés. Le nez 
délicat et complexe s’ouvre sur 
des arômes subtils de genêt, de 
fleur de tilleul et de vanille pou-
drée pour laisser la place à des 
notes d’abricot mûr et d’agrumes. 
La bouche est fraiche, tendre 
et onctueuse sur des saveurs 
de poire juteuse saupoudrée 
d’épices douces comme la vanille 
et la cannelle. La finale est d’une 
belle longueur et persistance.

Peut accompagner
Noix de Saint-Jacques à la 
crème au beurre ou dau-
rade en croûte de sel.

Potentiel de garde
À boire dès maintenant.

Le Bohémien
IGP Pays d’Oc 2018
Grenache, syrah

Prix : 5 €

CAVE COOPÉRATIVE
LES TROIS GRAPPES
Vin en vente au caveau
Les Vignerons de la Vicomté
Domaine des Trois Fontaines
34230 LE POUGET
04 67 96 50 08
www.vicomtedaumelas.fr

Commentaire du jury
Que dire de ce vin rosé… Une 
belle robe saumonée pâle tout 
en nuances et parsemée de pail-
lettes d’argent. Mais encore ? Une 
sacrée explosion aromatique au 
nez… : flatteur, éclatant, expressif 
avec des notes de pamplemousse, 
de pêche mais aussi de melon, 
agrémenté de petits grains de 
fruit de la passion. Mais aussi ? 
Une bouche fraîche, tendre, gour-
mande, pulpeuse sur des arômes 
de petits fruits rouges avec une 
pointe de vanille et des notes de 
pamplemousse rose. L’ensemble 
est extrêmement désaltérant avec 
une belle amplitude finale. 

Peut accompagner
Cocktail de fruits de mer 
à la plancha parsemé de 
coriandre ciselée.

Potentiel de garde
À boire dès maintenant.

Château-Bas

Grenache, syrah, mourvèdre
Agriculture biologique

Prix : 11 €

CHÂTEAU-BAS D’AUMELAS
Château-Bas 34230 AUMELAS
04 30 40 60 29
www.chateaubasaumelas.fr 

Commentaire du jury
En premier, nous avons la robe, 
intense, d’un grenat sombre et 
soutenu. Puis le nez, d’abord sur la 
retenue, qui permettra, après une 
délicate aération, aux notes balsa-
miques, mentholées et de petits 
fruits noirs de s’exprimer dans une 
belle cohérence complexe. Ensuite 
nous avons une bouche mêlant 
tendresse, équilibre et structure, 
qui nous offre des notes de fruits 
mûrs sur des saveurs réglissées, 
empyreumatiques et de moka. De 
la matière dans l’ensemble, avec 
une belle longueur, les tanins de-
mandant encore à être fondus. À 
servir légèrement rafraîchi pour 
être mieux apprécié.

Peut accompagner
Souris d’agneau ou gigot de 
7 heures.

Potentiel de garde
Vin de garde.

AOP Languedoc, Grés de Montpellier 2017

Depuis plus de 30 ans, le Concours des vins de la Vallée de l’Hérault prime les meilleurs produits des vignerons issus de 43 communes autour du 
fleuve Hérault et des terrasses du Larzac. La dégustation est effectuée à l’aveugle par un jury de professionnels et d’amateurs éclairés. Une garantie 
de qualité et un palmarès représentant un guide de choix pour découvrir ce terroir exceptionnel !

61 MÉDAILLES DÉCERNÉES
27 MÉDAILLES D’OR

3 GRANDS PRIX

Venez déguster nos vins à la vinothèque de la maison du Grand Site de France 
au pont du Diable (34150 ANIANE) et profitez-en pour découvrir notre région 
exceptionnelle !

Retrouvez le palmarès complet sur
www.vins-vallee-herault.fr
  Concours des vins Vallée de l’Hérault

LES GRANDS PRIX

GRAND PRIX
2019
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LA PLUS VASTE REGION VITICOLE

DU PAYS GRATIFIE L'AMATEUR

g SE VINS D’EXCEPTION, BOUDÉS
   te

gUVEURS D’ÉTIQUETTES,

À QUELQUES-UNES PRÈS.

D’APPELLATIONS EN IGP, EN PASSANT

PAR LES VINS DE FRANCE, LA COURSE
EST LANCÉE DEPUIS PLUS

DE QUINZE ANS ET PARTOUT,
DES PLUS CÉLÈBRES AUX MOINS

ÉMERGENTS, ON FAIT BIEN. C’EST

LE LANGUEDOC. SI VOUS AVEZ LA VIE

DEVANT VOUS, GOÛTEZ TOUT
\ 

    •: ?r- •
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Janguedoc / [es terroirs

IL DEVENAIT URGENT DE PASSER EN REVUE CHACUN DES TERROIRS

QUI COMPOSENT LE GRAND LANGUEDOC. C'EST LE PRINCIPE MÊME D'UN GUIDE UTILE.
L'EXPÉRIENCE DU TERRAIN EST INÉGALABLE

NOTRE CLASSEMENT
TERROIRS DU LANGUEDOC

PAR ALAIN CHAMEYRAT

LA HIÉRARCHIE ACTUELLE des appellations

du Languedoc empile des classements réalisés

pendant les 70 dernières années qui n’ont pas

été faits selon la même logique. Elle est peu
lisible et il nous a semblé utile d’y voir un peu

plus clair en retenant comme seul critère le

niveau actuel des vins des différents terroirs

qui composent cette immense zone viticole

LA RÉGION VITICOLE

LA PLUS ÉTENDUE DE FRANCE

Le Languedoc est une vaste région viticole,

la plus étendue de France. Elle s’inscrit dans
un grand triangle qui irait de Nîmes à Carcas

sonne en descendant vers le sud jusqu’à 20

kilomètres de Perpignan. Elle couvre 220 000

hectares plantés en vignes, près de 30 % du

vignoble français.

LE CLIMAT

Le climat languedocien dominé par l'in

fluence méditerranéenne est chaud avec des

épisodes pluvieux qui peuvent être très abon

dants au printemps et en automne. L’été est
sec et nécessite des cépages adaptés à de

longues périodes sans pluie d’autant que ces

phénomènes sont accentués par le réchauffe

ment climatique. Ce climat favorise le dévelop

pement de la garrigue, presque omniprésente.
Ses senteurs caractéristiques se retrouvent

dans la plupart des rouges languedociens.

LES CÉPAGES

Le Languedoc a été de tous temps un car

refour de migration et d’échanges. Il a retenu
beaucoup de cépages venus d’ailleurs qui

convenaient à sa climatologie. Les principaux
cépages des rouges sont par ordre de superficie

la syrah venue du Dauphiné, le grenache noir

et le carignan noir venus d’Espagne, le merlot

et le cabernet-sauvignon bordelais, le cinsault

d’origine locale, le mourvèdre venu d’Espagne,
le cabemet franc venu de Bordeaux et le pinot

noir bourguignon. Les meilleurs AOP de rouge

en Languedoc sont toujours des assemblages.
Les cépages les plus qualitatifs sont à l’évidence

le mourvèdre, le grenache noir, la syrah, le cin
sault et en cépage complémentaire pour limiter

les degrés alcooliques le carignan noir. En com

plément des AOP qui privilégient l’expression

du terroir, les IGP d’Oc ou de zone (Hérault,

Saint-Guilhem le désert, etc.) ont développé des
vins gourmands et fruités de mieux en mieux

réalisés, parfois en mono-cépage qui sont très

recommandables. Réalisée avec ces cépages, la
production de rosés est en hausse constante au

détriment des vins rouges.

La proportion de vins blancs, en augmenta

tion, dépasse aujourd’hui 20 % de la produc

tion totale. Les cépages les plus plantés sont le

chardonnay, le sauvignon, le muscat à petits

grains, le viognier, le grenache blanc et le ver-

mentino. Quatre autres cépages nous semblent

prometteurs en Languedoc : le grenache gris,

la roussanne, le chenin et le carignan blanc.

UN LOINTAIN PASSÉ OUBLIÉ

ET UN PRÉSENT QUALITATIF

Les premières vignes implantées en France

l’ont été dans la narbonnaise dès le Vlème siècle

avant notre ère. Une viticulture sur les coteaux

s’est progressivement implantée. Reconnue de

qualité, elle s’exportait dès la fin du moyen-Age.

C’est la révolution industrielle du XIXème siècle

PRINCIPAUX CÉPAGES

POUR ROUGES ET DES ROSÉS

Syrah, 35 653 hectares

Grenache noir, 32 337 hectares

Carignan noir, 26 623 hectares

Merlot, 27 619 hectares

Cabernet-sauvignon, 16 013 hectares

Cinsault, 10 181 hectares

Mourvèdre, 4 185 hectares

Cabernet franc, 3 348 hectares

Pinot noir, 3 303 hectares

PRINCIPAUX CÉPAGES
POUR LES BLANCS

Chardonnay, 13 958 hectares

Sauvignon, 8 424 hectares

Muscat à petits grains, 2 853 hectares

Viognier, 4 008 hectares

Grenache blanc, 2 867 hectares

Vermentino, 1 530 hectares

Grenache gris, 582 hectares

Chenin, 490 hectares

et les besoins en vins de la population grandis

sante des villes et de la troupe qui a encouragé

la production de vins bon marché produits en

très grand volume. Les plaines ont été massi

vement reconverties en vignes. Un petit village

comme Thézan-Corbières permet de com

prendre ce qui s’est passé. Planté de 100 hec
tares de vignes et de 700 hectares de céréales

vers 1800, il ne comptait plus en 1880 que 10

hectares de céréales mais plus de 1700 hectares

de vignes. Le ravageur phylloxera, le souhait des
consommateurs d’aller vers des vins plus quali

tatifs ont plongé la région dans une succession

de crises dès le début du XXème siècle. Ce n’est
qu’à partir de 1980 qu’une nouvelle génération a

cassé les codes et est revenue vers une viticulture

de qualité. La compréhension de chaque terroir

n’en est qu’à ses débuts. L’inventaire des terroirs

bourguignons, le plus abouti au monde, a néces
sité un millénaire de vendanges pour classifier le

potentiel de chaque parcelle de vignes. Bien que
la recherche viticole ne fonctionne qu’au rythme

d’un essai par an, la géologie moderne permettra
heureusement au Languedoc d’aller beaucoup

plus vite.

LA HIÉRARCHIE ADMINISTRATIVE

DES APPELLATIONS

Toute la région peut produire l’appellation

régionale Languedoc sur les terres classées en

AOP, y compris le Roussillon. C’est le socle de la

pyramide qualitative. Puis on trouve des appel

lations sous-régionales avec parfois une délimi

tation de zone et au sommet des appellations

communales. Cette hiérarchisation ne rend pas
très lisible le niveau qualitatif réel des différents

terroirs de la région. Des appellations sous-ré-
gionales comme Terrasses du Larzac ne peuvent

accéder au rang d’appellation communale qui

impose de ne pas être implanté sur plus de dix

communes. Les vins sont pourtant bien plus in
téressants que ceux d’appellations communales

historiques. L’interprofession du Languedoc a

organisé un classement en quatre niveaux, les

crus, les grands vins du Languedoc, les déno

minations régionales et l’appellation régionale.
Cette hiérarchie va dans le bon sens mais a été

obligée de tenir compte des reconnaissances

antérieures d’appellation qui sont parfois éton

nantes ou tombées en désuétude.
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Notre classement
Pour y voir plus clair, nous sommes partis
d’une feuille blanche et avons classé les ter

roirs du Languedoc en quatre strates qualita

tives. Ce classement fait fi des classifications
réglementaires antérieures et se veut une

photographie du potentiel de ces terroirs au

vu des dégustations exhaustives que nous

avons réalisées depuis une quinzaine d’an

nées.

LE CRU AU SOMMET

Terrasses-du-larzac

(570 hectares sur sols de graves

et de cailloutis)

Vaste terroir d’altitude situé au nord-ouest de
Montpellier qui va jusqu’au pas de l’Escalette

vers Millau. Il est installé sur la zone d’effon
drement du plateau du Larzac et forme un V

planté ici et là d’ilots de vignes. La fraîcheur
des vins permise par l’altitude qui culmine

à près de 700 mètres est le fil rouge de tous

les vins produits dans cette zone languedo

cienne qui dispose du plus fort potentiel qua

litatif. Cette appellation dynamique compte

nombre d’excellents vignerons motivés. La
logique serait de segmenter encore cette

zone pour mettre en avant les spécificités de

chaque secteur comme Aniane, l’Escalette,

Jonquières, Saint-Privat, afin de s’approcher
de la notion de grand cru tel qu’elle est iden

tifiée en Bourgogne, en Alsace ou en Cham

pagne.

LES CRUS

À FORT POTENTIEL

Ce sont des crus dont la production est assez

homogène et où nombre de vignerons nous

montrent qu’ils peuvent y réaliser certains

des meilleurs vins de France. Une plus forte
ambition de groupe leur permettrait d’at

teindre le sommet régional.

Corbières-boutenac

(200 hectares sur sols de calcaires,
de grès et de molasses)

Le carignan est ici majoritaire et c’est le sec

teur qui produit les meilleurs vins de ce cé

page dans tout le Languedoc. Il ne donne
pas les rouges les plus aromatiques mais plus

frais que ceux produits par les traditionnels

syrahs, grenaches et mourvèdres.

Faugères

(1 900 hectares sur sols schisteux)

Plus connue pour ses rouges que pour ses

rosés et ses blancs, cette appellation repose
sur des sols de schiste que l’on peut compa

rer à ceux du nord de Saint-Chinian. On peut
y voir d’excellents vins sensuels et de très

grande délicatesse chez quelques vignerons.
Le peloton des autres producteurs suit mais

un peu loin.

La-clape

(730 hectares sur sols de calcaires durs,
d’argile et d’éboidis)

Devenu AOP en 2015 mais déjà plantée de

vignes sous Jules César, cette appellation,
située entre Narbonne et la mer est l’une des

plus identifiables en dégustation. Les rouges
largement majoritaires prennent des nuances

de fumé-lardé complétées par la note saline

des embruns marins. Tirée par de nombreux

vignerons qui jouent les locomotives, c’est
l’une des appellations les plus qualitatives

du Languedoc et a vocation à passer au ni

veau supérieur. Le bourboulenc se plait sur
certaines zones et peut donner d’excellents

blancs.

Minervois-La-Livinière

(350 hectares sur sols de grès, de schistes,

de calcaires, de marbre et de silex)
Zone délimitée à l’intérieur du minervois qui

a plus été forgée par l’ambition de vigne

rons qualitatifs qui voulaient se démarquer

de l’ancien style des minervois que par un

terroir spécifique. Elle produit des rouges qui

peuvent être à la fois profonds et fins.

Montpeyroux

(300 hectares sur sols argilo-calcaires)

Appellation historique de rouge, adossée aux
contreforts du Larzac comme les Terrasses

du Larzac dont elle pourrait faire partie par

la nature des vins produits, aromatiques et

généreux. Quelques producteurs font partie
de l’élite du Languedoc en rouge mais éga

lement en blanc et montrent le potentiel de

Montpeyroux dans ces deux couleurs.

Pézenas

(200 hectares sur des sols de schiste,
de calcaire et de basalte)

Les terroirs autour de la ville de Molière sont

originaux. Ils présentent des coulées basal
tiques qui se mêlent aux autres formations

géologiques. Tirée par une poignée de très

bons vignerons, cette dénomination de l’ap
pellation Languedoc est appelée à devenir

une appellation spécifique au niveau des

meilleures du Languedoc et a vocation à pas

ser au niveau supérieur. Délimitée pour ses

rouges, elle produit également des blancs

dont les meilleurs sont somptueux.

Pic-saint-loup

(1 500 hectares sur sols calcaires

de dolomies et de marnes)

Située à proximité de Montpellier vers le

nord, adossée aux contreforts cévenols, aux

massifs de l'Hortus et du Pic-Saint-Loup,
cette appellation à fort potentiel est facile à

reconnaître en dégustation par la fraîcheur

caractéristique de ses rouges. Quelques lo

comotives tirent l’appellation, nous incitons
les autres producteurs à les rejoindre car ce

terroir a un potentiel évident et a vocation à

passer au niveau supérieur.

Saint-chinian

(3 100 hectares sursois de calcaires,

de bauxite, d’argile, de galets roulés
et de schistes)

Ce vignoble du Haut-Languedoc reconnu en
AOC en 1982 a été délimité par les hommes

et non par le terroir car deux types de sols

très différents sont regroupés sous cette ap

pellation. Les schistes du nord donnent des

rouges très parfumés. Les argilo-calcaires
de la partie sud donnent des vins très dif

férents, denses et élégants. Nous ne faisons
pas de hiérarchie entre ces deux types de

terroirs qui peuvent chacune produire d’ex

cellents vins. Depuis 2004, dans la partie

schisteuse au nord de Saint-Chinian, deux
petis secteurs sont vendus sous les appel

lations Saint-Chinian-Berlou (250 hectares)

et Saint-Chinian-Roquebrun (400 hectares).

A son meilleur, Berlou produit des vins qui
évoquent magnifiquement la rose ancienne

et a vocation à passer au niveau supérieur.
Roquebrun marque les vins de nuances de

fruits noirs et de réglisse dans un style un

peu plus puissant que Berlou mais tout aussi

passionnant.

LES CRUS À BON POTENTIEL

Ces terroirs ne nous semblent pas pouvoir

atteindre le sommet qualitatif de la région

mais ils peuvent montrer des facettes très

originales et séduisantes. Chacun compte
au moins un à deux vignerons hautement

recommandables, beaucoup plus pour cer

tains.

Cabardès

(550 hectares sur sols calcaires

de gneiss et de schiste)

Pour des rouges et des rosés, qui associent

les cépages “atlantiques” (cabernets, mer-

lot, malbec) aux cépages “méditerranéens”

(syrah, grenache). Plusieurs domaines se
distinguent et font même partie de l’élite du

Languedoc mais le niveau moyen doit encore

progresser.

Cabrières

(300 hectares sur des sols de schiste)

A côté de la production de quelques rouges

agréables c’est le secteur où l’on fait l’un des

meilleurs rosés de toute la région à partir du

cinsault sur des sols schisteux. Peu de gens le

savent et il se vend à prix d’ami.

Fitou

(2 300 hectares sur sols argilo-calcaires

et schisteux)

La première appellation reconnue en Lan

guedoc (1948) est bizarrement divisée en

deux zones bien distinctes qui ne se touchent

pas et ne partagent pas le même type de sol.

L’une sur le littoral, l’autre dans une zone

montagneuse jusqu’à 450 mètres d’altitude.
Ces deux fitous ne produisent évidemment

pas le même style de vins. Autrefois rocail

leux et chauds, les vins ont beaucoup pro
gressé et plusieurs vignerons nous étonnent
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par des jus certes denses mais intenses en

goût. De puissantes caves coopératives
cherchent à sortir du tout-venant en produi
sant des cuvées plus haut de gamme dont

certaines sont recommandables.

Grés-de-montpellier

(1 000 hectares sur des sols de grès, de cal

caires, de marnes et de galets roulés)
Très grande zone sur une cinquantaine de

communes dont seulement 1.000 hectares

sont revendiqués sous cette dénomination.
Les sols ne sont pas homogènes entre les

secteurs mais certains ont un réel potentiel.

Le domaine le plus mythique du Languedoc,
Peyre Rose devrait en faire partie mais faute

de grès dans ses sols ne la revendiquera pas.

Limoux

(1 800 hectares sur sols argilo-calcaires
pour l’essentiel)

Appellation reconnue en AOC en 1938 et

connue pour son crémant, sa blanquette

ou sa méthode ancestrale. La fabrication de

bulles n’est pas récente ici, elle remonte au
XVIème siècle et se targue d’être la plus an

cienne de France. A leur meilleur, ces bulles
sont une alternative intéressante à celles

d’un effervescent bien plus connu. Les

blancs tranquilles de chardonnay, mauzac
ou chenin peuvent être remarquables sur

les hauteurs. Avec un minimum de 50% de

merlot. les vins des 150 hectares de l’AOP
Limoux rouge apparue en 2004 progressent

sans atteindre les meilleurs.

Saint-Georges d’Orques

(500 hectares sur des sols argilo-calcaires,

de marnes, de cailloutis et de grès)
Zone située aux portes de Montpellier qui

produit des vins puissants, intensément aro

matiques. Quelques producteurs sont sur le

devant de la scène qualitative, le reste de la

production restant discret. C’est pourtant un
cru reconnu depuis le Moyen-Age qu’appré

ciait Thomas Jefferson, un œnophile grand
connaisseur des terroirs français qui devien

dra président des Etats-Unis au début du

XIXème siècle.

LES CRUS EN DEVENIR

Ces crus sont sur la bonne voie mais leur

taille qui nécessiterait d’être segmentés en

zones homogènes ou le manque de locomo

tives qui attesterait d'un potentiel qualitatif

fort ne permet pas de les classer dans une ca

tégorie supérieure. Nous les suivons de près.

Clairette-du-Languedoc

(100 hectares sur sols marnes, de schistes
et du Villafranchien)

La plus petite appellation du Languedoc

reconnue en 1948 produit des vins blancs

tranquilles à partir du cépage clairette, l’un

des rares cépages traditionnels de la région.
La note oxydative souvent apporté par ce

cépage rappelle la production historique de

blancs madérisés exportée dès le Moyen-

Age. Faute de locomotive, elle tombe pro

gressivement dans l’oubli.

Corbières

(10 600 hectares sur sols variés,

argilo-calcaires, schistes, grès et calcaires)
Une certaine rusticité était la marque des

rouges des Corbières, une immense appella
tion qui va du littoral à plus de 50 kilomètres

dans l’intérieur des terres. La qualité de ce sec
teur chaud est très variable et a amené à divi

ser la zone en plusieurs secteurs sans qu’une

communication forte ne les ai fait connaître

du grand public. Certains ont néanmoins la

capacité à passer au niveau supérieur. A côté
d’une production de masse qui s’écoule en

grande distribution, de nombreux domaines
très dynamiques produisent des vins aux tan

nins beaucoup plus arrondis que par le passé.

Malepère

(500 hectares sur sols calcaires,
d’argile de sable et de galets)

Les vins associent les cépages atlantiques

avec un minimum de 50% de merlot aux

cépages méditerranéens tel qu’à Cabardès.
Deux à trois bons domaines émergent mais

la production dominante est celle de caves

coopératives dont nous attendons le sursaut.

Minervois

(4 000 hectares sursois argilo-calcaires
de grès et de calcaires durs)

Appellation adossée à la montagne noire,

beaucoup plus homogène que par le passé,
quelques domaines tirent le niveau vers le

haut. Certains terroirs sont tout aussi qua
litatifs que ceux de Minervois-La Livinière

et sont régulièrement remarqués dans nos

dégustations. Un supplément de fraîcheur
bénéficierait au gros de la production pour

passer en catégorie supérieure.

Picpoul de Pinet

(1 500 hectares sur sols de molasses

sableuses)

Petite appellation littorale de vins blancs fa

ciles d’accès et apéritifs autour de l’étang de

Thau, traditionnellement associés aux huîtres

de Bouzigues. Ils sont réalisés à partir du
cépage piquepoul blanc dont l’orthographe

diffère de celle de l’appellation.

LES AUTRES DÉNOMINATIONS

DE L'APPELLATION RÉGIONALE

Accolées au nom de l’AOC Languedoc, ces
dénominations identifient des secteurs par

ticuliers comme Languedoc-Quatourze,

Languedoc-Sommières, Languedoc-Saint-Sa-

turnin, Languedoc-La Méjanelle, Languedoc-

Saint-Drézéry, Languedoc-Saint-Christol. Si
le niveau moyen de la production n’atteint

pas des sommets qualitatifs, plusieurs de ces
dénominations sont tirées par un ou deux re

marquables producteurs qui sortent du lot et

produisent d’excellents vins du Languedoc.

C’est le cas notamment de Sommières.

L'APPELLATION RÉGIONALE

LANGUEDOC

C’est le socle de tous les vins du Languedoc

et même du Roussillon. A côté du tout-ve

nant, les rapports qualité-prix peuvent être
excellents car nombre de bons vignerons

proposent une entrée de gamme remar

quable sous cette appellation.

POURQUOI

CETTE HIÉRARCHIE ?

Pour donner au consommateur une informa

tion simple et fiable sur la qualité du vin qu’il

achète. On pourrait imaginer que les quatre
strates qualitatives ci-dessus deviennent

comme en Bourgogne, en Alsace voire en

Champagne des grands crus, des premiers

crus, des appellations communales élargies

et une appellation régionale. Certains objec
teront que la délimitation des grands crus

bourguignons ou alsaciens concerne un ter

roir limité souvent à quelques hectares, au
maximum à deux petites centaines d’hec

tares comme à Corton. Les zones de notre

hiérarchie sont souvent plus grandes. Sur le

plan qualitatif, bien qu’étiquetés grands crus

en Alsace, en Champagne ou en Bourgogne,
une bouteille n’y est pas forcément produite

par un vigneron au sommet dans chaque mil

lésime. Nous le constatons largement chaque

année lors de nos dégustations. La mention
grand cru ou premier cru n’est certainement

pas une garantie absolue de qualité pour le

consommateur. Pour l’éclairer vraiment, on
pourrait imaginer que le Languedoc rompe

le flou ambiant en attribuant une mention

grand cru ou premier cru aux vins d’une

zone qui en a le potentiel et après dégusta

tion de chaque millésime par un jury compé

tent et exigeant, par exemple constitué d’un
producteur indépendant de la zone dégus

tée, par un professionnel du service ou du

commerce du vin, par un journaliste spécia

lisé et par un consommateur averti. Ne dispo
seraient par exemple de la mention Terrasses

du Larzac grand cru que les vins agréés ain

si. Les autres demeureraient en appellation

Terrasses du Larzac. En recherchant sur les
étiquettes la mention grand cru ou premier

cru en Languedoc, le consommateur aurait la
double certitude d’acheter un vin d’un grand

terroir et un vin qui a été parfaitement réussi.

Ce serait une première en France. Rêvons. I

LES QUATRE MUSCATS

Les AOC historiques de Muscat de Fron-

tignan, Muscat de Lunel, Muscat de Mire-

val et Muscat de Saint-Jean-de-Minervois
maintiennent une tradition de blancs

doux agréables, très prisés autrefois et
dont nous espérons qu’ils retrouveront la

faveur du public.

PRESSE
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Découverte de la Vallée de l'Hérault - Concours des Vins
Dernière mise à jour : 15 sept. 2021

Depuis quelques décennies maintenant, le Languedoc 

trouve ses lettres de noblesses viticoles. Oubliez les 

rendements affolants, les cépages génériques, le terroir 

reprend toute sa place permettant aux vignerons de nous 

offrir des vins d’auteurs. L’appellation Languedoc couvre au 

total 4 départements, je vous propose aujourd’hui une 

immersion au coeur de l’un d’entre eux : l’Hérault. Un nom 

qui résonne internationalement grâce à un domaine en 

particulier, La Grange des Pères du regretté Laurent Vaillé. 

Fer de lance de cette appellation, il permit de faire 

reconnaitre mondialement la qualité de ces terroirs. Alors 

lorsque l’on m’a proposé de participer en tant que jury au 

Concours des vins de la Vallée de l’Hérault j’ai évidemment 

accepté avec joie !

Rendez-vous était donc pris pour le vendredi 

21 mai au Château Bas d’Aumelas pour 

rejoindre mes confrères jurés sélectionnés. La 

matinée se destinait au concours, l’après-midi 

à une visite d’une des appellations 

languedociennes présentent au Concours. Il 

se trouve que j’ai été affecté à l’appellation 

Terrasses du Larzac, une vraie chance car je ne 

la connais que partiellement, la diversité des 

terroirs étant impressionnante, mais je 

reviendrai sur ce point plus tard. 

La journée s’annonçant assez dense, j’ai 

décidé de partir la veille de Paris afin de 

profiter au mieux de la région et d’y rester 

deux jours. De plus, la destination Languedoc 

Coeur d’Hérault est certifiée « Vignobles et 

Découvertes » depuis 2015, ce qui justifie 

d’une offre d’hébergements et de parcours 

oenotouristiques intéressants. 

Découverte de la Vallée de l'Hérault - Concours des Vins https://winepoetrycontact.wixsite.com/blog/post/a-la-decouverte-de-l-h...

2 sur 7 06/05/2022, 14:55



ayant son caractère et sa décoration propres, dans un cadre très agréable avec une très belle piscine et - 

restons locaux - un terrain de pétanque !

Après une nuit régénérante et un solide petit déjeuner, 

direction le Château Bas d’Aumelas situé sur la commune 

d’Aumelas, jusque là rien de surprenant. A noter que 

cette dernière est intégrée dans l’appellation Grès de 

Montpellier. Je comprends le choix de ce Château pour la 

tenue des deux jours de Concours lorsque j’y arrive. C’est 

en fait un véritable écrin rempli d’histoire. Les origines de 

cet ensemble fortifié datent du XIVème 

siècle, mais fut 

gravement 

endommagé durant 

la guerre de Cent 

ans. Au XVIème 

siècle un nouveau 

propriétaire fit 

reconstruire 

l’ensemble, resté 

ainsi quasi inchangé jusqu’à nous. 

Je pris place à ma table de dégustation avec mes 4 autres collègues 

et la matinée de dégustation pouvait alors commencer.

Le Domaine de Salente et son terrain de 

pétanque. Un havre de paix !

Le Château de Salente en arrière 

plan. Ici sa cuvée Egérie

Découverte de la Vallée de l'Hérault - Concours des Vins https://winepoetrycontact.wixsite.com/blog/post/a-la-decouverte-de-l-h...

3 sur 7 06/05/2022, 14:55



En préambule, Jean-François Soto, président de la communauté de communes fit un discours rempli 

d’émotion en mentionnant la mémoire de deux grands vignerons languedociens, Hugues Jean-Jean et 

Laurent Vaillé, tous deux disparus quelques semaines plus tôt. L’émotion était palpable, l’humanité et la 

générosité teintée de timidité de ces deux grands noms du vin faisant l’unanimité, et à chacun de se 

souvenir des beaux moments vécus avec eux mais aussi grâce à eux, ayant été des fers de lance de la 

région et portant au pinacle les vins du Languedoc.

164 vins devaient être dégustés, pour ma part, à ma table, il y avait 21 vins rouges de l’appellation Terrasses 

du Larzac sur 3 millésimes, 2017-2018-2019. Au travail !

La dégustation comparative de vins 

d’une même appellation dans le 

cadre d’un concours est toujours 

très intéressante. Le jeu est de 

véritablement faire abstraction de 

certains repères que nous pouvons 

nous avoir créés afin d’avoir une 

vue la plus objective possible et 

homogène des échantillons 

présentés. Il est important, selon 

moi, de garder toujours dans les 

verres un maximum de vins 

précédents afin de lisser notre avis. 

Ensuite, le repérage d’éventuels 

défauts est très important afin de 

demander une autre bouteille si un 

doute est présent, ce qu'il s’est 

passé pour deux échantillons lors 

de cette session. Pour ma part 

j’essaie de me faire au maximum 

confiance, nous ne sommes pas dans un test d’agrément d’appellation, la notion de goût personnel étant 

donc prépondérante. Après plus d’une heure et demie de concentration intense, il est temps de mettre en 

commun les avis de chaque juré sous l’égide du président de table afin de médailler les vins. Pour rappel, il 

y avait 21 vins, seuls 3 seront médaillés. La médaille d’Or revint à la quasi unanimité au Domaine de La 

Croix Chaptal pour sa cuvée « Les Terrasses » 2017 ( ce domaine reçut d’ailleurs une seconde médaille d’or 
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Il ne me restait plus qu’à enfourcher un vélo (électrique … tricheur que je suis) pour essaimer l’appellation 

Terrasses du Larzac. Pour rappel, et en caricaturant légèrement, cette dernière prend naissance au nord, là 

où les plateaux du Larzac s’arrêtent, pour former un triangle, bordé à l’est par l’appellation Pic Saint Loup 

et au sud celle des Grès de Montpellier. Peut-être que les noms de Aniane, Saint Jean de Fos ou Lodève 

vont vous parler, ces villages font partie intégrante de l’air d’appellation des Terrasses. 

 L’avantage du vélo est de pouvoir traverser au beau milieu des terres et de voir véritablement les vignes et 

les différents types de sols. Pour avoir parcouru rapidement l’ensemble du triangle, j’ai pu constater les 

différences d’expositions, de températures, de végétations et bien sûr de terroirs. 

0:00 / 0:10
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Après cette journée dense et extrêmement intéressante, je n’avais plu qu’à rentrer à l’hôtel, profiter de la

piscine et d’une nuit réparatrice avant de partir le lendemain vers d’autres aventures ! 

Je n’ai qu’une envie, y retourner le plus rapidement possible afin d’explorer cette grande diversité de vins

que j’ai pu apercevoir ainsi que profiter de ces paysages merveilleux et de l’accueil enjoué des vignerons !

Alors n’hésitez pas, faites de l’Hérault votre prochaine destination oenotouristique !

Vue sur les terrasses du Larzac, 

encombrée, mais superbe!
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Accueil Culture et loisirs Sports et nature Balades et randonnées

Hérault : le joli tour du lac du Salagou en VTT

Balades et randonnées, Clermont-l'Hérault, Liausson

Publié le 10/08/2020 à 15:30

Difficile de ne pas succomber au charme de ce plan d’eau qui se fond dans le paysage.

En été, aucun autre endroit du département n’attire autant de cyclistes que le lac du

Salagou. Ce sont surtout des VTT, qu’on peut louer à la base de plein air de Clermont-

l’Hérault. Mais il est aussi possible de faire le tour du lac avec des vélos classiques. Il vous

faudra pour cela accepter de vous en éloigner un peu, et de partager la route avec les

voitures.

  

La base de plein air du Salagou, le lieu idéal pour louer un VTT ou profiter de la fraîcheur du lac. /

INFOGRAPHIE
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Les points de vue permettant d’admirer les 700 ha d’eau sont peu nombreux, autant ne

pas les laisser passer ! N’hésitez donc pas à emprunter les petits chemins permettant de

se rapprocher des rives. Cela vous donnera l’occasion de vous rafraîchir, les endroits

ombragés étant rares sur le parcours.

À Octon, prenez la D148E6 en direction du Mas de Carles, passez devant le camping des

Arcades, puis devant les anciennes arcades du Salagou. Cet ouvrage servait à prélever

Le VTT permet de longer le lac par un des 17 itinéraires balisés, de 3 à 38 km. On peut louer des vélos à la

base de loisirs, et même se faire accompagner par un guide. / INFOGRAPHIE

Balade à vélo autour du Lac du Salagou. / INFOGRAPHIE
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l’eau dans le Salagou, qui n’était alors qu’un petit affluent de la Lergue. Prenez la route du

Lac (D148) sur votre gauche, puis la D156 sur votre droite.

Les paysages sont lunaires, il n’y a que les rochers et la terre rouge pour vous tenir

compagnie. Après une petite ascension, vous voici à Liausson, surplombé par le mont

Liausson (535 m), point culminant du Salagou. Pour aller aux Bories, vous pouvez prendre

la route du Lac pour profiter de la base de plein air et admirer le barrage. Le vieux

quartier de Clermont-l’Hérault vaut le détour, mais si vous êtes allergique aux voitures,

rejoignez Lacoste par le D140E7A. Au Mas Audran, quittez la route pour vous rapprocher

du lac et profitez du calme des rives nord.

Dans la baie des Vailhés, attardez-vous à la base nautique avant de reprendre la D148

vers Celles puis Octon.

Et aussi

Le village de Celles

Sorti de terre en 1969, après cinq ans de travaux, le barrage a permis de remplir le lac en totalité, deux ans

plus tard. Il retient plus de 100 millions de m3 d’eau. Il est haut de 60 m, long de 357 m et d’une largeur de

base de 200 m. / INFOGRAPHIE

Hérault : le joli tour du lac du Salagou en VTT - midilibre.fr https://www.midilibre.fr/2020/08/10/herault-le-joli-tour-du-lac-du-sala...

3 sur 9 06/05/2022, 16:17



Le cirque de Mourèze

Des centaines de messages 

Ce village devait être submergé par le remplissage du lac à la cote 150. Mais le Département, qui avait

exproprié les habitants dans les années 1960, a choisi en 1996 de s’arrêter à la cote 139. Depuis, des

habitants rénovent les bâtiments communaux, non expropriables. / INFOGRAPHIE - MICHAEL

ESDOURRUBAILH

Au sud du Salagou, le cirque de Mourèze est un impressionnant amphithéâtre de 340 hectares. Des

chemins arpentent ce site vieux de 160 millions d’années. Le belvédère du parc des Courtinals est le

meilleur endroit pour profiter de la vue sur le site dolomitique. / INFOGRAPHIE - MARIE JANSANA
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Balades à Cheval

Des centaines de messages faits de petits cailloux blancs, et

parfois de coquillages, se détachent sur la “ruffe”, la terre ocre

riche en fer du Salagou. / INFOGRAPHIE
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Les nombreuses activités

GUILLAUME RICHARD

Voir les commentaires

Vous souhaitez suivre ce fil de discussion ?

Suivre ce fil

Plusieurs clubs équestres proposent des randonnées sur des chevaux ou des poneys. Le moyen idéal de se

promener en profitant de la jolie vue. / INFOGRAPHIE

Impressionnant, le nombre d’activités qu’on peut pratiquer au Salagou. À commencer par les

sports nautiques (voile, catamaran, canoë, paddle, pédalo) et la pêche aux carnassiers.

L’escalade, le parapente ou le planeur vous permettent de prendre de la hauteur. Course

d’orientation et quad sont d’autres possibilités pour arpenter le site. / INFOGRAPHIE -
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Meilleurs Agents | Sponsorisé

Ce Vendredi, découvrez gratuitement la valeur de votre bien
immobilier
Valeur de votre bien, prix dans votre quartier... Meilleurs Agents vous dit tout !

Science Actualité | Sponsorisé

Solaire pas cher | Sponsorisé

Taux de glycémie trop élevé ? Voici comment le faire baisser, même en étant
accro au sucre !

Regardez

Les 4 conditions pour avoir des panneaux solaires subventionnés

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Sponsorisé

Le pneumatique ultra haute performance prêt à tout !
Un pneu polyvalent, ultra-performant en été, quelques que soient les conditions météo

eToro | Sponsorisé

Offres de voitures | Liens de recherche | Sponsorisé

Voici ce que vous devez savoir avant d'investir dans Netflix
Discutez des stratégies d'investissement, consultez des études de marché et obtenez des 
mises à jour en temps réel

En savoir plus

Ce n'est pas une blague! Les voitures invendues de 2020 sont presque
données!

Hérault : le joli tour du lac du Salagou en VTT - midilibre.fr https://www.midilibre.fr/2020/08/10/herault-le-joli-tour-du-lac-du-sala...
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Accueil Actu Rendez-vous de la rédaction Tournée d'été

Midi Libre poursuit sa tournée d'été ce vendredi 16 juillet, avec une escale à
Gignac dans l'Hérault

Tournée d'été, Gignac, Lodève

Publié le 16/07/2021 à 08:20

Ce vendredi 16 juillet, rendez-vous sur l’Esplanade de Gignac, à partir de 9 h 30. Un

seul mot d’ordre : profitons de l’été tous ensemble !

Les équipes de Midi Libre reprennent la route à la rencontre des habitants et des lecteurs

tout au long de l’été. Pour la seconde année, notre tournée estivale Sur la route avec Midi

Libre sillonnera la région pour valoriser le territoire et la gastronomie, donner la parole

aux artisans, commerçants et chefs d’entreprise.

Ce sera l’occasion de jouer, et de gagner de nombreux lots, ou de déguster des recettes

de chefs, de producteurs locaux et de cuisiniers amateurs… 

1. A voir : la vieille ville et ses légendes

  

Escale à Gignac lors de la tournée d'été Midi Libre 2020. / MIDI LIBRE - BRUNO VEDEL

Midi Libre poursuit sa tournée d'été ce vendredi 16 juillet, avec une esc... https://www.midilibre.fr/2021/07/16/midi-libre-poursuit-sa-tournee-det...
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Tours médiévales (sarrasine, de l’horloge), églises (Notre-Dame de Grâce), hôtel particulier

du XVIIe siècle, ponts, fontaines, lavoirs, canaux… La visite du cœur de ville est riche ! Ses

airs médiévaux ne se limitent d’ailleurs pas au patrimoine : ici, on croit en la bienfaisance

de la Vierge comme en la légende de l’Âne Martin, que l’on commémore tous les ans.

Cet animal totémique et protecteur du village aurait sauvé la population de l’attaque

sarrasine de 719. Le petit plus 2.0 : l’appli IZI Travel, développée par l’office de tourisme

intercommunal, qui permet de tout savoir sur Gignac et offre une visite guidée en

autonomie.

www.saintguilhem-valleedelherault.fr.

2. A faire : un concert au coeur des vignes

La tour carrée, à voir parmi les monuments à Gignac. / ML
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Le Sonambule, projet de diffusion du spectacle vivant dédié aux musiques actuelles, a

concocté pour l’été gignacois un programme foisonnant, nommé Itinéraires Bis. La

particularité du Sonambule est d’installer les scènes de ses spectacles dans des endroits

où l’on ne vient pas spécialement pour écouter de la musique.

La bonne idée : les domaines viticoles, comme Château Capion (Aniane) ou Château

Saint-Jean d’Aumères (Gignac). D’autres groupes chanteront sur le parvis de la grotte de

Clamouse. Les soirées commencent à 19 h, avec bar et foodtruck, les concerts à 21 h.

Tarifs : 12,50 € et 5 € pour les moins de 18 ans.

L’agenda complet sur lesomnambule.fr

3. A ne pas manquer : les oenorandos des domaines de Gignac et d'Aniane

Un concert dans les vignes. / ML
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Riche de ses domaines, Gignac est le lieu idéal pour se lancer dans cette activité en plein

essor, qui consiste à randonner en découvrant un vignoble, et d’en être récompensé à la

fin par une dégustation. Inscrits à la Fédération française de randonnée pédestre, ces

circuits aux durées et difficultés variées sont le fruit d’une collaboration entre la FFRP et

les vignerons.

Les domaines de Salente ou du Pélican à Gignac, Château Capion à Aniane (et bien

d’autres en Vallée de l’Hérault), autant de lieux qui aiment depuis longtemps accueillir du

public pour des soirées festives. Mais les randonneurs arrivent !

Informations auprès de l’office de tourisme : saintguilhem-valleedelherault.fr. Bureau de

Gignac : 04 67 57 58 83.

4. A visiter : l'espace de la Meuse

Les oenorandos pour visiter les domaines. / ML

L'espace de la Meuse à visiter. / ML
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Pour faire vivre l’histoire hydroélectrique de Gignac, la commune a créé l’Espace de la

Meuse. L’ancienne usine, aménagée en musée de l’hydraulique dans les années 1990,

abrite d’anciennes machines de production d’électricité et de pompage d’eau.

L’association Demain la terre ! y assure une mission pédagogique riche d’animations et

d’actions de valorisation du site. On peut également se rendre au barrage pour profiter

d’un lieu aménagé pour la baignade et utilisé pour des festivités, notamment estivales.

5. A déguster : les croquettes de volaille de Roger Capion

Une spécialité gignacoise ? On peut le dire. Les croquettes de volailles truffées sont

surtout une spécialité de la famille Capion, qui se transmet la recette depuis plusieurs

générations. La fameuse entrée inventée par feu Roger Capion – qui s’était installé à

Gignac en 1935 – est toujours à la carte du resto Carpe Diem, pour 13,50 €. Le mets est

même proposé en plat principal dans le menu enfant (pour 8 € seulement, avec dessert

et boisson). 

Carpe Diem by Capion, 3 boulevard de l’Esplanade.

Questions à Jean-François Soto, maire de Gignac

Comment avez-vous préparé la saison estivale ?

Par chance, nous sommes à peu près revenus à la vie normale. Nous avons donc

Vous souhaitez suivre ce fil de discussion ?

Suivre ce fil

Réagir

Les croquettes de volaille. / ML

Jean-François Soto. / DR

Midi Libre poursuit sa tournée d'été ce vendredi 16 juillet, avec une esc... https://www.midilibre.fr/2021/07/16/midi-libre-poursuit-sa-tournee-det...

5 sur 8 06/05/2022, 16:29

https://www.midilibre.fr/2021/07/16/midi-libre-poursuit-sa-tournee-dete-ce-vendredi-16-juillet-avec-une-escale-a-gignac-dans-lherault-9675086.php#
https://www.midilibre.fr/2021/07/16/midi-libre-poursuit-sa-tournee-dete-ce-vendredi-16-juillet-avec-une-escale-a-gignac-dans-lherault-9675086.php#
https://www.midilibre.fr/2021/07/16/midi-libre-poursuit-sa-tournee-dete-ce-vendredi-16-juillet-avec-une-escale-a-gignac-dans-lherault-9675086.php#


maintenu toutes les manifestations estivales habituelles. Je crois que tout le monde a

envie d’en profiter, même si nous restons prêts à nous adapter au fil de l’été. Il y aura

donc des festivals, des manifestations autour du vin… L’esplanade, les domaines viticoles

et le barrage de la Meuse seront les lieux phares des animations, mais il faut dire que

c’est le cas toute l’année.  Gignac n’est pas seulement une destination touristique en cœur

d’Hérault.

Quels sont ses atouts ?

Son dynamisme et son art de vivre. C’est une ville qui bouge, avec un cadre de vie

recherché. La preuve : dès qu’un bien est mis à la vente, il est pris d’assaut

immédiatement. Il y a beaucoup de choses pour les habitants [au nombre de 6500, Ndlr].

Cela va des commerces, avec le marché du samedi matin, au centre de santé, au nouveau

lycée Simone-Veil ou au bowling tout juste installé. Nous sommes tout sauf une ville-

dortoir !

Quelles nouveautés pour la commune ?

Un piano-bar, une librairie solidaire avec un esprit développement durable, un bowling

dans la Zone Cosmo. Et en projet : le pôle d’échange multimodal et le futur écoquartier.

MIDI LIBRE
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marredechezmarre Il y a 9 mois Le 16/07/2021 à 09:28

du producteur au consommateur bien plus cher qu'à n'importe quel magasin,

pourquoi?

RÉPONDRE

Les tops de la semaine

1 Ukraine. Ukraine : un missile atteindrait Paris "en 200 secondes", à la télévision
russe la propagande passe à la vitesse supérieure

2 Coronavirus. Covid : Bill Gates alerte sur l’arrivée d'un nouveau variant "encore
plus mortel" que Delta et Omicron

3 Environnement. Jardinage : vous les prenez pour des mauvaises herbes, voici
pourquoi il ne faut pas arracher ces plantes

4 Coronavirus. Covid et vaccins ARN : 125 000 effets indésirables recensés entre
Pfizer et Moderna, de quoi parle t-on ?

5 Coronavirus. Covid : les non-vaccinés mettent en danger… les vaccinés, voici
pourquoi
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C'est mon petit coin de paradis niché au coeur de

LANGUEDOC, COEUR
D’HÉRAULT

7 DESTINATIONS VIGNOBLES & DÉCOUVERTES (HTTPS://WWW.HERAULT-
TOURISME.COM/FR/DECOUVRIR/NOS-INCONTOURNABLES/LE-VIGNOBLE-DU-
LANGUEDOC/DESTINATIONS-VIGNOBLES-ET-DECOUVERTES/)
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l'Hérault. On vit au rythme choisi, plutôt lent, celui de
l'oenotourisme, tout en douceur.

Ici, on approche "l'excellence", celle du développement
durable. On côtoie le "grandiose" avec une offre
patrimoniale classée Grands Sites de France et
UNESCO. Excellence aussi avec des appellations
engagées : entre AOP et IGP "tendances"
(https://www.languedoc-coeur-herault.fr/les-aoc-
aop-et-igp-en-coeur-d-herault), mon cœur balance.

1300 km² de dépaysement garanti : gardez les yeux
grands ouverts et les papilles en éveil, c'est parti ! 

"Bretonne d'origine, hyperactive et bonne
vivante, je suis tombée sous le charme du
Languedoc, Coeur d'Hérault. Des paysages
de folie, des activités de pleine nature
variées, des bons produits et des animations
vigneronnes et culturelles toute l'année... Bref,
le combo parfait pour des virées entre
copains ! »

Amélie,
animatrice Vignobles & Découvertes de la destination

Languedoc coeur
d'Hérault
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Des paysages grandioses
A la croisée de trois
Grands sites de France

Ici, le vignoble est enserré dans un trésor paysager, constitué de trois Grands

Le Cirque de Navacelles © Olivier Diaz de Zarate
(https://youtu.be/JTXtKAYFrDA)

a

J'ai testé pour vous... (https://www.languedoc-coeur-
herault.fr/j-ai-teste-pour-vous-les-vendanges-
gourmandes)

5 raisons de s'évader en Languedoc,
Coeur d'Hérault

Une production AOP et IGP de qualité
Un environnement naturel préservéB
3 Grands Sites de France
Une destination labellisée "Vignobles & Découvertes"
+ de 120 ambassadeurs pour vous accueillir en toutes saisonsR
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Sites de France. Deux plantes se partagent le décor : la vigne et l'olivier, offrant un
dégradé de vert tendre réchauffé d'un sol rouge en bordure du Salagou, “zébré” de
collines sans fin et imprégné de vignes : une œuvre d'art à ciel ouvert !

Épatant et varié, le paysage est à l’image du vignoble : il provoque la curiosité du
nord au sud ! Entre contreforts du Larzac et Vallée de l'Hérault en passant par les
ruffes colorées du Lac du Salagou, la vigne est une constante offerte en taches
discrètes ou grandement déployée. C'est une explosion  graphique où les rangs de
vignes en coteaux se superposent au grès rouge du côté du Salagou ou aux
éboulis schisteux du côté de Cabrières. En exerçant notre regard, nous savons que
de la diversité des paysages découlera la diversité des saveurs dans le verre ! 

Une aura médiévale et spirituelle (https://www.languedoc-coeur-herault.fr/l-
empreinte-medievale-et-spirituelle) m'envahit à chaque visite, source de sérénité
et de contemplation. C'est la puissance du souffle roman avec ses chapelles
perdues dans les vignes et l’émouvante Abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-le-
Désert (https://www.herault-tourisme.com/fr/decouvrir/culture-et-patrimoine
/top-des-plus-belles-abbayes-de-lherault/abbaye-de-gellone/), le Prieuré de
Saint-Michel de Grandmont...

Faites comme moi, osez l'expérience en toutes saisons, elle rimera naturellement
avec découvertes vigneronnes !

X UN CONCENTRÉ DE PATRIMOINE

3 Grands Sites de France sont à découvrir absolument :
• Gorges de l'Hérault (https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/decouverte

/grand-site-de-france.html)
• Salagou - Cirque de Mourèze (https://www.grandsitesalagoumoureze.fr/)
• Cirque de Navacelles (https://www.cirquenavacelles.com/)

Partez pour une escapade nature sans voiture dans les Grands Sites
(https://www.herault-tourisme.com/fr/activites/itinerance-slow-tourisme-
herault/escapade-au-coeur-de-nos-grands-sites-sans-voiture/)

Ma sélection...
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Tous nos ambassadeurs Vignobles & Découvertes
(https://www.herault-tourisme.com/fr/bien-manger/nos-

vins/vignobles-et-decouvertes/)

Vins et vignerons d'ici
Féminin, masculin, pluriel !

(https://www.herault-
tourisme.com/fr/activites/dans-
les-vignes/route-des-vins/)

4 routes des vins
(https://www.herault-
tourisme.com
/fr/activites/dans-
les-vignes/route-
des-vins/)

-

(https://www.languedoc-coeur-
herault.fr/carte-interactive)

Carnet d'adresses ...
(https://www.languedoc-
coeur-herault.fr
/carte-interactive)

-

(https://www.languedoc-coeu
herault.fr/le-comporte-
l-aventure-est-dans-le-sac

Le sac à dos ...
vigneron !
(https://www.languedoc-
coeur-herault.fr/le-
comporte-
l-aventure-est-
dans-le-sac

-

i

i
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Tantôt discrète, tantôt expansive la vigne est partout dans ce paysage. Elle
grimpe jusque sur les hauteurs du Lodévois “en escalier”. La terre est gorgée de
mémoires, celle des pas du  Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
(https://www.herault-tourisme.com/fr/decouvrir/culture-et-patrimoine/voie-
darles-et-chemins-vers-compostelle-herault/), de Saint-Benoît d'Aniane, les
pas des "drailles " et récit de transhumance au Caylar, de ses chemins muletiers
qui menaient au Causse. Patrimoine secret disséminé de capitelles, mazets, murs
de pierres sèche.

Ici, au coeur du Languedoc, la typicité des sols et les nuits fraîches qui descendent
du Larzac produisent des nectars uniques. Le savoir-faire et l'audace des
vignerons créent des vins de qualité aux accents chantants comme les Terrasses
du Larzac, Montpeyroux, Saint-Saturnin, Pézenas, Saint-Guilhem-le-Désert,
Vicomté d’Aumelas,  Pays d’Hérault (https://www.languedoc-coeur-herault.fr
/les-aoc-aop-et-igp-en-coeur-d-herault) ...

Une conversion massive aux vins dits "natures" porte aujourd'hui ses fruits. Preuve
d'un engagement environnemental et solidaire.

Parole de vignerons ! (https://www.languedoc-coeur-
herault.fr/paroles-de-vignerons)

 LA CUVEE DU MOIS

Tous les mois, un(e) vigneron(ne) de la destination est mis à l’honneur et présente
l'une de ses cuvées coup de cœur (https://www.languedoc-coeur-herault.fr/la-
cuvee-du-mois)… Histoire, cépages, accords mets et vin, il ou elle nous dit tout ! 
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Sillonnez le Coeur d'Hérault
A pied ou à vélo...!

Amusez-vous et changer d'itinérance à votre guise ! On l'a dit, la rando est reine ici,
de nombreux sentiers vous attendent. Et pourquoi pas s'essayer à la découverte
de nos vignobles à vélo ? Je vous recommanderai volontiers quelques
suggestions de visites clefs en main.

Sur l'eau ? Mais oui, traversée par le fleuve Hérault, la destination regorge
d'adresses pour une après-midi canoë ou kayak, entre amis ou en famille. Un
plaisir pour tous et une vraie fabrique à souvenirs. 

Vous l'aurez compris, le slow tourisme ou circulation douce est toujours privilégiée.
Dans ce décor si  impressionnant, on souhaite juste respecter Dame Nature. Enfin,
nous vous proposons une boucle en mobilité douce pour relier les 3 Grands Sites
de la destination en plus des 3 routes des vins à faire en voiture, pour partir en
toute liberté à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui font nos
vignobles.  

p VOUS AVEZ DIT OENORANDO® ?

Voilà des marches de terroir portées par la Fédération Française de Randonnée
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pédestre et les vignerons. Preuve qu'ici, la rando est reine ! Au coeur des vignes, on
démarre  toujours d'une cave coopérative ou d'un lieu collectif. Et c'est parti ! N'est-
ce pas la meilleure façon de sentir et respirer le terroir ? 
Ici, 6 oenorandos (https://www.languedoc-coeur-herault.fr/nos-oenorandos-
en-coeur-d-herault)au grand air se déroulent dans nos vignobles. Enivrez-vous...

Papilles en ébullition
Nos bonnes adresses !
Je vous livre ici quelques-unes de mes adresses préférées, et les produits à
connaître... D'abord, il y a l'or des garrigues, c'est à dire l'huile d'olive
(https://www.herault-tourisme.com/fr/bien-manger/nos-specialites-terre-et-
mer/olives-et-huile-dolive/) et en particulier la Lucques, spécialité héraultaise
craquante à souhait. Pour moi, c'est le must de l'apéro. Côté visite, bien sûr, foncez
à l’Huilerie Confiserie Coopérative de Clermont–L’Olidoc (/fr/ficheproducteurs-du-
terroir/huilerie-confiserie-cooperative-interdepartementale-de-clermont-
l-herault-l-oli-d-oc-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS00120), l'incontournable
à Clermont l'Hérault. Pensez aussi à goûter l'huile du Mas Palat, ou du moulin de la
Garrigue à Saint-André-de-Sangonis.

Bec sucré ? Ne ratez pas la Chocolaterie du blason (/fr/ficheproducteurs-du-
terroir/la-chocolaterie-du-blason-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS0026T), je
salive juste à vous en parler. Autre spécialité : les escalettes de Montpellier,
fabriquées à Saint-Saturnin-de-Lucian et distribuées un peu partout, à retrouver
sur les nombreux marchés.  

A
 L'A

FFIC
H

E

2

Destination Vignobles & découvertes "Languedoc Coeur d'Hérault" https://www.herault-tourisme.com/fr/decouvrir/nos-incontournables/le-...

8 sur 19 23/04/2022, 21:23

https://www.languedoc-coeur-herault.fr/nos-oenorandos-en-coeur-d-herault
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/nos-oenorandos-en-coeur-d-herault
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/nos-oenorandos-en-coeur-d-herault
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/nos-oenorandos-en-coeur-d-herault
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/nos-oenorandos-en-coeur-d-herault
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/nos-oenorandos-en-coeur-d-herault
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/nos-oenorandos-en-coeur-d-herault
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/nos-oenorandos-en-coeur-d-herault
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/nos-oenorandos-en-coeur-d-herault
https://www.herault-tourisme.com/fr/bien-manger/nos-specialites-terre-et-mer/olives-et-huile-dolive/
https://www.herault-tourisme.com/fr/bien-manger/nos-specialites-terre-et-mer/olives-et-huile-dolive/
https://www.herault-tourisme.com/fr/bien-manger/nos-specialites-terre-et-mer/olives-et-huile-dolive/
https://www.herault-tourisme.com/fr/bien-manger/nos-specialites-terre-et-mer/olives-et-huile-dolive/
https://www.herault-tourisme.com/fr/bien-manger/nos-specialites-terre-et-mer/olives-et-huile-dolive/
https://www.herault-tourisme.com/fr/bien-manger/nos-specialites-terre-et-mer/olives-et-huile-dolive/
https://www.herault-tourisme.com/fr/bien-manger/nos-specialites-terre-et-mer/olives-et-huile-dolive/
https://www.herault-tourisme.com/fr/bien-manger/nos-specialites-terre-et-mer/olives-et-huile-dolive/
https://www.herault-tourisme.com/fr/bien-manger/nos-specialites-terre-et-mer/olives-et-huile-dolive/
https://www.herault-tourisme.com/fr/bien-manger/nos-specialites-terre-et-mer/olives-et-huile-dolive/
https://www.herault-tourisme.com/fr/bien-manger/nos-specialites-terre-et-mer/olives-et-huile-dolive/
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/huilerie-confiserie-cooperative-interdepartementale-de-clermont-l-herault-l-oli-d-oc-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS00120
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/huilerie-confiserie-cooperative-interdepartementale-de-clermont-l-herault-l-oli-d-oc-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS00120
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/huilerie-confiserie-cooperative-interdepartementale-de-clermont-l-herault-l-oli-d-oc-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS00120
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/huilerie-confiserie-cooperative-interdepartementale-de-clermont-l-herault-l-oli-d-oc-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS00120
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/huilerie-confiserie-cooperative-interdepartementale-de-clermont-l-herault-l-oli-d-oc-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS00120
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/huilerie-confiserie-cooperative-interdepartementale-de-clermont-l-herault-l-oli-d-oc-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS00120
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/huilerie-confiserie-cooperative-interdepartementale-de-clermont-l-herault-l-oli-d-oc-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS00120
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/huilerie-confiserie-cooperative-interdepartementale-de-clermont-l-herault-l-oli-d-oc-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS00120
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/huilerie-confiserie-cooperative-interdepartementale-de-clermont-l-herault-l-oli-d-oc-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS00120
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/huilerie-confiserie-cooperative-interdepartementale-de-clermont-l-herault-l-oli-d-oc-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS00120
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/huilerie-confiserie-cooperative-interdepartementale-de-clermont-l-herault-l-oli-d-oc-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS00120
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/huilerie-confiserie-cooperative-interdepartementale-de-clermont-l-herault-l-oli-d-oc-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS00120
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/la-chocolaterie-du-blason-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS0026T
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/la-chocolaterie-du-blason-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS0026T
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/la-chocolaterie-du-blason-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS0026T
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/la-chocolaterie-du-blason-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS0026T
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/la-chocolaterie-du-blason-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS0026T
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/la-chocolaterie-du-blason-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS0026T
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/la-chocolaterie-du-blason-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS0026T
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/la-chocolaterie-du-blason-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS0026T
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/la-chocolaterie-du-blason-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS0026T
https://www.herault-tourisme.com/fr/ficheproducteurs-du-terroir/la-chocolaterie-du-blason-clermont-l-herault_TFODEGLAR034FS0026T
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/


Paroles de blogueurs

"Gourmande, “gourmette”, épicurienne… Oui c’est bien moi… et cela se voit un
peu, même parfois beaucoup ! Mon parcours professionnel m’a amenée à
côtoyer de très belles adresses, étoilées ou pas.

Le Languedoc, Coeur d'Hérault est la terre de mon enfance. A vos fourchettes et
à table, suivez-moi si le cœur vous en dit, ou plutôt les papilles !"
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Les bonnes adresses de Mathilde (http://xn--sucr-sal-en-
languedoc-e5be.fr/index.php/category/les-
professionnels-vignobles-et-decouvertes/)

Faire la fête dans les vignes
au fil des saisons !

Les événements étant nombreux, je vous invite à consulter nos événements
incontournables (https://www.languedoc-coeur-herault.fr/les-evenements-
oenotouristiques-incontournables) en Languedoc, Cœur d’Hérault.

En journée ou en soirée, été comme hiver, les vignerons vous ouvrent leurs portes
pour un instant festif et convivial : les Portes Ouvertes en avril, la Circulade des
Terrasses du Larzac, le Fascinant Week-end Vignobles & découvertes ®, les
Estivales...

Dans un moment de partage, touristes et habitants se mêlent, un temps "hors les
murs", pour vivre pique-nique, marché du terroir, brocante au domaine, concert,
ciné vins... Nos vignerons sont festifs alors profitez-en ! 

TOP 10 des événements dans l'Hérault
(https://www.herault-tourisme.com/fr/activites/dans-les-
vignes/les-rendez-vous-immanquables-dans-les-
vignes-autour-du-vin/)
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Paroles de blogueurs

Alice, alias @DRINKxEAT (influenceuse food & wine)  a participé au Fascinant
Week-end le 17-18 octobre dernier. Revivez son week-end épicurien et coloré (on
est fan de l'automne dans le vignoble, pas vous ?) à travers les photos postées sur
son compte Instagram (publications + stories en Une) et sur son blog ici :

Fascinant Week-end 2020 (http://drinkxeat.com
/fascinant-week-end-2020-herault/#more-1939)
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Retrouvez la destination Languedoc, Coeur d'Hérault sur les
réseaux sociaux

5 Facebook (https://www.facebook.com
/LanguedocCoeurHerault/)

7 Instagram (https://www.instagram.com
/languedoccoeurdherault/)

a Youtube (https://www.youtube.com/channel
/UCHkjeYxHL1pbuEdmHvmM37w)

i Site internet(https://www.languedoc-coeur-herault.fr/)

Plus d'inspiration autour du vin

En images, la destination Vignobles & Découvertes
"Languedoc, Coeur d'Hérault".

A
 L'A

FFIC
H

E

2

Destination Vignobles & découvertes "Languedoc Coeur d'Hérault" https://www.herault-tourisme.com/fr/decouvrir/nos-incontournables/le-...

12 sur 19 23/04/2022, 21:23

https://www.facebook.com/LanguedocCoeurHerault/
https://www.facebook.com/LanguedocCoeurHerault/
https://www.facebook.com/LanguedocCoeurHerault/
https://www.facebook.com/LanguedocCoeurHerault/
https://www.facebook.com/LanguedocCoeurHerault/
https://www.facebook.com/LanguedocCoeurHerault/
https://www.facebook.com/LanguedocCoeurHerault/
https://www.facebook.com/LanguedocCoeurHerault/
https://www.facebook.com/LanguedocCoeurHerault/
https://www.facebook.com/LanguedocCoeurHerault/
https://www.facebook.com/LanguedocCoeurHerault/
https://www.instagram.com/languedoccoeurdherault/
https://www.instagram.com/languedoccoeurdherault/
https://www.instagram.com/languedoccoeurdherault/
https://www.instagram.com/languedoccoeurdherault/
https://www.instagram.com/languedoccoeurdherault/
https://www.instagram.com/languedoccoeurdherault/
https://www.instagram.com/languedoccoeurdherault/
https://www.instagram.com/languedoccoeurdherault/
https://www.instagram.com/languedoccoeurdherault/
https://www.instagram.com/languedoccoeurdherault/
https://www.instagram.com/languedoccoeurdherault/
https://www.youtube.com/channel/UCHkjeYxHL1pbuEdmHvmM37w
https://www.youtube.com/channel/UCHkjeYxHL1pbuEdmHvmM37w
https://www.youtube.com/channel/UCHkjeYxHL1pbuEdmHvmM37w
https://www.youtube.com/channel/UCHkjeYxHL1pbuEdmHvmM37w
https://www.youtube.com/channel/UCHkjeYxHL1pbuEdmHvmM37w
https://www.youtube.com/channel/UCHkjeYxHL1pbuEdmHvmM37w
https://www.youtube.com/channel/UCHkjeYxHL1pbuEdmHvmM37w
https://www.youtube.com/channel/UCHkjeYxHL1pbuEdmHvmM37w
https://www.youtube.com/channel/UCHkjeYxHL1pbuEdmHvmM37w
https://www.youtube.com/channel/UCHkjeYxHL1pbuEdmHvmM37w
https://www.youtube.com/channel/UCHkjeYxHL1pbuEdmHvmM37w
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/
https://youtu.be/QXCtzM0ANoE
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/hebergements/campings/sejourner-en-camping-au-printemps-dans-lherault/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/
https://www.herault-tourisme.com/fr/gagnez-vos-loisirs/


Suivez-nous

5 (https://www.facebook.com/plaisirsdherault)

7 (https://www.instagram.com/plaisirsdherault/?hl=fr)

8 (https://www.youtube.com/channel/UC3GYEA77JF8YUYhMTkm7RwQ)
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Languedoc Cœur 
d’Hérault, terreau du bio
Le Languedoc Cœur d’Hérault compte 
parmi les territoires du département de 
l’Hérault  les plus investis dans... P.3

Dégustation

Les différents vins du 
Languedoc Cœur d’Hérault
La destination Languedoc Cœur d’Hérault 
se distingue par des appellations engagées 
dans la conquête de l’excellence... P.2

aCtuaLités

Le concours des vins  
de la vallée de l’Hérault
La 34ème édition du concours des vins de la Vallée de l’Hérault 
s’est tenue cette année les jeudi 20 et vendredi 21 mai au 
domaine Château-Bas d’Aumelas.
A l’issue de cette édition, 40 médailles ont été décernées 
dont 19 médailles d’or. 
Qui sont les lauréats ? Découvrez-les avec nous !... P.4
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À retrouver en P.7

Languedoc  
Cœur d’Hérault,  
une destination aux mille facettes P.6
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La destination Languedoc Cœur d’Hérault  
se distingue par des appellations engagées dans 
la conquête de l’excellence.  86% de la production 
viticole du territoire est d’ailleurs placée  
sous les signes de reconnaisssance igP ou aoC.

Les différents vins du Languedoc Cœur d’Hérault

La destination Languedoc Cœur d’Hérault produit notamment cinq 
dénominations sous l’appellation AOP Languedoc :

aoC Languedoc-Cabrières
L’AOC Languedoc-Cabrières se situe à huit kilomètres environ de Clermont-
l’Hérault. Elle est adossée au Pic du Vissou (480 mètres d’altitude). Le 
vignoble bénéficie du climat méditerranéen typique du Languedoc. Il se 
trouve toutefois dans une variante thermique plus chaude que ses voisins de 
Pézenas et des Terrasses du Larzac. La tramontane qui souffle en toute 
saison favorise  par ailleurs un parfait état sanitaire du vignoble.
Profils des vins : les vins rouges de l’AOC Languedoc-Cabrières ont des arômes 
de fruits rouges très marqués, surtout pour les vins les plus jeunes, tandis que 
les vins les plus vieux proposent des arômes épicés et de torréfaction. Les rosés 
sont, eux, marqués par leurs parfums de fleurs et de fruits.

aoC Languedoc-grés de montpellier
Les Grés de Montpellier s’étendent de l’est à l’ouest de Montpellier. C’est une 
zone protégée des influences météorologiques par la Montagne Noire et les 
Cévennes, mais aussi l’un des vignobles les plus chauds du Languedoc. Le 
climat sec et les entrées maritimes d’air humide en été favorisent une maturité 
précoce et un bon équilibre du cycle végétatif. 
Profils des vins : dans le verre, les Grés de Montpellier offrent une structure 
puissante et une belle élégance, marquée par des tanins fins et soyeux. Les 
arômes généreux et très marqués de fruits rouges, de griotte et de garrigue 
suscitent véritablement la gourmandise.

aoC Languedoc-montpeyroux
L’AOC Languedoc-Montpeyroux, située à 40 kilomètres au nord-ouest de 
Montpellier, s’appuie sur les contreforts du Larzac et de la Séranne, surmontée 
du célèbre Mont Saint Baudille. Le climat est ici marqué par les vents 
dominants provenant du causse.  Le vignoble est implanté entre 120 et 350 
mètres d’altitude, sur des sols argilo-calcaires complexes, qui donnent à ses 
vins toutes leurs particularités. 
Profils des vins : les vins de l’AOC Languedoc-Montpeyroux sont bien structurés et 
définis comme puissants et charpentés. Avec une belle robe pourpre, ils 
développent des arômes de fruits mûrs, d’épices, de garrigue et de réglisse.

aoC Languedoc-Pézenas
Situé dans le prolongement du Biterrois, le vignoble de l’AOC Languedoc-
Pézenas forme un triangle d’environ 24 km, bordé à l’est par le fleuve Hérault, 
et au nord par la Montagne Noire. Le climat du terroir se caractérise par sa 
faible pluviométrie. Le vignoble se distingue également par la qualité minérale 
de son terroir où schistes et calcaires se mêlent au basalte volcanique en lui 
conférant en partie, l’originalité de ses vins.
Profils des vins : les vins de l’AOC Languedoc-Pézenas se caractérisent par une 
belle fraîcheur ainsi que des tanins particulièrement souples et veloutés. Ses 
arômes de cacao et de fruits noirs offrent un véritable moment de gourmandise.

aoC Languedoc-saint-saturnin
L’AOC Languedoc Saint-Saturnin se situe à 40 kilomètres, au nord-ouest de 
Montpellier, sur les communes de Saint-Saturnin-de-Lucian, Jonquières, St-
Guiraud ainsi que sur une partie de la commune d’Arboras. Le vignoble est 
adossé aux contreforts sud du Larzac et surmonté par le Rocher des Vierges 
(536 m d’altitude). Ce terroir abrité des vents, offre à la vigne un ensoleillement 
et une chaleur considérable. Les étés secs, limitent donc le rendement, au 
bénéfice des arômes. 
Profils des vins : les rouges de Saint-Saturnin sont particulièrement puissants, 
aux arômes intenses de fruits rouges mûrs ou de poivre. Pour les rosés, on 
apprécie le mélange de vivacité et de finesse, d’arômes de fruits mûrs et de 
fraîcheur. n

La destination Languedoc Cœur d’Hérault compte par ailleurs trois IGP :

La destination Languedoc Cœur d’Hérault compte également deux AOC spécifiques :

aoC Clairette du Languedoc  
(aoC depuis 1948) 
L’appellation Clairette du Languedoc est située entre les 
appellations Terrasses du Larzac et Faugères. C’est la plus 
petite appellation du Languedoc avec 110 hectares. Le 
vignoble s’étire sur 8 communes (Adissan, Aspiran, Le Bosc, 
Cabrières, Ceyras, Fontès, Lieuran-Cabrières, Nizas, 
Paulhan, Péret, Saint-André-de-Sangonis). Le nom de 
l’appellation peut être suivi du nom de la commune d’origine, 
la plus connue étant la Clairette d’Adissan.
Profils des vins : l’appellation produit  un vin blanc sec d’une 
grande finesse et élégance, avec une belle acidité, mais 
aussi un vin blanc moelleux. Ce dernier exprime le plus 
souvent un nez de fruits mûrs, de pêche et de miel. n

aoC terrasses du Larzac  
(aoC depuis 2014)
Située au nord-est de Montpellier, l’aire de l’appellation 
s’étend sur 32 communes adossées aux reliefs du Causse du 
Larzac. Le terroir, caractérisé par des dénivelés importants 
est protégé par de grandes falaises calcaires où culmine, à 
plus de 850 m, le Mont Saint Baudille. L’appellation éloignée 
de la mer est très peu soumise au vent marin. Par contre, sa 
proximité directe avec le plateau montagneux du Larzac la 
soumet aux vents et aux températures fraîches.
Profils des vins : dans le verre cela se traduit par des vins d’une 
belle intensité, qui se révèlent tantôt épicés et légèrement 
tanniques ou fruités avec une véritable explosion aromatique. 
La majorité d’entre eux ont un bon potentiel de garde. n

igP Pays d’Hérault
Comme leur nom l’indique, les vins IGP Pays d’Hérault 
proviennent exclusivement du département. En Languedoc 
Cœur d’Hérault, ils peuvent être complétés par la mention de 
zone Coteaux de Bessilles, Coteaux du Salagou et Collines 
de la Moure, Mont Baudile... 
Profils des vins : les vins rouges de l’arrière-pays sont plutôt 
puissants et élégants. Certains  vignobles, sous influence 
maritime, offrent également des vins rouges  et rosés d’une 
grande fraîcheur. Les vins blancs du département sont, 
quant à eux, réputés pour leurs finesses et leurs vivacités.

igP saint-guilhem-le-Désert
Le territoire de Saint-Guilhem se situe dans l’Hérault, à 30 km 
au nord de Montpellier. Eloigné de la mer, le vignoble 
bénéficie d’un climat méditerranéen atténué avec peu 
d’embruns et une pluviométrie importante, de l’ordre de 800 
à 900 mm. Le caractère tardif du climat et les fortes 
amplitudes de températures, liées à la présence des 
montagnes, sont particulièrement favorables à la qualité et à 
la puissance aromatique des vins rouges ainsi qu’à l’élégance 
et la finesse des vins rosés et blancs. > A noter que cette IGP 

peut être complétée par les dénominations Val de 
Montferrand et Cité d’Aniane.
Profils des vins : les vins rouges IGP Saint-Guilhem-le-
Désert sont particulièrement puissants et aromatiques, avec 
des notes d’épices et de fruits cuits. Les vins rosés et blancs 
se distinguent, quant à eux, par leurs élégances et leurs 
finesses.

igP vicomté d’aumelas
Situé au nord de Sète, le vignoble de la Vicomté d’Aumelas 
s’étend sur 14 communes adossées au flanc nord du plateau 
d’Aumelas. Ce territoire vallonné, que l’on nomme 
aussi « Vallée Dorée » en référence à sa production de raisin 
de table blanc, est essentiellement composé de cailloutis 
calcaires et marno calcaires. Les différents types de sols, 
associés au climat méditerranéen sont ici particulièrement 
favorables à la vigne. A noter que cette IGP peut être 
complétée par la dénomination Vallée Dorée.
Profils des vins : les vins rouges sont généralement élaborés 
sur le fruit et l’élégance avec des tanins d’une grande finesse. 
Les vins blancs et rosés sont eux, accompagnés d’une 
agréable fraîcheur et de notes florales ou fruitées. n
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L es vignerons de la destination 
Languedoc Cœur d’Hérault ont 
compris très tôt l’importance d’un 
travail respectueux de la nature 

environnante et des sols. Près 60% des caves et 
domaines du territoire sont d’ailleurs certifiés en 
agriculture biologique, biodynamie ou engagés 
dans une démarche de développement durable 
(RSE, HVE ou encore Terra Vitis). « Ici, le respect 
de l’environnement est bien plus qu’une démarche 
philosophique, c’est un véritable engagement pour 

les futures générations mais aussi une réflexion au 
quotidien qui nous pousse sans cesse vers 
l’excellence » explique Grégory Bro premier 
conseiller communautaire de la Vallée de l’Hérault 
délégué à l’agriculture et la viticulture.

De nombreux viticulteurs  
en conversion
Les surfaces consacrées à l’agriculture 
biologique ainsi que le rythme des conversions 

liées à ce type d’agriculture ne cesse d’ailleurs 
de progresser sur le territoire. « Le Languedoc 
Cœur d’Hérault fait partie des régions où 
l’expansion des surfaces de vignes en bio est la 
plus importante. C’est aussi le territoire où les 
viticulteurs se convertissent le plus à l’agriculture 
biologique. Dernièrement, ce sont les caves 
coopératives de Puilacher, de Saint-Pargoire et de 
Saint-Bauzille qui ont entrepris leur conversion, 
encourageant ainsi leurs adhérents à adopter des 
pratiques vertueuses » souligne Grégory Bro.

un véritable choix  
pour les vignerons
Mais se convertir au bio, pour un viticulteur, n’est 
pas chose simple et prend du temps. En effet, la 
durée moyenne de conversion d’un vignoble est 
de trois ans, années durant lesquelles le 
rendement de la vigne est nettement plus faible. 
« Une conversion demande également des 
investissements en matériel, ce qui engendre des 
coûts supplémentaires », précise le délégué à la 
viticulture. Une conversion au bio est donc un 
véritable choix pour les vignerons. n

Depuis 2009, la cave coopérative 
Castelbarry est engagée dans le 
respect de l’environnement, à 
travers le label “Terra Vitis”. En 2017, 

c’est sa démarche durable qui est couronnée à 
travers le label “Vignerons Engagés” 
(anciennement Vignerons en Développement 
Durable). « Voilà plus de dix ans que nous 
encourageons nos adhérents à se tourner vers des 
pratiques plus éthiques et vertueuses, parmi 
lesquelles la diminution des produits phyto-
sanitaires ou encore la confusion sexuelle 
(technique de bioprotection de la vigne). Nous 
avons également constitué plusieurs groupes 
d’échanges pour que les viticulteurs partagent 
leurs expériences et leurs réflexions. Notre 
ambition est en effet d’insuffler une dynamique, 
dans l’intérêt de tous » explique Bernard Pallisé, 
directeur de la cave.

Des vignerons engagés
Une démarche particulièrement efficace : 95 % de 
la superficie viticole de la cave est en effet sous 
certification environnementale. « Aujourd’hui la 
majorité de nos vignerons est engagé en 

agriculture biologique ou dans une démarches 
environnementales telles que HVE ou Terra Vitis. 
D’ici 5 ans plus de 100 hectares devraient par 
ailleurs être convertis en agriculture biologique » 
se félicite le directeur. 
Et la cave n’entend pas s’arrêter là, en termes de 
bonnes pratiques !  
En mars dernier, les 240 hectares de vignes ont en 
en effet été équipés de diffuseurs de phéromones 

biodégradables. « Jusqu’ici les diffuseurs utilisés 
contenaient de l’aluminium et du plastique. Or, les 
nouveaux modèles que nous avons installés sont 
constitués de polymères biosourcés entièrement 
dégradables » précise le directeur de Castelbarry. 
Plus qu’une nécessité, le choix de ce diffuseur 
s’est rapidement imposé, souligne-t-il. « Nous 
sommes en effet ici sur un territoire préservé, 
classé Natura 2000 et au patrimoine mondial de 

l’UNESCO au titre du pastoralisme. Toutes nos 
actions sont donc réfléchies et menées afin de 
préserver la biodiversité ».

un projet de toiture 
photovoltaïque
La cave est en outre particulièrement attentive à 
la diminution et au traitement des déchets, ainsi 
qu’à sa consommation d’eau et d’électricité. 
« Nous avons d’ailleurs le projet d’équiper la toiture 
en panneaux photovoltaïques avec pour objectif 
d’être autonomes énergétiquement, hors période 
de vendanges » confie Bernard Pallisé.
700 m² de panneaux seront ainsi installés sur le 
toit du bâtiment, pour une livraison en 2022.  n

Languedoc Cœur d’Hérault, terreau du bio
Le Languedoc Cœur d’Hérault compte parmi les territoires du département de l’Hérault les plus investis  
dans le respect de l’environnement et plus particulièrement dans le bio. Zoom.

Castelbarry, une coopérative artisanale 
engagée et exemplaire
Poumon économique du village de montpeyroux, la cave coopérative Castelbarry est également une véritable 
locomotive pour le respect de l’environnement…
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En 2019, Castelbarry a été évaluée 
comme étant “exemplaire” sur la 
RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises) par l’AFNOR, avec une note 
de 715/1000.

un invEntairE  
DE La bioDivErsité 

La Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault vient d’être subventionnée 
à hauteur de 50 % par l’Office Français 
de la Biodiversité pour mener à bien 
un inventaire de la biodiversité sur son 
territoire, et ce durant les 3 années qui 
viennent. Ainsi, entre 2021 et 2023, 
plusieurs recensements des espèces 
animales et végétale seront menés, 
en particulier dans la plaine agricole 
et les vignobles, par les  scolaires, 
les habitants ou encore les vignerons.  
« La restitution des données est prévue 
dès 2023. Celle-ci sera accompagnée 
d’une réflexion autour d’actions concrètes 
à mettre en place pour la préserver la 
biodiversité  » explique Grégory Bro 
délégué à l’agriculture et la viticulture à 
la CCVH.
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Lauréats
La 34ème édition du concours des vins de la Vallée de l’Hérault s’est tenue cette année  

les jeudi 20 et vendredi 21 mai au domaine Château-Bas d’Aumelas.  
À l’issue de cette édition, 40 médailles ont été décernées dont 19 médailles d’or. 

Qui sont les lauréats ? Découvrez-les avec nous !

Découvrez le palmarès complet sur le site :  
www.vins-vallee-herault.fr

Domaine bois bories 
Situé sur la commune de Clermont-l’Hérault, en terres volcaniques, vous voici sur un domaine 
viticole familial depuis 4 générations. Aujourd’hui, les 25 hectares de vignes sont vinifiés et 
élevés avec soin et passion par Vincent Raymond, qui réalise de superbes cuvées !

 
Cuvée Les Peyrades - Rouge AOP Languedoc – 2019
Ce vin révèle de subtiles notes de mandarine et de caramel. La bouche 
est ronde et gourmande. Le boisé fin et élégant lui apporte de l’onctuosité 
et de la sucrosité. 

Viognier blanc - IGP Pays d’Oc - 2020
Vous serez séduit par ses magnifiques reflets dorés ainsi que par ses 
arômes délicats et tendres de pêche de vigne. La bouche est ronde avec 
un joli gras enrobant et une finale fraîche et saline.

mas d’agamas 
Coopérateurs depuis plusieurs générations à Lagamas, la famille Visseq s’est lancée dans une 
nouvelle aventure viticole en 2009, celle de  vinifier elle-même les raisins. Aujourd’hui, c’est au 
tour de Vincent, le fils, de chouchouter les 11 hectares de vignes, qui le lui rendent plutôt bien !
 

Cuvée Baies choisies – Rouge AOP Terrasses du Larzac – 2019
Voici un véritable voyage au cœur de la garrigue. La bouche est gourmande 
avec des notes confites de fruits rouges et des tanins soyeux et fondus. 

Baies choisies N°4 - Blanc IGP Saint-Guilhem-le-Désert - 2019
Vous serez charmé par ce vin délicat aux notes florales. La bouche est 
vive et acidulée avec une fraîcheur soutenue et des arômes persistants 
de fleurs blanches.

Cave Coopérative Fonjoya 
Fonjoya est située à Saint-Saturnin-de-Lucian, au carrefour reliant le causse 
du Larzac à la plaine. La cave réunit 160 vignerons audacieux, solidaires et 
engagés pour la protection de leur territoire, la valorisation et la pérennisation 
de leur savoir-faire viticole. Une philosophie qui se traduit par des cuvées 
d’excellence !
 
Cuvée Les Bergers des Étoiles 
Rouge AOP Languedoc - Saint-Saturnin – 2017
Laissez-vous tenter par ce vin particulièrement expressif, aux arômes de 
fruits noirs, d’épices et de vanille. La bouche est ample et riche avec des 
tanins soyeux.

Domaine La Croix Chaptal 
La Croix Chaptal  est un domaine de 20 hectares situé à Saint-André-de-
Sangonis, dans l’appellation Terrasses du Larzac. Il est tenu par Charles-
Walter Pacaud, vigneron engagé et ardent défenseur de la nature et de 
l’environnement. Sa philosophie : chercher le plaisir de l’authenticité en 
laissant le temps faire son œuvre…  et de véritables pépites !
 
Cuvée Les Terrasses
Rouge AOP Terrasses du Larzac - 2017
Cette cuvée gourmande offre des arômes de cassis, de truffe et de safran. 
La bouche est  franche, souple, avec une belle longueur.

mas de La séranne - aniane 
Le Mas de la Séranne tire son nom d’une chaîne de collines situées en face du 
village d’Aniane. C’est là qu’Isabelle et Jean-Pierre Venture ont repris, il y a plus 
de trente ans, les vignes familiales. Aujourd’hui, le domaine de 16 hectares est 
reconnu pour la qualité de ses vins, qui allient modernité et tradition. Les 
ancêtres Antonine et Louis ont d’ailleurs droit à leur cuvée éponyme !
 
Cuvée Antonin et Louis 
Rouge - AOP Terrasses du Larzac - 2018
Ce vin se révèle particulièrement aromatique avec des notes fruitées et un 
léger boisé particulièrement élégant. La bouche est ronde et gourmande 
avec un côté vif très intéressant.

Clos de l’amandaie 
Le Clos de l’Amandaie est situé à Aumelas, au cœur de l’appellation Grés de 
Montpellier. Le domaine appartient à la famille Peytavy depuis six générations. 
Aujourd’hui,  Philippe et son épouse Stéphanie, assurent une culture raisonnée 
et durable, avec pour objectif de sublimer chaque parcelle du domaine à 
travers de superbes  crus.
 
Cuvée Huis Clos
Rouge AOP Languedoc - Grés de Montpellier – 2018
Ce vin se distingue par son nez  fin et élégant ainsi que ses notes intenses 
de fruits rouges et de garrigue. La bouche est complexe avec un léger boisé 
bien intégré et une belle fraîcheur.

Domaine villa Dondona 
La Villa Dondona est située sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, 
à Montpeyroux. Autant vous dire qu’il y a du religieux, du mystique et du 
mystère dans ce domaine et dans ces vins. A la tête de l’exploitation, 
Jo Lynch et André Suquet conduisent les vignes en agriculture biologique, 
de façon remarquable et remarquée.
 
Cuvée Dondona
Rouge AOP Languedoc - Montpeyroux - 2018
Vous aimerez ce vin aux notes de fruits rouges et sa touche de réglisse. La 
bouche est ronde et épicée avec une jolie fraîcheur et un bel équilibre.
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Domaine des Conquêtes - aniane 
Le domaine des Conquêtes est une propriété familiale dirigée la famille Ellner, vignerons 
depuis 4 générations. Aujourd’hui, Emilie et son frère Charles cultivent les 12 hectares de 

vignes avec pour ambition de magnifier ce terroir d’exception et de 
préserver le caractère de chacune de leur cuvée.
 
Cuvée Les innocents - Rouge IGP Pays d’Hérault - 2017
Voici un magnifique vin aux arômes de fruits mûrs et de cassis. La bouche 
est souple et puissante avec une belle persistance aromatique. 

Cuvée Convoitises - Rouge IGP Saint-Guilhem-le-Désert - 2018
Vous aimerez  cette cuvée aux notes  de fruits rouges, de vanille et de poivre. 
La bouche est ample, onctueuse avec une finale fraîche et très élégante.

mas Conscience 
Le Mas Conscience est situé au cœur de l’appellation Terrasses du Larzac, entre les villages de 
Montpeyroux et de Saint-Jean-de-Fos. Il est dirigé depuis 2020 par Audrey Bonnet Koenig. Cette 
ancienne directrice de « La Peira en Damaisela », cave de renommée internationale, s’attèle 
désormais à façonner des vins à son image : élégants et d’une grande finesse. Du grand art !
 

Sérénité - Rosé IGP Saint-Guilhem-le-Désert - 2020
Cette cuvée vous charmera avec ses arômes soutenus de framboise et de 
fraise). La bouche est fraîche, ronde, dense et aromatique sur des notes 
gourmandes d’anis et de réglisse. 

L’in - Blanc AOP Languedoc – 2020
Vous serez séduits par ses notes délicates d’agrumes. La bouche est 
fraîche et aromatique avec une belle persistance. Des notes citronnées 
accompagnent la fin de la dégustation.

Château bas d’aumelas 
Protégé par une végétation encore sauvage le Château-Bas d’Aumelas a su 
traverser les âges grâce à l’attention particulière que lui voue la famille 
d’Albenas, depuis plus de trois siècles. Geoffroy et son frère Jean-Philippe, 
dignes héritiers, ont su insuffler une nouvelle âme à cette propriété 
familiale et perpétuent aujourd’hui la tradition viticole avec excellence !
 
Barathym
Rosé - AOC Languedoc - 2020
Voici l’élégance et la gourmandise en bouteille ! Ce vin aux notes fruitées, 
d’agrumes et de fleurs blanches, offre une bouche complexe, vive et équilibrée.

Domaine Camp Del mas - La boissière 
Le Domaine Camp Del Mas  est situé à la Boissière, petit village de l’arrière-
pays, à la jonction de la plaine méditerranéenne et des derniers contreforts 
du Larzac.  A la tête du domaine, Julien Monclus représente la 4ème 
génération  de vignerons. Il perpétue avec sa compagne Mélanie  la 
tradition familiale et fait rayonner avec passion son magnifique terroir.
 
Cantaluz
Blanc - IGP Pays
Voici un vin rond et gourmand, aux arômes de fruits jaunes et aux légères 
notes de vanille. La bouche est ample, ronde avec une finale fraîche et 
acidulée.

Domaine des 3 sens 
Le domaine des 3 sens est un jeune domaine créé en 2018 à Saint-André de 
Sangonis par Alexis Vialettes. Curieux, ingénieux, passionné ce vigneron 
de talent a su à force de réflexion… donner du sens à ses vignes. Aujourd’hui 
il propose une magnifique gamme de vins qui ne laisse pas indifférent !
 
Cuvée Cassygre
Rouge IGP Saint-Guilhem-le-Désert – 2018
Vous serez emporté  par des arômes vanillés et toastés qui évoluent vers 
des notes de cuir et de fruits mûrs. La bouche est élégante, onctueuse avec 
une belle persistance sur des notes de garrigues.

Domaine des Quatre amours - bélarga 
France et Michel Siohan-Cuny perpétuent avec talent la tradition familiale 
de la viticulture. Ils y ont ajouté la nécessaire modernité pour élever leur 
domaine au niveau des meilleurs, et proposer des vins de grande qualité. 
Les  “4 Amours”, se sont leurs enfants Paul, Olga, Louis et Rose, qui ont 
soufflé le nom au domaine.
 
Tradition 
Blanc IGP Pays d’Oc - 2020
L’Amour prend ici tout son sens avec des notes subtiles de bergamote, de 
mandarine et de pamplemousse. La bouche est ronde, équilibrée avec des 
notes de citron confit et de poivre blanc.

Domaine de La Dourbie 
Situé au pied du Causse du Larzac, le domaine de La Dourbie voit le jour en 
1781. Depuis ces temps anciens, la passion de la vigne et du vin anime les 
propriétaires successifs. Aujourd’hui, le vignoble s’étend sur 32 hectares 
cultivés en agriculture biologique. Identité, terroir, authenticité, sont les maîtres 
mots qui résonnent au fil de la découverte du domaine et de ses cuvées.
 
Oscar 
Rosé - IGP Pays d’Hérault - 2020
Ce vin vous offre de superbes notes fruitées et florales. La bouche est vive 
et équilibrée avec un côté charnu et croquant. La finale est très longue sur 
des notes de groseille.

Domaine La mélodie de l’âme 
Situé sur la commune de Jonquières, La mélodie de l’âme est un jeune 
domaine fondé en 2017 par Thierry Vidal. Il s’étend sur 8 hectares au pied 
du Mont Saint Baudille. Ici la richesse du terroir se transmet à travers de 
superbes cuvées qui jouent une véritable partition de saveurs. La 
philosophie du vigneron : “Le vin est une mélodie, le terroir son âme” !
 
Conter Fleurette
Blanc IGP Mont Baudile - 2018
Ce vin propose des arômes gourmands et délicats de melon et de fleurs 
d’acacia. La bouche est riche et gourmande sur des notes d’abricot, de 
melon avec une belle complexité.
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S itué au pied du Causse du Larzac, à 30 
minutes de Montpellier, le domaine de 
la Dourbie est sans doute l’un des plus 
vieux du Languedoc. Depuis 1781, la 

passion de la vigne et du vin anime les 
propriétaires successifs du domaine, mais c’est 
en 2003, avec l’arrivée de la famille Serin, qu’il 
connaît une véritable renaissance.
Restructuration du vignoble en agriculture 
biologique, modernisation de la cave et du chai, 
vinification parcellaire, maîtrise des rendements 
et de l’encépagement… aujourd’hui le domaine 
allie tradition et modernité, avec une seule 
exigence, celle de magnifier un terroir 
exceptionnel !

une visite interactive  
du domaine
Résolument moderne et innovant, le domaine de 
la Dourbie vient tout juste de lancer un concept 
de visite de vignoble unique en France, un “Œno-
Tour Interactif”. L’idée : proposer aux visiteurs de 
découvrir le domaine et son magnifique parc 
paysagé de façon originale et connectée, à 
travers une balade oenotouristique “amplifiée”. 
Parés de tablette ou de smartphones, les 
œnophiles sont ainsi invités à se déplacer dans 
le vignoble, le long d’un circuit pittoresque et 

interactif. Au gré de la balade, les paysages 
s’animent via des illustrations, des vidéos et 
petits reportages avec interviews de l’équipe du 
domaine (ou tout simplement en audio-guide). 
On y apprend tour à tour les cépages, la culture 
de la vigne, les méthodes de vinification, et bien 
d’autres choses ! S’en suit également une 
véritable initiation à la dégustation, elle aussi 
interactive et en compagnie de l’équipe, sous 
forme de jeu, quizz et vidéos explicatives. De 
quoi testerses connaissance et passer un bon 
moment, assurément !

Présentation des vins
Les épicuriens ne seront pas en reste : le domaine 
de la Dourbie produit une dizaine de vins en 
agriculture biologique et biodynamique, issus de 
cépages autochtones et patrimoniaux. Ici, les 
raisins sont récoltés à la main et vinifiés 
traditionnellement. L’élevage est également soigné 
et se fait en douceur dans de vieilles barriques et en 
amphores en grès. Un véritable engagement 
qualitatif reconnue et régulièrement récompensé.

Domaine de La Dourbie
route d’aspiran
34800 Canet
04 67 44 45 82 
domainedeladourbie.fr n

Domaine de La Dourbie : une initiative inédite

La destination touristique Languedoc 
Cœur d’Hérault affiche sans complexe 
une insolente diversité de paysages 
qui se dévoilent aux rythmes des 

routes et des sentiers. Là, des collines et vallées 
escarpées, où les sols de “ruffes” peignent la 
nature de notes ocres et rouges si typiques. Plus 
loin, les premiers reliefs des Causses et des 
Contreforts du Larzac, recouverts d’une épaisse 
garrigue ponctuée de mazets et de vignes… 
Ce terroir, c’est aussi celui du Cirque de 
Navacelles, du Lac du Salagou-Cirque de 
Mourèze et des Gorges de l’Hérault, trois 
grands sites classés qui invitent simplement 
à l’émerveillement.

Des vignerons passionnés
Le Languedoc Cœur d’Hérault, c’est en outre 
un vignoble ensoleillé et abrité par les reliefs, 
particulièrement favorable à l’élaboration 
de grands vins. La destination se distingue 

d’ailleurs par sa quête de l’excellence. Le 
territoire viticole recèle en effet des 
appellations de qualité, dont la réputation 
n’est plus à faire.
Quant aux vignerons, ils portent haut les 

couleurs des traditions du Languedoc Cœur 
d’Hérault : la générosité et la convivialité. 
Véritables passionnés, ils vous feront partager 
leurs savoir-faire millénaires, auxquels ils sont 
fondamentalement attachés. n

Languedoc Cœur d’Hérault,  
une destination aux mille facettes
Dans le plus vieux vignoble de France, la destination Languedoc Cœur d’Hérault offre une incroyable palette  
de paysages préservés, de grands sites et de monuments historiques, mais aussi d’appellations ancrées  
dans la qualité et portées par des vignerons engagés et passionnés…

LanguEDoC CŒur D’HérauLt,  
DEstination LabELLiséE 
“vignobLEs & DéCouvErtEs® 
La destination  Languedoc Cœur 
d’Hérault  est labélisée “Vignobles & 
Découvertes”® depuis 2015. Ce label  est 
une distinction prestigieuse, délivrée 
par Atout France aux régions à vocation 
touristiques et viticoles qui proposent 
une offre pertinente et structurée autour 
de prestations de qualité. (hébergement, 
restauration, visite de cave et dégustation, 
musée, événements…).
Avec le label “Vignobles & Découvertes”®, 
l’œnotouriste est ainsi mieux éclairé dans 
ses choix de destination, d’activités ou 
encore de séjour. Il a accès à une sélection 
de bonnes adresses et peut ainsi mieux 
préparer son séjour.

Retrouvez la liste des offres œnotouristiques  
et des professionnels labellisés sur www.languedoc-coeur-herault.fr
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Le Domaine Virgile Joly est situé à 
Saint-Saturnin, au cœur du 
Languedoc et à une trentaine de 
kilomètres de la Méditerranée. Un 

terroir encore sauvage, préservé par une épaisse 
garrigue, sur lequel veille depuis plus de vingt 
ans, Virgile Joly. Ardent défenseur des sols 
vivants et de la biodiversité, ce vigneron engagé 
est l’un des pionniers de la viticulture biologique 
en Languedoc. Précurseur et visionnaire, il n’a  
de cesse d’expérimenter de nouvelles voies 
toujours plus vertueuses et durables, avec  
pour ambition de conduire son domaine vers 
l’excellence !

une offre œnotouristique 
complète
Afin de faire découvrir leur magnifique terroir, 
Virgile et son épouse Magdalena proposent aux 
œnophiles de découvrir le domaine, le temps 
d’une matinée ou d’un après-midi. Au 
programme visite du caveau, balade dans les 
vignes et dégustation des vins du domaine. Mais 
pas seulement…
Afin de proposer une offre élargie aux touristes 
de passage, le couple de vignerons a tissé un 
véritable partenariat avec les acteurs locaux du 
tourisme. L’idée, proposer des prestations 

complémentaires : hébergement, restauration et 
activités sportives ou culturelles.
En partant du domaine, vous serez ainsi invités à 
vous rafraîchir dans la Grotte de Clamouse, à 
savourer un superbe repas (accords mets et vins 
du domaines) au restaurant le Pressoir à Saint-
Saturnin, ou au restaurant La Pourpre et les 
Oliviers à St Jean de Fos, et pourquoi pas à 
prolonger le plaisir en réservant une nuitée à La 
Chambre d’Hôte les Mimosas à Saint-Saturnin. 
Plus qu’une simple visite, une véritable invitation 
à rester !

Présentation des vins
Au domaine Virgile Joly, chaque vin raconte son 
histoire, son terroir. Le travail est en effet 
parcellaire afin d’extraire le meilleur de la vigne et 
respecter l’identité de chacune des cuvées. La 
cuvée « Joly » est ainsi décomplexée et 
particulièrement gourmande. La cuvée 
« Saturne » est davantage structurée et complexe. 
Enfin, la cuvée « Virgile » est subtile et d’une 
grande élégance. Un véritable travail d’orfèvre !

Domaine virgile Joly
22, rue Portail
34725 saint-saturnin-de-Lucian
04 67 44 52 21 
www.domainevirgilejoly.com n

Domaine virgile Joly : une offre des plus complètes

Tous les lundis  
du 5 juillet au 31 août 2021
Domaine de Pélican à Gignac
Les lundis vignerons
Tous les lundis de l’été, dès 18h30, le Domaine de 
Pélican vous donne rendez-vous pour un moment 
privilégié de rencontre avec les vignerons. 11 
domaines viticoles de la vallée de l’Hérault vous 
feront déguster et vous parleront de leurs vins. 
Dégustation gratuite, possibilité d’achat de vins 
des domaines sur place. Après la dégustation, vers 
19h30, assiette vigneronne, cuisine maison à la 
ferme auberge du pélican sur place.
Tarif : entre 10€ et 15€
Réservation conseillée pour le repas au :  
04 67 57 68 92 - 06 22 25 43 19

Tous les vendredis  
du 9 juillet au 27 août 2021
Saint-Jean-de-La-Blaquière
Les Estivales en Terrasses du Larzac
Les vendredis de 18h à 22h30, venez partager un 
verre, une assiette de produit du terroir, le tout en 
musique et en présence des vignerons de l’AOC 
Terrasses du Larzac.
A déguster sur place : burgers de cochon ou de 
boeuf, coquillages de l’étang de Thau, beignets de 
légumes et autres glaces au lait de brebis. 
Ambiance champêtre et conviviale assurée.

Tarif : 6 € donnant droit à 1 verre sérigraphié 
“Terrasses du Larzac” et 2 dégustations de vins de 
l’AOP Terrasses du Larzac.
Renseignements au :  04 67 06 04 44

Samedi 10 Juillet
Saint-Bauzille-de-la-Sylve
Soirée Spéciale Concours  
des vins de la vallée de l’Hérault
Les vignerons participant au concours des vins 
2021, et tout particulièrement les médaillés d’or, 
seront présents dès 18h sur la place du village pour 
faire découvrir leurs vins à la dégustation et à la 
vente. Pour se restaurer, des producteurs locaux et 
des food-trucks seront également présents.
Une animation musicale sera assurée par le 
groupe Goosie.
Tarif : 2.50 € le verre personnalisé donnant accès 
aux dégustations. Le vin servi au verre aux stands 
des vignerons est vendu au prix unique de 3 euros.
Renseignements au : 04 67 57 16 74 -  
www.vins-vallee-herault.fr

Tous les mardis, du 13 juillet 
au 28 septembre 2021
Vinothèque d’Aniane
Atelier d’initiation à la dégustation
Venez découvrir  « Le Vin en ¾ d’heure »  lors d’un 
atelier de dégustation du vin à la Vinothèque de la 

Maison du Grand Site. Au programme : apprendre à 
décrire un vin, comprendre à quelle occasion le 
servir et connaitre les différentes facettes du vin. Un 
moment ludique et convivial, autour de 2 vins 
locaux.
Tarif : 5 euros - Billetterie en ligne -  
Horaire de l’atelier : 11h30
Renseignements au : 04 67 56 41 97

Du 16 au 18 juillet 2021
6 domaines autour d’Aniane
La route des vins du Festival  
des Vins d’Aniane
Le Festival des Vins d’Aniane revient cette année 
dans un format inédit : une route des vins ! 
Choisis pour leurs conditions d’accueil, six 
domaines emblématiques d’Aniane, seront les 
hôtes de cet événement : Château Capion, 
Domaine de Rieussec, Mas de la Séranne, Domaine 
des Conquêtes, Mas de Daumas Gassac et 
Domaine Croix de Saint-Privat. Ils jalonneront deux 
circuits de balade, de 5 heures chacun ; le premier 
de 9h45 à 15h30 et le second de 15h15 à 21h00.  
Pour une pause gastronomique, les restaurants du 
village et des alentours seront ouverts. Un panier 
pique-nique réalisé par Cabiron Traiteur sera 
également proposé (30€/personne - à réserver). 
Tarif : 10€ + un verre de dégustation. Nombre de 
places limité à 50 personnes.
Réservations en ligne obligatoires :  
www.festivaldesvinsdaniane.com n

agenda de Juillet
“LE ComPortE”, 

L’avEnturE  
Est Dans LE saC ! 

Fruit d’un projet de coopération entre 
quatre destinations œnotouristiques  : 
“Languedoc, Cœur d’Hérault”, 
“Minervois, Faugères, Saint-Chinian 
et Haut-Languedoc”, “Vignobles de 
Vidourle Camargue”, “La route des vins 
de Bordeaux en Entre deux mers”, le 
“Comporte” est bien plus qu’un simple 
sac-à-dos !  Il s’agit d’un véritable outil, 
pensé pour les familles afin de leur 
permettre de découvrir de manière 
originale les vignobles et terroirs de la 
destination Languedoc Cœur d’Hérault.
Loupe, memory, crayons de couleurs, 
mais aussi tire-bouchon, nappe, 
jumelles... Il contient en effet tous les 
éléments essentiels pour vivre une 
véritable AVINTURE à travers les vignes.
Également doté d’une fiche proposant 
des défis à révéler ainsi que de dés pour 
jouer, ces sacs à dos sont disponibles 
gratuitement chez les professionnels 
ambassadeurs “Vignobles & Découvertes”® : 
caveaux, hébergements, prestataires 
d’activités…
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L’Œnotour de l’Hérault présente

L’automne et l’hiver,
en sols majeurs



HÉRAULT  AUTOMNE-HIVER

Sous la lumière pure, aiguisée par les vents, la saison 
fraîche révèle d’autres paysages, le trait de leurs des-
sins, la palette de leurs couleurs, croque un portrait 
autre des vignobles de l’Hérault. Enfin la mosaïque 

géologique se laisse contempler. Les escapades hivernales 
donnent les clefs du vignoble, les repères de l’histoire et de 
la typicité des vins : le sol, c’est la signature, la fondation. La 
vigne et l’homme restent des passeurs de terroirs. Embarque-
ment vers quelques morceaux choisis pour l’éveil des sens.

LE ROUGE EST MIS
Direction le lac du Salagou pour découvrir les terres parmi 
les plus ocres du département. Ici, le paysage se fait étrange, 
rouge comme du sang séché, poudreux comme on s’imagine 
la surface d’une autre planète, faite d’une multitude de pe-
tits reliefs vallonnés ou ravinés. Ses nuances rosées, rougies, 
pourprées sont dues à une forte présence d’oxyde de fer dans 
un substrat argileux. Leur petit nom ? Les ruffes. Le végétal 
est rare autour du lac, laissant aux promeneurs le champ libre 
à l’expression de leurs messages : la balade vous en rendra 
témoin, inévitablement, des cailloux blancs déposés sur ce 
tapis aux mille nuances de rouge, disant en quelques mots un 
amour, un espoir. Attention, ce sol-là est amoureux : il s’im-
prime sur qui le touche et repartira avec vous, imprégnant le 
moindre interstice.
Au-dessus, de larges coteaux pentus ; avec l’altitude, ils 
prennent une teinte de pain brûlé, presque charbonneuse, 
c’est le souvenir d’une présence volcanique, un basalte nour-

ricier pour les vignes. Roche brune, plus ou moins éclatée, et 
ruffes se mélangent, offrant aux ceps des ressources subtiles, 
des saveurs sanguines, les tanins des baies s’en souviendront, 
soyeux, poudrés, eux aussi, délicats.

NOIR C’EST NOIR
Cap vers Pézenas, la cité théâtre, creuset des antiquaires et des 
artisans, pavée jusqu’au bout des ongles. S’il est un vignoble 
aux allures toscanes, c’est bien ici. Pinèdes ourlant un paysage 
aux courbes alanguies, cyprès florentins ponctuant les par-
celles, la balade fait apparaître des veines brunies, les murets 
s’ornent de galets parfois énormes, lisses ou poreux comme 
les pierres ponces. Formes douces, toucher rugueux. Boulets 
de feu du volcan piscénois. Ces scories, cendres consolidées, 
cailloutis noir de jais sont quelquefois affleurants, donnant 
une impression de terre brûlée où les ceps noirs eux aussi 
brodent une fine dentelle, ton sur ton. Quelquefois mélan-
gées aux traditionnels argilo-calcaires suivant les caprices du 
relief et des plissements géologiques, ces pierres basaltiques 
peignent un camaïeu allant du noir au roux, palette sensuelle 
pour des vins ronds et profonds, empreints de parfums de 
garrigue. Amateurs de botanique, arrêtez-vous ici : entre 
décembre et janvier, les troncs noirs des amandiers explosent 
d’envies printanières et se couvrent de fleurs délicates au 
cœur rosé. Les plus chanceux pourront débusquer le magno-
lia sauvage, dans les bosquets dépouillés de toute feuille, on 
ne voit que ses fleurs érigées et graciles, couleur de nymphe.
Plus du tout de rondeur en zone de schistes : Faugères, Saint-

DÉNUDÉES. LASCIVES, ENFIN ENDORMIES, LES VIGNES ONT RENONCÉ À LEURS HABITS  
DE FEUILLES. ELLES N’ONT PLUS LA VEDETTE, EXIT LEUR PANACHE FOLIAIRE. L’AUTOMNE  
ET L’HIVER VENUS, LES SOLS PRENNENT ENFIN LE DESSUS, ILS DÉVOILENT LEURS COULEURS, 
LEURS TEXTURES, LEURS NATURES. L’ORIGINE DU VIN.

Par Sylvie Tonnaire
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Nos adresses au coin du feu
L’Ortensia à Saint-Gervais-sur-Mare
L’hiver, où l’on aime se calfeutrer côté salon ou devant 
la cheminée, Matthieu régale d’une cuisine délicate et de 
saison. On profite des chambres confortables et du spa 
voisin des thermes de Lamalou-les-Bains.
Domaine de la Pièce – 2, rue du Château,  
34610 Saint-Gervais-sur-Mare 
04 99 42 00 91 – lortensia.fr

La Forge à Bédarieux
Sous les voûtes du XVIIe de la forge de la ville, l’imposante 
cheminée réchauffe les lieux. C’est dans cette dernière que 
Yannick fume les magrets de canard que l’on retrouve dans 
les salades gourmandes, et pas que…
22, avenue Abbé-Tarroux, 34600 Bédarieux 
04 67 95 13 13 – www.restaurantlaforgebedarieux.fr

Auberge du Pressoir à Saint-Saturnin-de-Lucian
L’adresse est bien connue des inconditionnels de la bonne 
grillade, toute l’année. Vincent est le maître des lieux. La 
justesse de la cuisson au feu de bois n’a aucun secret pour 
lui.
Place de la Fontaine, 34725 Saint-Saturnin-de-Lucian 
04 67 96 70 59 – Facebook : LePressoir

Le Bistrot Larzac à La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-
Castries
Dans un décor chaleureux, style ranch chic, Cyril fait 
le show et propose de beaux morceaux de viande race Au-
brac du domaine voisin de Ferrussac, grillés dans la che-
minée.
56, Grand-Rue, La Croisette,  
34520 La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries  
04 99 91 43 20 – www.restaurant-lebistrotlarzac.eatbu.com

Auberge de Mauroul à Saint-Julien-d’Olargues
Dans ce bout du monde, il est bon de se retrouver dans 
cette jolie salle de restaurant où le feu de cheminée crépite 
en attendant de déguster une cuisine généreuse de saison.
Hameau de Mauroul, 34390 Saint-Julien-d’Olargues 
04 67 97 27 73 – www.aubergedemauroul.fr

Grand Café Occitan à Félines-Minervois
Si l’on veut découvrir de bons plats aux saveurs d’ici avec 
une pointe de folie, c’est la nouvelle adresse qu’il faut ab-
solument découvrir. La cheminée devient l’annexe de la 
cuisine. Tous les jours des surprises attendent les convives.
7, rue d’Occitanie, 34210 Félines-Minervois 
04 30 16 62 72 – www.grandcafeoccitan.com

Chez Delmo à Saint-Chinian
L’ancien Café de la Paix est une institution tenue par un 
enfant du pays qui joue la carte des bons produits et des 
vins de l’AOC Saint-Chinian.
50, Grand-Rue, 34360 Saint-Chinian 
04 67 38 01 47

L’Ogustin à La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries
Ambiance Larzac et grande salle voûtée, ici tout est local, 
cuisiné maison avec une présentation et une décoration 
contemporaines. Carte des vins alléchante.
2, place de l’Ormeau,  
34520 La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries – 04 67 95 16 88

Le Bistrot de Caro à Lunel
Viandes fermières d’Aveyron et d’Aubrac, cuisson au bar-
becue ou mijotées, ici on fait de la cuisine locale et de 
terroir. Valeur sûre, sans chichi et conviviale.
129, cours Gabriel-Péri, 34400 Lunel 
04 67 15 14 55 – Facebook : lebistrotdecaroPhotosd

Chinian, Cabrières, entre autres, sont autant d’exemples de 
la panoplie des schistes héraultais. Roche friable, pailletée, se 
délitant comme un millefeuille ou en blocs évoquant les lauzes 
dont on faisait les abris de vignes et les modestes toitures des 
villages reculés, les schistes ont une gamme de couleurs fortes : 
des noirs ardoise, des gris métalliques, des bruns roussis. La 
vigne sait se glisser entre leurs strates et leurs fissures, les ra-
cines en tirent le luxe du peu : des saveurs balsamiques d’ai-
guilles de pin séchées au grand soleil, d’écorces de résineux, de 
miel noir et de laurier-sauce. Un inventaire sapide.

LA PIERRE NATURE
Prendre de la hauteur et respirer au pays minéral et venté 
du Minervois. Le calcaire, éclatant de blancheur, règne 
en maître. Sur le plateau de Cazelles, les tapis d’éboulis 
cachent la terre, répondent aux rayons de lune comme 
un miroir. Le minéral envahit tout, ne concédant qu’à 
la vigne et à quelques arbustes noueux le droit d’exister. 
La cité de Minerve défie les lois de l’équilibre, hissée sur 
un éperon rocheux. Place forte historique, elle garde un 
œil, au sud, sur la plaine, se fige dans le souffle glacé de 
la montagne Noire, au nord, dans son dos. Ici, tout n’est 
que gorges, causses, grottes, canyons, dolmens, corniches 
mais, dès que le relief permet un creuset terrien, la gar-
rigue s’y accroche, déployant en rase-mottes les 600 es-
pèces de son catalogue odorant. Ce biotope ajusté comme 
un corset donne des vins ciselés tels les éclats calcaires, 
vifs comme les vents, droits comme l’aplomb des falaises. 

Paysages, climat et vins aiguisent l’esprit, le séjour est une 
claque des sens.

L’ŒUF PREMIER
L’Hérault est aussi maritime, là encore la vigne suit, bien 
différente. Exemple sur les pourtours de l’étang de Thau : 
à l’intérieur, la fameuse huître de Bouzigues, iodée, saline, 
puissante. À l’extérieur, des terres en pente douce, s’étirant 
dans une perspective sans fin entrecoupée de murets de 
pierres sèches, piquée en majesté de grandioses pins parasols, 
de chênes verts, de haies fécondes où s’épanouit le câprier 
à la floraison gracieuse. Matrice souple, argileuse mais aussi 
riche de petits galets calcaires polis, de couleur claire, ivoire 
et rosé, de galets gréseux, de calcaires lacustres, coquillés, de 
marnes, de sables divers, d’enrochement plus massif. Un vrai 
melting-pot géologique. Le relief paraît plus sage, le climat 
plus serein grâce à l’inertie de la Méditerranée, les points de 
vue n’en sont que plus étonnants, éclatants de contrastes 
entre terre et mer mêlées. C’est le paradis des vins blancs, 
les picpouls rivalisent de fraîcheur saline pour s’accorder 
aux poissons et fruits de mer, les muscats déroulent leur 
douceur. Il n’est pas rare ici de déceler au détour d’un labour 
des fragments d’œufs de dinosaure fossilisés. Les vignerons 
en sont coutumiers, les exposent, le rappelle sur leurs éti-
quettes… ils sauront vous inviter à les découvrir, à entrer 
dans l’intimité de ce terroir, entre mer et lagunes, comme 
une invitation à la flânerie, au rêve. Version langoureuse du 
vignoble héraultais n

HÉRAULT  AUTOMNE-HIVER
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Sous la couette
Gîtes Et au milieu coule un ruisseau, à Berlou
Très spacieux, décoration alliant ancien et moderne, avec 
prestation de chef à domicile, situation idéale au milieu des 
vignobles. Grand calme, modulable jusqu’à dix personnes.
5, rue des Clapiers, 34360 Berlou 
06 71 82 72 48 – www.gitesberlou.com

Château de Siran, à Siran
Un petit bijou d’hôtel 4 étoiles dans le Minervois sur le terroir 
de La Livinière, grand cru du Languedoc. Restaurant-pâtis-
serie, spa, une belle adresse pour rayonner dans le vignoble.
1, avenue du Château, 34210 Siran 
04 68 91 55 98 – www.chateau-de-siran.com

Chambres d’hôtes Les 3 Moulins, à Faugères
Pascal et Jocelyne accueillent au cœur du village, chambres 
cosy ou exotique, toutes d’un grand confort. Soirée dégusta-
tion « vins et terroirs ».
38, rue Droite, 34600 Faugères – 04 67 23 16 65 – www.les3moulins.fr

Chambres d’hôtes et gîtes du château Autignac
Bâtisse XIXe entièrement rénovée au cœur du village, parc 
superbe, piscine et spa. Caveau de dégustation du domaine 
bio des Prés Lasses. Porte d’entrée idéale vers Faugères et ses 
vignobles de schistes.
26, avenue de la Liberté, 34480 Autignac 
06 27 29 17 88 – www.chateauautignac.fr

Chambres d’hôtes et hôtel Au Moulin du Martinet
À deux pas de Saint-Chinian, cet ancien moulin à eau réhabi-
lité propose quatre jolies chambres avec vue imprenable sur les 
vignobles. Table d’hôtes : plats mijotés et goûteux.
6, le Martinet, 34360 Saint-Chinian 
06 23 20 93 02 – www.aumoulindumartinet.eatbu.com

Château de Jonquières, à Jonquières
La vraie vie de château, version campagne, de très grandes 
chambres avec vue sur le parc ou la bambouseraie. Un havre 
de paix
Grand-Rue, 34725 Jonquières 
04 67 96 62 58 – www.chateau-jonquieres.com

Domaine de Pélican, à Gignac
Chambres d’hôtes, gîte et camping à la ferme sur le site d’un 
mas languedocien au milieu des vignes avec table d’hôtes, 
assiettes vigneronnes, repas de fêtes ou de groupe.
Lieu dit le Pélican, chemin de Pélican, 34150 Gignac 
04 67 57 68 92 – www.domainedepelican.fr

Château Rieutort, à Saint-Pargoire
Quatre suites version Grand Siècle, avec cheminée pour une 
et accès jardin pour d’autres. Piscine, spa, parc. Ce petit Ver-
sailles peut accueillir jusqu’à 65 personnes.
Rieutort, 34230 Saint-Pargoire – 04 67 89 38 20 – www.chateau-rieutort.fr

Gîte Retour à la terre, à Boisseron
Autour d’une impressionnante cheminée médiévale, la mai-
son est logée dans les remparts, terrasse, piscine, et possibilité 
de balades accompagnées à trottinette, vélo ou tandem élec-
triques.
61, rue des Remparts, 34160 Boisseron 
06 87 03 56 19 – www.gite-retouralaterre.com

Le vin en ville
L’Endroit à Montpellier
Alexandre Beaugrand et son équipe soignent le verre 
comme l’assiette, la sélection des crus est pointue, l’assiette 
très gourmande. (Ouvert le dimanche soir entre autres !)
6, rue du petit Saint-Jean, 34000 Montpellier 
04 34 11 55 10 – www.lendroit-resto.fr

Le Glouglou à Montpellier
Meilleure carte des vins du concours 2020 Tour des 
cartes d’Occitanie, Pays d’Oc IGP
Éric Bernabeu s’attache à faire découvrir le vin dans le 
temps, plusieurs millésimes proposés au verre.
27, rue du Pila-Saint-Gély, 34000 Montpellier 
04 34 11 71 41 – glouglou-baravins.com

Le Chameau ivre à Béziers
Prix spécial du Tour des cartes Occitanie, Pays d’Oc IGP
La carte des vins la plus spectaculaire qui soit, une sélec-
tion d’esthète côté produits du terroir
15, place Jean-Jaurès, 34500 Béziers 
04 67 80 20 20

Le Petit Plaisir à Lamalou-les-Bains
Une sélection de flacons de proximité, les merveilles à 
déguster sont légion dans ce pays du Grand Orb. Tapas, 
charcuteries et fromages bien choisis et accueil remar-
quable.
1, avenue Clemenceau, 34240 Lamalou-les-Bains 
06 60 85 71 61 – www.lepetitplaisir.fr

Picamandil à Puissalicon
Du mercredi au samedi de 9 h à 23 h 30, on peut y 
manger à toute heure, repas ou casse-croûte bien terroir, 
épicerie et pains La Fomada (au levain naturel, farines 
de blés anciens, cuits au village) avec une carte des vins à 
faire rougir les plus belles adresses urbaines.
39, avenue de Béziers, 34480 Puissalicon 
06 27 29 17 88 – www.picamandil.fr

L’Amuse-vin, à Montpellier
Une équipe ultra-sympa et une ambiance familiale, ici 
on goûte tout le Languedoc, à prix raisonnables, autour 
de bons petits plats. Une place bien méritée de finaliste 
au Tour des cartes d’Occitanie.
74, rue de l’Aiguillerie, 34000 Montpellier 
04 67 59 43 18 – amuse-vin.fr

Les Amis de Bacchus, à Saint-Drézéry
Ouvert depuis peu, déjà parmi les meilleures adresses ! 
Chez ce finaliste du Tour des cartes d’Occitanie, l’objec-
tif est d’illustrer toute la palette des vins languedociens. 
Les bougies sur table ajoutent au charme du lieu.
4, rue du Centre, 34160 Saint-Drézéry 
06 09 30 36 15 – lesamisdebacchus34.com

Chai Christine Cannac, à Bédarieux
Un incontournable. Carte très orientée bio et nature, 
souvent plusieurs millésimes disponibles, tapas de pays 
et même cassoulet maison !
3, square Robert-Schuman, 34600 Bédarieux 
04 67 95 86 14 – chai-christine-cannac.com
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WWW.BEZIERS-IN-MEDITERRANEE.COM

les mardis à Valras, sur la plage

du 7 juillet au 25 août

les jeudis à Béziers sur les allées Paul Riquet

du 25 juin au 27 août (sauf le 13 août)

de 19h à 23h
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LANCEMENT LE VENDREDI 29 MAI  
AUX 9 écluses de fonseranes à Béziers

3 dates En juin dans les villages de l’agglo

Clôture LE VENDREDI 2 octobre 
AUX 9 écluses de fonseranes à Béziers
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J
e suis l’Hérault, trente-quatrième département français. 
Pour me rejoindre, c’est simple, cap au sud. C’est moi 
qui possède le plus de côtes sur la Méditerranée. Dès 
qu’on s’éloigne du rivage, on peut découvrir mes étangs 

et lagunes. Véritables nurseries marines refuges des espèces 
aquatiques, ces creusets de biodiversité abritent une faune et 
une fl ore que l’on m’envie. Parmi elles, ma fameuse huître de 
Bouzigues, mon délicat hippocampe moucheté, et bien sûr 
l’élégant fl amand rose, star des échassiers et icône de tous les 
apprentis photographes.

LE VIN EST MON HISTOIRE

Depuis le pourtour des étangs et jusqu’aux sommets du haut 
pays, que voyez-vous ? Mes vignes chéries, elles sont partout ! 
Voilà mon totem, mon végétal fétiche, mon patrimoine 
vert ! Mes ceps m’accompagnent depuis si longtemps, qui 

m’en a fait cadeau ? Dame histoire, bien sûr. Tous les grands 
voyageurs, conquérants, marchands, explorateurs, par mer 
ou foulant les chemins, Phéniciens, Grecs, Romains et autres 
peuples migrants avaient compris mon identité : je suis une 
terre d’accueil et d’échange depuis la nuit des temps. De leurs 
passages ou installations, j’ai gardé bien des vestiges, dont la 
fameuse voie Domitienne, la Via Domitia, premier lien de 
la future Europe, mais surtout, j’ai construit une riche civi-
lisation du vin. Chacun de mes villages en témoigne encore 
aujourd’hui, regardez les façades : une large et haute porte 
s’ouvre sur la rue, juste à côté de la classique porte d’entrée. 
On y accueillait la vendange familiale, d’ailleurs on les appelle 
encore « maisons vigneronnes ». Dans chacun de mes ports, 
Sète en tête, le commerce du vin avait pignon sur rue. Pour 
lui, Louis XIV n’a pas hésité à autoriser un chantier pha-
raonique : le canal du Midi, inscrit au Patrimoine mondial 
de l’Unesco, soit quelque 240 kilomètres de voie navigable, 
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perçant l’Occitanie de Toulouse à l’étang de Thau, quinze 
années de travaux, de 1666 à 1681, sous la houlette de Pierre-
Paul Riquet, son visionnaire concepteur, et de Jean-Baptiste 
Colbert, argentier et stratège économique du royaume. Autre 
héritage de cette civilisation, c’est sur mon territoire qu’est 
né le mouvement coopératif, union des hommes pour pro-
duire mieux, combinaison des intelligences et des solidarités. 
L’avènement de la coopération viticole a lieu à Maraussan, en 
1905, la cave est inaugurée par Jean Jaurès.

MES VINS SONT MES PAYSAGES

Comment découvrir mes richesses ? Profitez de plus de 
500 kilomètres de routes du vin, 24 circuits et itinéraires 
constituant l’Œnotour de l’Hérault et faites halte aux caveaux 
étapes, on les reconnaît à leur petit tonneau     CAVEAUX ÉTAPES . 
Pour musarder dans mes vignobles, c’est une balade à pied 
au départ d’une cave qu’il vous faut : c’est une Œnorando, 

Profitez de plus de 500 km 
de routes du vin, 24 circuits 
et itinéraires constituant 
l’Œnotour de l’Hérault

conçue pour rencontrer les vignerons et déguster leurs fla-
cons ! Mes œnorandos vous conduiront aux destinations 
Vignobles & Découvertes, soit six pour l’instant sur mon 
territoire : Thau en Méditerranée, Béziers Canal du Midi 
Méditerranée, Languedoc Cœur d’Hérault, Minervois Saint-
Chinian Faugères et Haut Languedoc, Terres de Garrigues 
et du Pic Saint-Loup, Vignobles de Vidourle Camargue 
rassemblent plus de 550 ambassadeurs : vignerons, hôteliers, 
restaurateurs, guides culturels et sportifs, organisateurs d’évé-
nements et offices de tourisme vous attendent de pied ferme 
dans leur pays de vignes. Tous ont hâte et plaisir à partager 
des paysages inattendus et d’une variété époustouflante : la 
vigne millénaire les a sculptés, nichée dans une flore unique 
et spécifique, la garrigue. Odorantes, résistantes, méconnues, 
mes garrigues passionnent depuis toujours les botanistes, plus 
de 600 espèces végétales s’y développent, aromatiques, médi-
cinales, nourricières, elles forment un herbier méditerranéen 
en symbiose avec le vignoble, qui le lui rend bien : je suis le 
premier département français en nombre de domaines certi-
fiés bio. À bonne nature, bons vins ! Aux côtés de l’appellation 
Languedoc et de ses mentions complémentaires fêtant des 
villages à l’âme vigneronne (Saint-Christol, Saint-Drézéry, 
Montpeyroux, Saint-Saturnin, Saint-Georges-d’Orques, La 
Méjanelle, Grés-de-Montpellier, Cabrières ou encore Péze-
nas) sont reconnues les appellations Clairette-du-Languedoc 
(offrant des vins secs jusqu’aux moelleux, doux ou rancios), 
Coteaux-du-Languedoc, Picpoul-de-Pinet, Faugères, Miner-
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vois et Minervois-La Livinière (premier cru reconnu en Langue-
doc en 1999, dès 1069 un écrit mentionne Lavineira, « le lieu 
planté de vignes »), Saint-Chinian et ses acolytes Saint-Chinian 
Berlou et Roquebrun, Pic-Saint-Loup, Terrasses-du-Larzac, 
et pour les douceurs Muscat-de-Saint-Jean-de-Minervois, 
de-Frontignan, de-Lunel, de-Mireval, plus une panoplie de 
vins de pays : Pays-d’Oc, Pays-d’Hérault, Coteaux-d’Ensé-
rune, Coteaux-de-Béziers, Côtes-de-Th au, Côtes-de-Th ongue, 
Haute-Vallée-de-l’Orb, Saint-Guilhem-le-Désert, Vicomté-
d’Aumelas. Autant de vins à goûter, c’est autant de fêtes à 
partager, l’un ne va pas sans l’autre. À mon agenda, j’inscris 
plus de 500 événements où le vin est à l’honneur, depuis mes 
douces campagnes jusqu’aux rendez-vous citadins, chez moi le 
vin, ça se fête.

MES VILLES, FILLES DU VIN

Capitale historique de la médecine européenne, Montpellier 
a les papilles averties, ses médecins célèbres aussi. L’époque 
médiévale considère le vin comme source de santé, la moitié 

des recettes médicinales conservées à la bibliothèque de la
faculté de la cité comportent l’ingrédient vin. Arnaud de 
Villeneuve y publie un ouvrage de référence, « Les Vins », 
Rabelais, moine et médecin, le chante, Guy de Chauliac le 
prescrit contre la stérilité, puis aux accouchées et recommande 
le « merveilleux » muscat de Frontignan comme fortifi ant. Si 
les diff érents ordres religieux ont cultivé la vigne, les médecins 
en restent les premiers dégustateurs et prescripteurs. Cette 
médecine de pointe, cernée de terroirs d’exception, voit de 
grandes sagas familiales se développer en même temps qu’une 
viticulture de qualité et une économie prospère. Le raffi  ne-
ment du château de l’Engarran ou l’imposante demeure de 
la famille Colbert, le château de Flaugergues en témoignent. 
Ce commerce fl orissant connaît son apogée au XVIIIe siècle, 
à Béziers, capitale incontestée du vignoble languedocien. C’est 
bien elle le bijou du vin, ses hôtels particuliers fl eurissent et les 
folies, ces châteaux à la gloire de Bacchus, signent un art de 
vivre joyeux et décomplexé.
Histoire, belle nature, belles rencontres et bons vins, c’est mon 
programme ! À retrouver sur herault-tourisme.com
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HÉRAULT  LANGUEDOC CŒUR D’HÉRAULT

D
u pas de l’Escalette, permettant d’accéder au pla-
teau du Larzac, à la bucolique vallée de l’Hérault, 
la douceur de vivre s’apprivoise au rythme de ses 
vignobles, de ses grands sites tels les impression-

nants cirques de Navacelles et de Mourèze, de ses abbayes 
romanes comme l’emblématique ensemble de Saint-Guil-
hem-le-Désert ou encore l’incroyable lac du Salagou, où eau 
et terres rouges créent un paysage digne du fauvisme. En 
ces terres, la vigne appartient à l’histoire, et nul ne saurait 
imaginer vivre sans elle. C’est dans l’Antiquité qu’elle trouve 
ses racines, et, si les aléas du temps ont quelquefois œuvré 
contre elle, tel le Phénix, elle a su renaître de ses cendres. 
Une renaissance où l’excellence s’est donné pour mission de 

s’imposer envers et contre tout ! Mission accomplie. Les ap-
pellations du terroir, Terrasses-du-Larzac, Clairette-du-Lan-
guedoc, Languedoc-Cabrières, Languedoc-Grès-de-Mont-
pellier, Languedoc-Montpeyroux, Languedoc-Pézenas, 
Languedoc-Saint-Saturnin et les indications géographiques 
protégées Saint-Guilhem-le-Désert, Pays-d’Hérault, Pays-
d’Oc ne cessent de faire parler d’elles, avec des nectars qui 
portent haut et loin l’étendard de la réussite et de l’écorespon-
sabilité. Fédérés sous la bannière Vignobles & Découvertes, 
quelque 100 professionnels, hôteliers, restaurateurs, grands 
sites, producteurs de gourmandises et vignerons jouent à 
fond cette carte environnementale nécessaire pour assurer un 
véritable avenir à ce pays de cocagne ! 

Languedoc 
Cœur d’Hérault…
Il bat pour l’excellence !
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SITUÉE AU CENTRE DE L’HÉRAULT, CETTE DESTINATION EST À LA FOIS MONTAGNE,  

VALLÉE, CAMPAGNE, ET S’OFFRE COMME UN KALÉIDOSCOPE DE CULTURES, DE PAYSAGES,  

DE PATRIMOINE BÂTI, DE FEMMES ET D’HOMMES PASSIONNÉS ET PASSIONNANTS… 
Par Dominique Homs - Photographies Emmanuel Perrin
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DOMAINE DE FERRUSSAC  DU VIN ET DES VACHES

27 ans, charmant, moderne avec ses petites lunettes rondes, 
et passionné, Renaud Rossignol tient à lui tout seul les rênes 
d’une double activité. Son domaine, niché au cœur de l’ap-
pellation Terrasses-du-Larzac, est digne d’une carte postale, 
baigné d’une lumière que l’altitude rend pure et transpa-
rente. Son métier, il l’adore, tout comme il aime échanger, 
partager, avec ceux qui viennent à sa rencontre. Sa région, 
il y est attaché, et il se fera un plaisir de vous la raconter… 
et de vous y inviter ! La Couvertoirade, cité templière, le 
cirque de Navacelles, autant de lieux entre histoire et nature 
qui vous conduiront chez Renaud pour la Grande Fête du 
bœuf, qu’il organise chaque année en juillet pour amateurs 
de bonne chère… et de bons vins ! L’histoire de Renaud : 
dès ses 10 ans, il manie avec dextérité les sécateurs de son 
grand-père. Son plaisir de gamin est de l’accompagner à la 
vigne, dans ces éboulis de calcaire dolomitique où les ceps 
ont trouvé une place de choix. Un destin tout tracé, il sera 
œnologue. Au décès de son aïeul, il fait le choix de perpétuer 
la tradition familiale en devenant vigneron mais pas que… à 

La Vacquerie, sur le causse du Larzac (classé à l’Unesco). Au 
pied du mont Saint-Baudille, il bichonne aussi un troupeau 
de 40 vaches d’Aubrac ! Et livre partout viande et vins ! C’est 
là-haut, à 630 mètres d’altitude, qu’il a installé sa cave pour 
vinifier à une température ambiante ne dépassant jamais les 
22 °C. Les vins se dotent ainsi d’une belle fraîcheur, à retrou-
ver dans ses quatre cuvées : trois rouges et un rosé. Sa préfé-
rée : Nègre Bœuf 2017 (19 €, AOP Terrasses-du-Larzac). 
Ses notes épicées seront du plus bel effet sur une côte de 
bœuf d’Aubrac siglée Ferrussac ! Sur 5 hectares, le vignoble 
profite d’une belle amplitude thermique jour-nuit, d’un 
sous-sol argileux retenant l’eau du Larzac, évitant ainsi le 
stress hydrique. En conversion au bio, Renaud a hâte d’avoir 
la certification : fumier de ses vaches, infusions de plantes 
pour traiter les vignes, petits rendements (25 hectolitres à 
l’hectare), tout est mis en œuvre pour un bon compromis 
entre qualité et viabilité économique.

34520 La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 
06 95 15 33 45 – www.ferrussac.fr
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HÉRAULT  LANGUEDOC CŒUR D’HÉRAULT

DOMAINE DES BOIS BORIES  UN GRAND SITE POUR TERROIR !

Depuis quatre générations, on cultive la vigne chez les 
Raymond ! Solidement enracinée dans une région au pay-
sage devenu légendaire, les pourtours du lac du Salagou, 
la famille a toujours perpétué le beau métier de vigneron. 
Aujourd’hui, c’est Vincent et sa compagne, Delphine Vaz 
de Sousa, qui œuvrent pour une meilleure reconnaissance 
de ce terroir et de ses produits gourmands ! Leur plus grand 
bonheur est de faire découvrir leur magnifique vignoble, 
Delphine vous y guidera avec ses balades, qu’elle propose 
du printemps aux vendanges tous les mardis matin. Après 
une heure trente de promenade commentée, retour au 
caveau pour goûter leurs vins de caractère autour d’une 
planche de charcuteries et de fromages locaux. Les Pey-
rades rouge 2017 (11 €, AOP Languedoc), chouchou de 
la maison, avec son assemblage de syrah et de grenache, 
élevé douze mois en barriques, offre des notes épicées, 
torréfiées, réglissées.

Sur 25 hectares naissent aujourd’hui de jolis vins, rouge, rosé 
et blanc. Entre Clermont-l’Hérault et les Bories, les vignes en 
terrasses « restanques » sur terre volcanique sont abritées du 
vent du Nord et baignées des fragrances méditerranéennes 
qu’offrent pinèdes et garrigues. Persuadés de la nécessité de 
prendre soin de la nature exceptionnelle qui les entoure et 
conscients de la force du collectif, Delphine et Vincent font 
partie d’une association regroupant les agriculteurs de toutes 
les origines (exploitants d’oliviers, éleveurs, vignerons…) im-
plantés au cœur du Grand Site du Salagou et du cirque de 
Mourèze, afin de parvenir à une meilleure intégration de leurs 
activités dans une démarche écoresponsable.
Chaque 21 juin, c’est la fête à Bois Bories. Food truck, 
calèches, produits gourmands et partage des meilleurs crus 
sont au programme de cette journée ouverte à tous !

34800 Clermont-l’Hérault – 06 61 57 64 08 et 04 67 96 98 03 
www.domaineboisbories.com 
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CAVE COOPÉRATIVE ARTISANALE 
CASTELBARRY  L’ESPRIT VILLAGE

Montpeyroux, le village-rue, vit depuis toujours au rythme 
de la vigne et de ses traditions. Il ne compte pas moins de 
20 caves particulières et une coopérative, active depuis 1950, 
labellisée Vignerons en développement durable, un label où 
la qualité et l’écoresponsabilité sont deux essentiels. Faire dé-
couvrir le vin aux visiteurs est une chose, en faire le point de 
départ pour une exploration de la région en est une autre. 
La vocation touristique de Montpeyroux, avec ses richesses 
naturelles et patrimoniales, est évidente. Plusieurs sentiers 
de randonnée ont été mis en place par la cave, en associa-
tion avec la FFRP (Fédération française de randonnée pé-
destre). Passage obligé par les vestiges du « castellas » édifié 
au XIe siècle par un descendant de saint Guilhem, puis par 
les vignobles au tracé parfait, symbole vivant du Languedoc 
viticole, entretenus avec un soin extrême par les coopérateurs. 
Vous pourrez être accompagné d’un guide, en association avec 
l’office de tourisme Saint-Guilhem Vallée de l’Hérault. Pour 
approfondir ses connaissances en matière de dégustation, de 
nombreuses soirées thématiques et même un club de dégus-
tation sont proposés. À la table des jolies adresses comme La 
Terrasse du Mimosa, les flacons de CastelBarry tiennent leur 
rang, comme Le Tarral rouge 2017 (10 €, AOC Langue-
doc-Montpeyroux), marqué des saveurs de mûre du fameux 
carignan, cépage emblématique. Associé au grenache et à la 
syrah, il offre un palais juteux et rond sur les épices douces et 
les petits fruits rouges, du beau travail d’artisan !

34150 Montpeyroux 

04 67 96 61 08 – montpeyroux.org  

DOMAINE DE BELLEFONTAINE   
RETOUR AUX SOURCES

Hervé Tabar est né dans le vignoble de son père, aux 
alentours du Salagou. Persuadé qu’il va reprendre la pro-
priété, Hervé, passionné de viticulture, rêve à un avenir 
sur ces terres familiales. La vie en décide autrement, mais 
reste au fond de lui cette furieuse envie de s’investir dans 
son terroir natal. Après études et vie professionnelle dans 
un tout autre monde, en 2003, il acquiert le domaine de 
Bellefontaine. 5 hectares aujourd’hui, pour une produc-
tion de 8 000 à 10 000 bouteilles réparties entre trois 
rouges, un blanc et un rosé. Le vigneron est très fier de 
son petit dernier, un rouge sans sulfites baptisé Chassez 
le naturel… Cuvée 2019 (11 €, en Vin de France), une 
traduction sans fard de son terroir.
Les paysages de cette vallée de la Dourbie enchantent 
Hervé et son épouse, Sylvie, qui ouvrent grand les portes 
de leur cave particulière, créée en 2010, et proposent une 
multitude de sentiers de randonnée pour admirer leur 
vignoble en appellation Languedoc-Pézenas, aux vignes 
puisant leur richesse aromatique dans des sols argilo-cal-
caires enrichis du basalte des nombreux volcans éteints 
façonnant le relief environnant. Autres possibilités ori-
ginales : se promener à vélo électrique sur les chemins 
de vigne, aller à la rencontre du chocolatier renommé de 
Clermont-l’Hérault, La Chocolaterie du Blason, ou en-
core faire la fête au château de Malmont avec les acteurs 
du petit théâtre de Pézenas, qui servent le vin de Bellefon-
taine en tenue d’époque ! Tout un programme.

34800 Lieuran-Cabrières – 04 67 96 58 02 et 06 71 05 91 07 
www.domaine-de-bellefontaine.com 

    CAVEAUX ÉTAPES
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HÉRAULT  LANGUEDOC CŒUR D’HÉRAULT

DOMAINE DU PAS DE L’ESCALETTE  BIODYNAMIE AU CŒUR 

Delphine et Julien Zernott arrivent du Val de Loire. Tous 
deux travaillent dans le vin et rêvent d’avoir leur propre 
domaine. En 2003, au hasard d’une petite escapade, ils dé-
couvrent Pégairolles-de-l’Escalette et son vignoble au point 
le plus haut des Terrasses du Larzac. « C’est là que nous 
nous arrêtons », pensent-ils ensemble. « Un coin fabuleux, 
tant dans ses paysages que dans les spécificités du vignoble : 
l’altitude, les sols frais drainés par les sources du Larzac, 
l’amplitude des températures »… À leur tour, ils veulent 
partager ce terroir en recevant au domaine, en proposant 
des balades dans les vignes mais aussi en partageant avec 
les restaurateurs locaux leurs meilleurs nectars. En vedette 

Le Grand Pas 2018 (28 €, en Terrasses-du-Larzac), cuvée 
reconnue comme un des meilleurs vins du Languedoc, 
véritable hommage au grenache, à l’expression ciselée par 
le travail du couple. 8 hectares achetés au tout début, 
20 hectares aujourd’hui, le vignoble, morcelé sur une cin-
quantaine de terrasses de part et d’autre de la vallée de 
Pégairolles-de-l’Escalette et de Lauroux, est conduit en 
agriculture biologique et en biodynamie. « Dans la vigne, 
on ressent les odeurs. Ces infusions de presle, d’ortie, et l’ajout 
de bouse de vache offrent une belle énergie que l’on retrouve 
dans nos vins ! »
34700 Poujols – 04 67 96 13 42 – pasdelescalette.com 
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Carnet pratique
Pour retrouver l’ensemble des partenaires Vignobles & Décou-
vertes : languedoc-coeur-herault.fr et herault-tourisme.com

Agenda des quatre saisons
Toutes caves ouvertes
Le troisième dimanche d’avril, les caveaux de Montpeyroux 
sont ouverts et on déjeune sur la place du village.
Les Régalades de Montpeyroux
Le troisième dimanche d’octobre, un repas d’exception 
concocté par un chef étoilé, vins assortis !
Les deux sur montpeyroux.org

Marché de Noël du Festival des vins d’Aniane
Au domaine de la Grande Sieste, à Aniane, troisième week-end 
de décembre, première édition en 2020, prenez date !

Bien manger
La Palombe, hôtel-restaurant
Une vue inimaginable et une cuisine raffinée.
34800 Octon – 04 67 95 40 07

Le Bistrot Larzac
20 grillades au feu de bois, planchas, bar à vin. 
34520 La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries – 04 99 91 43 20

La Terrasse du Mimosa
Simplement incontournable.
34150 Montpeyroux – 04 67 44 49 80 – terrassedumimosa.fr

Bien dormir
Chambres d’hôtes du domaine de Salente
Piscine à débordement avec vue sur les vignes, table d’hôtes 
gourmande, nature à perte de vue, un must.
34150 Gignac – 04 67 57 54 79 – salente.com

Gîtes des Cocalières
Au domaine d’Aupilhac, avec ses vins d’exception, deux 
maisons de village charmantissimes.
34150 Montpeyroux – 04 67 96 61 19 – aupilhac.net

Les Sens de l’Escalette
Une cabane en bordure de rivière, entourée de montagnes, havre 
de paix en pleine nature. Massages bien-être sur réservation.
34700 Pégairolles-de-l’Escalette – 07 86 12 81 93

Se laisser guider
Escapeo
Guide d’activités de pleine nature, propose des balades ac-
compagnées (en groupe ou en individuel). À pied, à VTT ou 
en quadrix pour les personnes à mobilité réduite. 
www.escapeo.fr

Aphyllanthe Randonnée
Laure, accompagnatrice diplômée, oléicultrice, enfant du pays, 
propose ses randonnées originales, guidées et commentées.
06 89 78 71 02 – aphyllanthe-randonnee34.blog4ever.com

Incontournables
Argileum
Découvrir tous les secrets de la poterie ancestrale que perpé-
tuent les nombreux artisans du village.
34150 Saint-Jean-de-Fos – 04 67 56 41 96 – www.argileum.fr

La Vinothèque
À la Maison du Grand Site de France au pont du Diable, 
dégustation, vitrine des vins de la vallée de l’Hérault.
34150 Aniane – 04 67 56 41 97 – www.saintguilhem- valleeherault.fr/

maison-du-grand-site

Grotte de L’Abeil
Balade souterraine mais aussi restauration !
34700 Lauroux – 04 67 96 49 47 – grotte-de-labeil.com

Musée de Lodève

www.museedelodeve.fr

MAS DE LA SÉRANNE  REFLET DE NATURE 

Jean-Pierre et Isabelle Venture n’étaient pas formatés pour 
devenir des gens de vin. Lui faisait carrière chez Brossard, 
elle comme infirmière. Reconversion radicale en 1998 
pour s’installer avec 5 hectares, face au massif qui donne 
son nom au domaine. Un cadre féerique, et un terroir 
dont le renom ira grandissant avec les succès des proprié-
tés voisines, Daumas Gassac, Grange des Pères et domaine 
de Montcalmès, entre autres. Convaincu du potentiel viti-
cole des lieux, Jean-Pierre Venture endossera durant neuf 
années la présidence de l’appellation Terrasses-du-Larzac, 
en sera son meilleur défenseur et promoteur. Mais pas 
que, car le partage et l’amour du pays sont ancrés au cœur 
du vigneron : la célèbre Circulade en Terrasses-du-Larzac, 
balade gourmande le verre à la main, et le non moins 
fameux Festival des vins d’Aniane lui doivent aussi beau-
coup. Les 16 hectares actuels, en bio, suffisent à peine : le 
succès bien mérité est au rendez-vous, et la cave toujours 
ouverte pour accueillir les amateurs.
Dernier restaurant ouvert à Aniane, le Souka, aussitôt dis-
tingué par le Gault & Millau, a inscrit le Griottier 2018 
(10,60  €, AOC Coteaux-du-Languedoc) à sa carte. La 
cuvée Clos des Immortelles 2017, en Terrasses-du-Larzac, 
a décroché une médaille d’or au premier concours organisé 
par « Terre de vins ». On remarque que les noms de ces 
flacons sont le reflet de la flore qui les entoure : pour la pre-
mière, des cerisiers sauvages encadrent les parcelles ; tandis 
que de petites immortelles s’épanouissent en mai près des 
vignes de la seconde. Ici, le lien à la nature fait sens.

34150 Aniane – 04 67 57 37 99 – mas-seranne.com
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ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENT

Domaine des Conquêtes à Aniane
annonce les cuvées Argyle et Initial
2019
Publié le : 25 Nov 2021 - 11:34 | Mis à jour le : 25 Nov 2021 - 11:41

Le Domaine des Conquêtes à Aniane annonce les cuvées Argyle et Initial
2019.

Découvrez les cuvées Argyle et Initial 2019

Domaine des Conquêtes Aniane !

Situé à Aniane , sur le magni�que terroir du Larzac , le Domaine des Conquêtes est une

propriété viticole familiale, gérée par Charles et Emilie Bourdon, frère et sœur, qui exploitent

12 hectares de vigne travaillés en Haute Valeur Environnementale, c’est-à-dire dans le plus

grand respect de la nature et utilisant peu de machines agricoles. Ouvert toute l’année, le

Domaine des Conquêtes est une adresse incontournable pour les amateurs de très bons vins,

vendus à la bouteille ou en carton. 

Pour les fêtes de Noël, venez découvrir la cuvée coup de cœur Argyle 2019, une pure Syrah

d’exception. « Avec mon frère, nous avons créé cette cuvée pour mon père qui est amoureux de

ce cépage. C’est un vin très élégant d’une extrême �nesse mêlant rondeur et fraîcheur qui se

ÉVÈNEMENTS RESTO AVENUE

Tous les Évènements 

ÉVÈNEMENT FRANCE BLEU

ÉVÈNEMENT CCI

PROMOS RESTAURANTS QUARTIERS ALENTOURS RECETTES PORTRAITS DOMAINES

Le Domaine des Conquêtes à Aniane annonce les cuvées Argyle et Initial
2019.

OH GOBIE OUVRIRA SON BAR À
TAPAS MI-AVRIL ET UN NOUVEAU
CHEF CUISINIER ARRIVERA

GAGNEZ VOS PLACES POUR LES
MATCHS À DOMICILE !

FORMATION CONTINUE
MONTPELLIER ET
APPRENTISSAGE AVEC SUD
FORMATION
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marie très bien avec du gibier, de l’agneau » explique Emilie. Seulement 800 bouteilles

numérotées ont été produites. La bouteille de 75 cl est au prix de 30 €. «Nous avons

également créé un magnum vendu dans une caisse en bois au prix de 70€ » poursuit Emilie. 

A déguster avec du poisson, des fruits de mer, des volailles farcies, du foie gras ou tout

simplement avec un plateau de fromages, Le Domaine des Conquêtes propose;la cuvée 2019

Initial . Un vin blanc élégant et ra�né avec une robe pâle aux re�ets dorés. La bouteille est

vendue au prix de 7,80 €. Pour un apéritif sous le signe du partage, la cuvée Guillaumette-

Blanc 2020 de Noëls era parfaite pour accompagner coquillages, poissons. Prix de vente au

départ du caveau : 7,40 €. 

A noter que la livraison est offerte toute l’année sur toute la France à partir de 133 euros

d’achat ou dès 18 bouteilles achetées. 

Pour les fêtes de Noël, Le Domaine des Conquêtes propose également de jolis coffrets

cadeaux savoureux mélange de vins du domaine et produits du terroir déjà prêts ou à

composer selon vos goûts et votre budget. 

Toute l’année, Le Domaine des Conquêtes propose de vous faire découvrir et déguster les

vins de la propriété. Des ateliers et soirées sont organisés régulièrement ainsi que des visites

de caves. N’hésitez pas à vous y arrêter !

 

Domaine des Conquêtes

220 chemin des Conquêtes

Aniane

Tel : 09 71 44 92 48

EGALEMENT POUR VOUS

En partenariat avec
France Bleu Hérault

  Qui sommes nous  Contactez-nous   Mentions légales   Conditions générales d'utilisation

  Protection des données personnelles   Espace professionnel

NetWorld Media, c'est aussi :

DOMAINE

Domaine des Conquêtes Aniane
Ouvert de 9h à midi et de 14h à 18h du 1er octobre au 30 avril. Du 1er mai au 30 septembre,
ouvert de 9h à midi et de 15h à 19h.

Le Domaine des Conquêtes à Aniane produit des vins IGP Saint Guilhem le
Désert  en blanc, rosé et rouge de manière respectueuse de l'environnement.
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Accueil Culture et loisirs Gastronomie et Terroir Vins

Escapade dans un domaine viticole : Château-Bas d’Aumelas, une ambiance
conviviale

Vins, Aumelas, Hérault

Publié le 16/08/2021 à 13:20

Et si l’on s’offrait une escapade dans un domaine viticole à deux, en famille ou entre

amis… La région regorge de perles cachées où la nature se conjugue à la culture,

l’histoire au patrimoine, le vin à la gastronomie. En route !

Aumelas, telle une vigie à cheval entre la plaine languedocienne et la vallée de l’Hérault,

se situe aux confins de l’appellation Grès de Montpellier. Connue pour ses éoliennes et

ses raves, la commune compte aussi quelques domaines viticoles historiques.

Les deux frères d’Albenas, Geoffroy et Jean-Philippe, veillent sur Château-Bas d’Aumelas

depuis le début des années 2000. Le domaine appartient à leur famille depuis au moins

vingt générations.

Ce mas fortifié, qui date du XIVe siècle, avait été bâti quelques siècles après Château-Haut

dont les ruines surplombent toujours le plateau, à 350 m d’altitude. Ce lieu, niché dans la

garrigue, est un condensé de l’histoire médiévale…

"Mon grand-père vendait en vrac à la cave des Cinq Clochers, raconte Geoffroy d’Albenas.

Mon père n’a pas pu exploiter le domaine pour des raisons de santé. Nous avons décidé

de reprendre l’activité avec mon frère."

  

Château-Bas d’Aumelas

ABONNÉS 
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25 ha en agriculture bio

Ils commencent par replanter un hectare de vigne jusqu’à constituer un vignoble de 25

ha en agriculture biologique. Une évidence pour chacun des deux frères soucieux

d’entretenir le patrimoine naturel reçu en héritage. Implanté dans le prolongement des

Collines de la Moure, au cœur d’une forêt séculaire de chênes verts, le vignoble est

l’affaire de Jean-Philippe. Syrah, grenache, cinsault, mourvèdre, roussanne et viognier

bénéficient d’un micro-climat à l’abri des fortes variations.

Geoffroy, qui a travaillé pendant sept ans aux Caves Notre-Dame à Montpellier, veille

quant à lui sur la vinification. "J’aime travailler sur la finesse et le fruit." Il teste les jarres

en terre cuite pour favoriser ce résultat. "L’idée est de ne pas trop extraire." Agréables à

boire sur le fruit ou dans le temps, les vins se déclinent en trois gammes : Château-Bas,

Barathym et Frères sauvages. Ce dernier, sans filtration ni collage, offre un condensé de

garrigue et de sous-bois. Geoffroy d’Albenas ne craint pas d’expérimenter les dons de la

nature. Un caveau de vente permet d’écouler une partie de la production en direct. Le

château, avec sa trentaine de couchages, accueille séminaires d’entreprise et événements

privés. Plus de 8 000 personnes passent entre les murs du château à la haute saison.

Pique-nique au milieu des vignes

Daisy s’occupe des brunchs servis dans la vaste salle de réception décorée d’une

authentique tapisserie d’Aubusson. Les groupes, dès quatre personnes, peuvent s’offrir

un pique-nique dans les vignes ou dans le parc, à l’ombre d’un micocoulier. Des visites du

vignoble avec atelier de dégustation sont également proposées.

Balades naturalistes

"Nous travaillons avec plusieurs partenaires pour organiser des parcours en VTT

électrique ou des balades naturalistes avec les Écologistes de l’Euzière. " Le secteur, classé
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Natura 2000, sert de repaire à une faune sauvage préservée. La bergerie voisine, avec ses

600 moutons et ses 60 vaches, perpétue la tradition pastorale ancestrale en entretenant

le territoire. Les Vendanges gourmandes, organisées chaque année en septembre, offrent

l’occasion de découvrir le vignoble et son château dans une ambiance conviviale.

Château-Bas d’Aumelas, 04 30 40 60 29. Privatisation du château de 500 à 8 000 € en fonction

du nombre et de la saison.

CATHERINE SOUN

Voir les commentaires

Un rouge épicé de garde

Ce concentré de garrigue, d’une robe prune à la brillance marquée, est la cuvée haut

de gamme du domaine. Il est préférable d’ouvrir ce vin de garde trois à cinq ans

après sa mise en bouteille. Cet assemblage à majorité de grenache et syrah avec

une pointe de mourvèdre est issu de coteaux argilo-calcaire et de grès. Vendangés à

la main, les raisins sont triés et vinifiés par cépages.

Après une macération de quatre semaines, grenache et mourvèdre sont élevés huit

mois en cuves, la syrah en fûts de chêne. Ce vin atypique révèle des arômes de fruits

mûrs, poivre et réglisse. Son attaque est ample, ses tanins d’une grande finesse.

> Prix : 11 € la bouteille caveau.

   

Meilleurs Agents | Sponsorisé

Ce Samedi, découvrez gratuitement la valeur de votre bien immobilier
Valeur de votre bien, prix dans votre quartier... Meilleurs Agents vous dit tout !

Opel | Sponsorisé

L’Opel Corsa est équipée pour vous séduire. Essayez-la !
Sièges et volant chauffants, vaste coffre, aide à la conduite haut de gamme… Avec l’Opel 
Corsa, l’excellence allemande s’invite à bord des citadines.

Si vous possédez un ordinateur, vous devez jouer à ce jeu. Aucune
installation
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Accueil Economie Agriculture

Label bio et médailles d’or, on fête Noël aux 4 Amours

Agriculture, Bélarga

Publié le 12/12/2021 à 05:08

Un assemblage très attendu, mardi 7 décembre, au domaine des 4 Amours et qui fera

date pour France et Michel Siohan-Cuny : c’est la première cuvée labellisée bio !

Troisième étape depuis la création, en 2007, du domaine dont les 4 amours se nomment

Paul, Olga, Louis et Rose. Deuxième étape en 2012 : construction de la cave en pierre de

Provence. En 2021, outre la labellisation bio, la cuvée Tradition blanc 2020, sauvignon et

chardonnay, IGP Pays d’Oc, a reçu deux médailles d’or au concours de la Vallée de

l’Hérault et à Lyon.

"On prend souvent la pioche"

"Ce matin, on a fait les échantillons, en éprouvettes. On mélange 10 % de l’un, 10 % de

l’autre. Quelquefois 5 % et le goût change, c’est magique ! Demain, avec nos nouvelles

recettes, on fait l’assemblage réel", se réjouit Michel. "L’œnologue travaille avec nous

depuis quatorze ans. Il sait ce qu’on aime. Mais on ne fera pas toutes les cuvées. Avec le

gel, on a perdu 70 % de la récolte, surtout les blancs précoces. Le carignan planté par

mon grand-père en 1957 et le grenache s’en sortent bien mieux", complète France.

Le couple travaille seul, par choix, pour la diversité des activités et la liberté de décider.

Mais pour vendanger à la main, en corbeilles, les grosses grappes de carignan et syrah, il
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y a les copains et grillade à la vigne.

Si on lui demande la différence dans les vignes, Michel répond : "Eh bien, on prend

souvent la pioche !" Cet été, ils ont sauvé de jeunes cinsaults en creusant des "échauds".

Le désherbant est interdit et la clarification se fait à la colle végétale (argile).

France conclut : "On élève le vin en cuve inox, en fûts et en amphore. On sent vraiment la

différence. Dans cette amphore, on élève 500 l de cabernet. La terre cuite prend la

température extérieure, le volume augmente avec la chaleur et se rétracte au froid. Avec

cette forme, il y a un mouvement très léger. Ça permet d’élever le vin sans qu’il soit boisé

et notre cabernet aura un assemblage avec de l’amphore et un peu de fût."

France et Michel ont prévu de fêter Noël, ce dimanche 12 décembre, de 10 h à 18 h : visite

de la cave, brasero allumé, châtaignes grillées, artisanat couture avec Rose, le 4e amour.

Dégustation à 11 h, 15 h et 16 h.

Réservation conseillée : 06 33 65 15 39. 10 route Croix- de-Saint-Antoine, à Bélarga. Plus d’infos

: www.les4amours.com.

Correspondant Midi Libre : 06 83 83 41 04
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Dans les vignes de l’Hérault (4/4) 
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Le vin blanc accompagne 
une brasoucade, lors des 
« apéritifs garrigue » (DR) 
C’est un chaud soir de 
juillet, près de Gignac, 
dans l’Hérault toujours. 
Comme le soleil  baisse 
un peu, le moment 
devient propice à une 
balade dans les vignes 
du domaine de Pelican. 
Dans la cuisine attenante 
à la terrasse couverte, 
Isabelle Thillaye du 
Boullay prépare le dîner 
qui sera servi tout à 
l’heure à la table d’hôtes, 
tandis que, déjà, son 
mari, Beaudoin discute 
avec un architecte qui a 
réservé l’une des cinq 
chambres d’hôtes. 

Dans le soleil couchant, 
la balade -quelques 

kilomètres – se révèle assez magique. En face de la maison, le chemin 
caillouteux se faufile d’abord dans les vignes drapées de doré, puis dans la 
garrigue, avant d’obliquer à droite dans les vignes en pente, de décrire une 
grande boucle et de remonter vers ce mas du XVIIe, typique du Languedoc. 
Un mas chargé d’histoire. Pensez un peu ! Jadis propriété d’une vieille 
famille de Gignac, les de Laurès, le domaine de Pelican a été donné en 
1850 à la famille Thillaye du Boullay pour régler une dette de … jeu ! 

http://www.herault-tourisme.com/accueil-1-1.html
http://www.domainedepelican.fr/
http://www.domainedepelican.fr/
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Les Thillaye du Boullay vivaient à Sète où ils étaient « dans les affaires ». 
Ils n’ont pas changé pour autant leurs habitudes. Mais il ont embauché un 
régisseur, planté des vignes, construit une cave pour faire fructifier au 
mieux le domaine de Pelican. 

Oenotourisme avant l’heure 

Il y a quarante ans, lorsqu’ils s’y sont installés après leur mariage, Baudoin 
et Isabelle Thillaye du Boullay ont trouvé judicieux de compléter l’activité 
viticole (25 hectares de vignes) par un accueil touristique : installé dans une 
pinède, le camping à la ferme, situé à 40 minutes de la mer, a démarré dès 
1983, la ferme-auberge en 1985 « avec les moyens du bord » et, se 
souvient Isabelle, « ça a marché tout de suite ». Il est vrai, admet-elle, qu’à 
l’époque, les normes n’étaient pas aussi strictes qu’aujourd’hui… » Sans 
doute cette jeune femme originaire de Mâcon avait-elle puisé quelques 
recettes dans ses études de tourisme. 

Quelques années plus tard, le jeune couple rachètera ce domaine familial. 
« Outre de gros travaux de restauration, il nous a fallu investir beaucoup 
pour nous adapter aux nouvelles normes entrées en vigueur », raconte 
Isabelle Thillaye du Boullay. Les chambres d’hôtes fonctionnent depuis 
1997, bientôt complétées par un gîte. « Nous avons pratiqué l’oenotourisme 
avant que ce concept soit inventé », confie cette dame qui propose 
désormais, chaque vendredi soir, des « apéros garrigues » (15 € par 
personne), accompagnés de tapas et de brasoucade, autrement dit de 
moules cuites en cocotte avec des aromates et de l’huile d’olive. 

Le domaine de Pelican, au milieu des vignes, au soleil couchant (PB) 
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Une grande liberté 

Tout en buvant le vin du domaine et en discutant viticulture, les participants 
profitent du coucher du soleil. « Cela marche très bien parce que ça se 
déroule en pleine nature », assure encore Isabelle Thillaye du Boullay. 

Ces apéros sont l’une des multiples animations proposées par ce 
dynamique domaine qui organise aussi randonnées dans les vignes, 
initiations à la dégustation, ateliers cuisine et, l’été,  « lundis vignerons », 
pendant lesquels treize producteurs locaux proposent leurs vins. 

Ce soir de juillet, au retour de la randonnée en solitaire dans les vignes, le 
repas sera simplement précédé d’un et même deux verres de blanc 
du domaine de Pelican, frais et fruité juste ce qu’il faut ! « Il y a quarante 
ans, lorsque cette région s’est lancée dans les vins de qualité, assure 
Isabelle Thillaye du Boullay, il n’y avait pas de route des vins et guère de 
caveaux de dégustation ou de visites organisées. Mais, il n’y avait pas non 
plus le poids de la tradition comme dans le Bordelais ou en Bourgogne. 
Cela a laissé une grande liberté à chacun pour avancer ». 

Un saut qualitatif 

A n’en pas douter, l’Hérault s’est bien rattrapé depuis. Malgré les 
importants arrachages de vignes intervenus depuis, son domaine viticole 
reste l’un des plus vastes du monde. Et la balade dans ce département  est 
l’occasion de découvrir que, depuis quarante ans, ses vins ont fait un saut 
qualitatif extraordinaire tout en restant à prix très raisonnables. 

Soucieux de promouvoir à la fois ses vins et son territoire, le Conseil 
départemental de l’Hérault multiplie donc les propositions d’« aVINtures ». 
Aux 17 œnorandos (voir posts précédents) s’ajoutent 24 circuits 
œnotouristiques baptisés « œnotours » (2), dans lesquels chacun 
piochera à sa guise pour découvrir un des terroirs viticoles du département 
et quelques-uns des 64 caveaux étapes. 

(Photo DR/Château de Flaugergues) 
Parmi ceux-ci donc, le domaine de Pélican à Gignac donc, mais aussi 
d’autres, plus anciens et plus prestigieux. Prenons, en plein Montpellier, 
le château de Flaugergues et ses vignes, propriété de la famille de 
Colbert. C’est une longue histoire de famille ! L’actuel gestionnaire, Pierre, 
fils de Henri de Colbert, appartient à la dixième des générations  qui se sont 
succédé sur ce domaine, depuis sa création à la fin du XVIIe par un certain 
Etienne de Flaugergues. C’est à un mariage qu’est dû le changement de 
nom des propriétaires. 

http://www.domainedepelican.fr/
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Cette élégante « folie » – la plus ancienne des villégiatures des nobles de 
robe qui siégeaient à l’importante cour locale des comptes et des finances 
–, dotée d’un immense escalier sculpté et d’une belle collection de 
tapisseries, est classée monument historique. Elle se visite, tout comme les 
jardins labellisés « remarquables ». 

Des jardins remarquables (PB) 
Henri de Colbert en fait volontiers les honneurs. L’homme est intarissable 
sur ces jardins où cohabitent un jardin anglais, un jardin à la Française, des 
orangers, une haie d’oliviers longue de 400 mètres, un jardin des cinq sens, 
un bambouseraie, une ferme urbaine de permaculture. Si, du lundi au 
vendredi, un restaurant complète l’offre de ce domaine hors normes qui, 
depuis cette année, confectionne aussi des bentos (« paniers-repas ») à 
déguster au frais dans les jardins, le château de Flaugergues reste 
d’abord un domaine viticole et une affaire de vignerons. Il a d’ailleurs été 
« grappe d’or » du Guide Hachette des vins 

« Dans notre région, on est capable de faire du vin au même niveau de 
qualité que les autres régions », souligne d’ailleurs volontiers Henri de 
Colbert, soucieux de témoigner « d’un art de vivre » : mariages, réceptions, 
séminaires… Mais, au quotidien, l’accueil des visiteurs y est 
particulièrement soigné aussi. Tous les jours, il est possible de visiter la 
cave et les vignes, de déguster les vins et, bien sûr, d’en acheter sur place : 
40 000 bouteilles sont ainsi écoulées chaque année. 

Depuis qu’il a repris, en 2006, la direction de ce domaine qui produit trois 
blancs, deux rosés et quatre rouges différents, Pierre de Colbert s’emploie 
(il insiste) à trouver un délicat équilibre entre la modernité et tradition. 
Objectif : « être l’écho d’un territoire et d’un patrimoine en s’appuyant sur 
les dernières technologies et un nouveau chai durable ». Le Château de 
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Flaugergues et son vignoble sont engagés, insiste encore Pierre de 
Colbert, dans une démarche globale de préservation de l’environnement. 
Désormais certifié ISO 14001, le domaine est également agréé Terra Vitis, 
qui est la certification écoresponsable en viticulture durable. 

Valmagne, le 
cloître (PB) 

Valmagne, 
une si vieille 
histoire 

Parmi les 
caveaux-
étape, il y a 

aussi l’abbaye Sainte-Marie de Valmagne.  L’histoire de lieu exceptionnel 
s’enracine, elle aussi, dans la grande Histoire. Avant d’être un domaine 
viticole, cette propriété a d’abord abrité une abbaye fondée à 
Villeveyrac,  en 1139 par les Bénédictins sur des terres données par les 
Trencavel, comtes de Carcassonne. 

Devenue cistercienne en 1158, cette abbaye a été l’une des plus riches du 
sud de la France jusqu’au XIVe siècle. Après cette période d’expansion et 
de richesses, l’Abbaye a été très endommagée pendant la Guerre de Cent 
ans et pendant les  Guerres de Religions. 

Au XVIIe siècle, passée sous le régime de la commende, elle a été dotée 
d’un palais épiscopal somptueux par le cardinal de Bonzi, un proche de 
Louis XIV, qui y menait grand train. Mais déjà la décadence menaçait. A la 
veille de la Révolution, il restait seulement quelques moines. Ils 
s’enfuirent… 

Aujourdhui, les foudres installés dans l’église après la Révolution ne 
fonctionnent plus mais témoignent toujours de ce passé agité (PB) 
C’est après sa vente, à la Révolution, comme « bien national » que 
l’abbaye de Valmagne est devenue un domaine viticole. C’est à ce 
moment-là que son église-abbatiale gothique a été converti en chais par le 
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nouveau propriétaire, M. Granier-Joyeuse. En 1820, 18 foudres (tonneaux) 
en chêne de Russie seront installés dans la nef, ce qui lui vaudra le surnom 
de « cathédrale des vignes ». Ces foudres impressionnants sont désormais 
hors service. 



L’ancienne fontaine-lavabo est noyée dans un écrin de verdure (PB)
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(PB) 
Le domaine a été racheté en 1838 par le Comte de Turenne. Ses 
descendants, les d’Allaine, en ont fait un lieu précieux et très accueillant. 
Église, cloître, salle capitulaire et fontaine- lavabo noyée dans la verdure se 
visitent, tout comme le jardin médiéval et la cave qui propose les vins bio 
maison, notamment un excellent portalis blanc, très fleuri et fruité. Le 
restaurant de l’abbaye de Valmagne sert, sous les ombrages, une bonne 
cuisine méditerranéenne. Un lieu magnifique qui mérite, lui aussi, qu’on lui 
consacre de longues heures, lors d’une escapade pour découvrir les vignes 
de l’Hérault. 

(Fin) 

L’Hérault en pratique 

*Agende de développement du tourisme de l’Hérault : http://www.herault-
tourisme.com/ 

*Office de tourisme de Saint-Guilhem-le-Désert/ Vallée de l’Hérault 
: https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/ 

*Comité départemental de la randonnée pédestre de l’Hérault 
: https://herault.ffrandonnee.fr/ 

*Domaine de Pelican à Gignac : http://www.domainedepelican.fr/ 
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*Abbaye de Valmagne à Villeveyrac : https://www.valmagne.com/ 

*Château de Flaugergues à Montpellier : https://www.flaugergues.com/ 

*Pour découvrir les vins de l’Hérault et en savoir plus sur les 24 oenotours 
: http://oenotour.herault.fr/ 

*Un guide à glisser dans sa poche : Oenotourisme en Hérault. Le guide du 
Routard. Ed. Hachette. 144 pages + un plan détachable. 14 €. 
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Sucré Salé en Languedoc, mais
pas que...

D'ici et d'ailleurs



Le Domaine de Ferrussac, à la rencontre d’un
éleveur-vigneron.

C’est une visite que j’avais programmée depuis un moment et puis….

Le Domaine de Ferrussac sur le Larzac méridional m’a toujours

donné comme une envie de m’y arrêter. J’y suis passée souvent

lorsque je randonnais sur la Séranne , par cette jolie route qui o�re
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tellement de trésors…

A deux pas l’église romane

d’Azirou , puis un peu plus

loin des dolmens, menhirs et

lavognes avant d’arriver au

hameau du Coulet resté

authentique.

Mais restons à Ferrussac.

J’ai rencontré là un jeune éleveur vigneron, Renaud Rossignol. C’est

une belle histoire qu’il me raconte. Lorsqu’il était enfant, il y passait

toutes ses vacances , à la propriété de ses grands-parents. Il connaît

ce petit bout de Larzac comme sa poche ! Son grand-père avait

aussi  5 ha de vignes au Poujols un peu plus bas dans la vallée de la

Lergue qu’il exploitait pour la cave coopérative de Pégairolles de

l’Escalette.

Dès ses 7 ans Renaud déclare qu’il sera vigneron, son grand-père

Gérard lui o�re son premier sécateur ! Et puis les années passent. Il

part faire des études en Ardèche pour obtenir un BTS Analyse

Système Exploitation et plus tard complète cette formation par un

BTS Culture Œnologie. Et puis pour le reste, il apprendra tout seul !

En 2016 , il s’installe sur les terres familiales avec l’accord de chacun.

Cette vie-là il en rêvait, et se lance dans l’aventure.

Aujourd’hui ses vins sont reconnus. Les 5 ha de vignes du grand-
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père sont restructurées,

choyées et depuis avril 2021

sont certi�ées en bio. Plutôt

des petites parcelles en clos

ce qui préserve la biodiversité

sur des éboulis de calcaire.

Les vignes en terrasses

plantées par le  grand-père et le grand-oncle de Renaud se trouvent

entre 300 et 350 mètres d’altitude, certaines depuis plus de trente

ans.

Les vendanges se font à la main avant de retrouver le plateau du

Larzac un peu plus haut pour la vini�cation.

La petite gamme de vins  du

Domaine de Ferrussac est

bien su�sante pour dévoiler

la richesse du terroir. La

vallée de la Lergue est un

ravissement, travaillée en

terrasses. Il y pousse un

cépage atypique, en tous les cas que je ne connaissais pas, le

chenanson, qui o�re le  rosé aromatique «  Sérieys », parfait pour les

belles journées d’été mais pas que…

J’ai adoré la �nesse de la cuvée « Coste Rousse » d’un bel équilibre

entre le chenanson et le merlot. Je l’imagine bien pour 

accompagner un repas festif entre amis, il doit plaire à tous.

Et puis vient la cuvée « Les Renardières », un bel assemblage de

grenache et syrah qui expriment le terroir du Languedoc.

Le petit dernier est un grand, la cuvée « Nègre Bœuf » AOP

Terrasses du Larzac, élevé 12 mois en barrique qui accompagnera

parfaitement une belle viande ou un plat en sauce.
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Pour les

amateurs de

vin blanc, il

faudra

attendre

encore un

peu. En 2019

Renaud a

planté du

macabeu

avec l’idée de

faire une

cuvée  élevée en

amphore… Tout

un programme !

Et pour la viande, quoi de plus naturel que de choisir la production

de Renaud. Il y avait déjà à Ferrussac un troupeau de vaches Aubrac.

Cette race s’est bien acclimatée à l’environnement du Larzac

méridional. Elle s’y plaît.

Aujourd’hui 90 bêtes pro�tent des 700 ha autour du mas. Le

magni�que taureau Pompon honore naturellement son troupeau de

40 mères . Ici, les bêtes sont en liberté. L’idée de Renaud est d’avoir

des animaux respectés et « heureux » !
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Alors, il les élève plus de 3 ans

pour obtenir une viande de

qualité. Une de ses spécialités

est d’élever des bœufs. En

e�et dès la naissance, il castre

les veaux avec une méthode

douce, sans stress ni douleur.

Pour retrouver la viande,  Renaud privilégie la vente directe au

Domaine. Toutes les deux/trois semaines il est possible de

commander des colis de 5 kg  (un mélange de morceaux nobles  et

morceaux à braiser) de jeunes bovins ou bœuf  via le compte de

Facebook (ici) de Renaud. Il faut alors venir à la rencontre de

Renaud et ainsi vous pourrez faire connaissance aussi avec ces

belles « Aubrac du Larzac ».

On peut aussi retrouver ces produits  à l’épicerie de Saint-Jean-de-

Fos l’Utopien ou encore à la Boissière à la boutique des paysans « Ô

Champs ».

Je terminerai par la belle proposition de terrines et  plats cuisinés en

conserve concoctés par l’atelier FABIA à Rogues, à base de la

production du Domaine de Ferrussac. Je me suis régalée de la

terrine de foie de veau à l’Armagnac et d’une terrine de veau au

poivre vert,  vraiment superbes, bravo ! La prochaine fois, je

goûterai sans doute le veau marengo, la blanquette de veau ou

encore la carbonade, tout un programme…

Il ne vous reste plus qu’à programmer une balade sur le Larzac

Méridonal, il y a ici tant de « trésors » cachés ou pas ! Un conseil :

téléphoner à Renaud avant.

Sans oublier que l’épicurien qu’il est, Renaud adhère aussi au réseau

Vignobles & Découvertes.
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VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES
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L’Ogustin, une jolie table
gourmande qui monte…

SUIVANT

«Mentheuse», «Pulpeuse» ou
«Croqueuse», que choisir?
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(https://www.180c.fr)

/ 8 septembre 2021

Les héros de
l’Hérault :

Domaine de
Puilacher,

Laure Margottin-
Fages,

vigneronne de
son temps

Pierrick Jégu(https://www.180c.fr/author/pierrick-jegu/)

i
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R

Au cœur du Languedoc, elle
patronne le domaine de Puilacher
depuis 2008. Plus qu’une aventure
individuelle, une véritable histoire
de famille dont la tradition
n’empêche nullement, bien au
contraire, l’adaptation aux goûts et
aux contraintes de l’époque.

eprendre le domaine familial ? Certains ne
se posent pas la moindre question.

Biberonnés depuis leur petite enfance au
paysage viticole, à l’ambiance des vendanges ou
au stress des vini�cations, ils ne voient pas
d’autres horizons que la vigne au moment de se
choisir un avenir professionnel. Destin tout
tracé… et transmission assurée par les parents
souvent tout heureux que l’histoire familiale se
perpétue… Pour d’autres, le scénario se révèle
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un peu plus compliqué. C’est le cas de �gure
bien connu des mômes de vignerons qui, parfois
rebutés par la dureté du métier, quittent le giron
familial, bien décidés à aller voir ailleurs et
découvrir d’autres univers avant de �nalement
revenir au bercail. Exactement l’itinéraire de
Laure Margottin-Fages. « J’ai d’abord voulu
tracer ma propre voie… J’ai suivi des études de
commerce, puis travaillé dans une agence de
publicité à Toulouse, avant d’entendre l’appel
d’un retour aux sources… Quand on entend
parler de vin toute la journée quand on est
enfant, on a ça qui coule dans le sang »,
explique-t-elle.

Bienvenue à Puilacher, une trentaine de minutes
au nord-ouest de Montpellier, dans la moyenne

vallée de l’Hérault – © 180°C – Photographie
Vincent Baldensperger

Réorientation « obligatoire » via un master de
commerce du vin à Montpellier, une expérience
dans une autre propriété et, en 2008, ce fameux
« retour aux sources » sur les terres de sa
jeunesse. Bien loin du monde de la pub agité par
d’autres valeurs, elle aime cet attachement au
lieu, à la terre, af�rme qu’être vigneron est une
manière de vivre plus qu’un métier et insiste sur
la notion de transmission…
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 Le domaine
est dans la

famille Fages
depuis plusieurs

siècles. Chez
nous, on est un

maillon. Je
vini�e des

vignes plantées
par mes grands-
parents ou mes

parents… Je
veux respecter

ce qu’on me
transmet et le
transmettre au

mieux. 

Pour de nombreux millésimes encore, c’est elle
qui est aux commandes, parfaitement secondée
par ses parents et deux employés. Bienvenue
donc à Puilacher, une trentaine de minutes au
nord-ouest de Montpellier, dans la moyenne
vallée de l’Hérault, sur les territoires des
appellations IGP Pays d’Oc et IGP Vicomté
d’Aumelas. Son repaire, une vaste propriété de
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38 hectares en trois îlots à proximité du village,
entre parcelles de coteaux et vignes plus planes,
assises sur trois grands types de sols,
villafranchien, graves et argilo-calcaires.

Depuis 2013, Laure vini�e tous les fruits du
domaine issus d’une viticulture respectueuse de

l’environnement, avec travail du sol rigoureux
sur une parcelle en permaculture comme sur les
autres, et la volonté de s’inscrire prochainement

dans la philosophie HVE – © 180°C –
Photographie Vincent Baldensperger

Quant à l’encépagement, il s’agit des vieux
carignans plantés par son grand-père en 1943,
des cinsaults d’un âge aussi respectable, de la
syrah en quantité, du viognier, du chardonnay,
du vermentino – ou rolle – mais aussi des raisins
bordelais – beaucoup de merlot et du cabernet-
sauvignon – plantés à une époque où les
Languedociens se tournaient vers la qualité et
pensaient nécessaire d’importer des cépages de
régions plus prestigieuses. Longtemps, tous les
raisins étaient vini�és sur le domaine. Puis, son
père devant aussi assumer sa profession de
pilote de ligne, une partie de la vendange fut,
dans les années 80, livrée à la coopérative
locale, toujours l’une des plus importantes de la
région. Depuis 2013, Laure vini�e tous les fruits
du domaine issus d’une viticulture respectueuse
de l’environnement, avec travail du sol
rigoureux sur une parcelle en permaculture
comme sur les autres, et la volonté de s’inscrire
prochainement dans la philosophie HVE :
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 on a toujours
fait très attention

à notre terre,
dans le souci de
transmettre un

beau
patrimoine. 

© 180°C – Photographie Vincent Baldensperger

L’activité de prédilection de Laure : le
commercial et surtout les vinifs qui la mettent
en scène dans une cave à �anc de coteau
typiquement languedocienne – de 1870 avec
cuves béton d’époque et cuves inox thermo-
régulées bien plus récentes –  où la priorité est
donnée à la gravité de manière à éviter un
maximum de pompage. Son objectif général ?
Allier caractère et �nesse dans les trois couleurs
– blanc, rosé et rouge – et huit vins classés en
trois gammes, Prologue, pour des cuvées de
plaisir très faciles d’accès, Authentiques et
Signatures qui distinguent des vins marqués par
davantage de complexité et des assemblages
plus savants. La quête de la maturité phénolique
plus que des hauts degrés, la vendange de nuit
ou à l’aube pour rentrer des raisins frais, des
vini�cations parcellaires permises par la cuverie
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très importante, un élevage en cuves ou en
barriques de chêne français, une extraction
raisonnable pour les rouges a�n de ne pas
tomber dans la lourdeur, des vinifs basse
température pour chercher beaucoup de fruit
sur les blancs et rosés, voilà quelques-uns des
fondamentaux de Laure. « Le Languedoc a
beaucoup évolué. Les consommateurs veulent
des vins de plaisir, pas trop alcooleux »,
explique-t-elle.

L’une des spécialité de Laure, les vinifs qui la
mettent en scène dans une cave à �anc de

coteau typiquement languedocienne – de 1870
avec cuves béton d’époque et cuves inox

thermo-régulées bien plus récentes – © 180°C –
Photographie Vincent Baldensperger

Le �euron du domaine est sans aucun doute la
cuvée Ellipse, née lors du millésime 2015 et
sortie en 2018 pour fêter les dix ans de son
retour sur la propriété familiale, récompensé en
2021 d’une médaille d’argent au Concours des
vins de la vallée de l’Hérault 2021(https://www.vins-

vallee-herault.fr) . Elevé deux ans en barriques, cet
assemblage syrah-carignan est très complet, à la
fois puissant et élégant, complexe, ample et
d’une �nesse remarquable : « avec ce vin, je me
suis fait plaisir. J’ai cherché un assemblage, avec
l’idée de démontrer le potentiel de garde de nos
vins. C’est un vin qui me correspond et qui
correspond aussi à mes parents, toujours très
actifs sur le domaine ». Tout en étant très
attachée à la tradition et à l’histoire de ce
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dernier, Laure vit aussi avec son temps et
continue de le faire évoluer. Des projets ?
Poursuivre le renouvellement du vignoble en
remplaçant des vignes, et sûrement redonner
toute leur place aux cépages méditerranéens qui
supportent mieux le stress hydrique que les
variétés atlantiques comme le merlot ou le
cabernet sauvignon : « le retour aux cépages
méditerranéens me paraît inévitable pour
s’adapter à l’évolution du climat. Cette année, on
a planté des cinsaults et je suis très contente
aussi d’avoir conservé nos carignans »…
L’inspiration semble être très pertinente autant
que sont convaincants les vins du domaine de
Puilacher, à suivre de très très près.

Domaine de
Puilacher(http://www.domainedepuilacher.fr)

70 Avenue Notre Dame de Rouviège
34230 – PUILACHER

04 67 96 72 33 –
contact@domainedepuilacher.fr

Concours des vins de la vallée de
l’Hérault(https://www.vins-vallee-herault.fr)(https:
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//www.vins-vallee-herault.fr/le-concours)

Ouvert aux 200 caves particulières et
coopératives de 43 communes en vallée de
l’Hérault, le concours récompense les vignerons
locaux pour leurs meilleurs produits depuis plus
de 30 ans.
Douze dénominations (AOP et IGP) sont
présentes au sein du périmètre du concours et
témoignent de l’exceptionnelle diversité de
pro�ls de vins disponibles.

Pour suivre toutes les actus du concours : 

(https://www.facebook.com/concoursvinsvalleeherault)

concoursvinsherault(https://www.instagram.com

/concoursvinsherault/)
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Les Terrasses du Larzac vu panoramique des plus beaux terroirs
d’Occitanie
 bOb  31 octobre 2021  Vin

Il est temps de revenir sur ce qui a été ma première sortie œnologique post-confinement, et ça n’a pas été

la plus mauvaise, au contraire, vu qu’elle était consacrée à une de mes appellations régionales préférées,

Les Terrasses du Larzac, avec sa célèbre circulade. Ce sont les seuls à avoir maintenu cet événement en

juin malgré les contraintes sanitaires, dont la jauge maximale. Tous les vignerons et le syndicat se sont

mobilisés pour organiser cette balade afin de la rendre la plus belle possible malgré le timing hyper

contraint. Mais ils avaient le plus bel atout dans leurs mains : leurs vins.
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Pour cette balade, je ne pouvais rêver mieux que d’être accompagné par ma douce, Laetitia (Atout Terroir)

et Greg (Fifty Wines of Greg), on a mixé ensemble une bonne dose d’expertise, de dégustations intenses et

de déconnades.

Pour les non initiés, je te rappelle quand même le principe de ces balades vigneronnes. De nombreux

amateurs de bons vins se rassemblent pour une petite randonnée de 5 ou 6 kilomètres. On est loin du

GR20 ou d’autres sentiers mythiques puisque là, l’idée c’est de s’octroyer quelques pauses ludiques tous les

1 à 2 kilomètres, le tout en contemplant les beaux paysages que la nature nous offre. Concernant les

pauses justement, elles se font autour de deux thématiques, la première c’est le vin, avec plusieurs

vignerons qui sont là pour te faire découvrir le fruit de leur travail. La deuxième, c’est l’assiette, avec un

menu complet qui va se décliner à chaque étape : mise en bouche, entrée froide, entrée chaude, plat,
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fromage et enfin le dessert.

La particularité de cette rando gourmande, c’est qu’elle démarre en fin d’après-midi, à partir de 17h / 18h. Il

est conseillé de prendre des lampes torches car on va terminer forcement dans la nuit, c’est une expérience

géniale, une vision différente du paysage et des sensations, les odeurs, la vue. Cette année c’était aux

alentours d’Octon non loin du Lac du Salagou avec ses terres ocres.

Du côté du menu, cette année il ne rentrera dans mon top 3 de mes meilleurs repas en balade de ce type,

mais il s’est quand même bien laissé manger. Mention spéciale pour l’entrée chaude, le cannelloni et son

poivron confit, farci au chèvre, aux épinards et aux pignons de pin, émulsion de basilic. Big up également

pour le plat, un gigot d’agneau de 12 heures en croûte d’herbes, caviar de courgettes et polenta aux olives,
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jus corsé de sarriette.

En revanche, côté vins, ça a été pour moi un feu d’artifice, il y a tellement de belles choses dans cette

appellation, ça en est dingue. Il y a les grands classiques, comme le Clos de immortelles 2019 du Mas de la

Seranne qui offre un vin rouge tout en volume sur des notes épicées en fin de bouche. En porte drapeau

historique, on ne peut pas zapper le Mas Cal Demoura Terre de Jonquières 2019 avec ses tanins élégants

et sa douce garrigue. Que dire du Domaine de Montcalmès de Frédéric Pourtalié, si ce n’est qu’il est au

sommet des terrasses, dans le respect de l’appellation, faisant de ses bouteilles un bien prisé par les

particuliers mais aussi par les meilleurs restaurants. Dans ce même village de Puéchabon, on trouve

également une référence, le Mas de Brousses, qu’on a dégusté sur un millésime 2018 et qui goûte déjà très

bien les fruits mûrs exaltés avec une bonne dose d’épices poivrées et de cacao.
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Ensuite, il y a mes chouchous qui confirment toujours mon amour pour eux. Il y a Virgile Joly et sa cuvée

Cybèle 2019 en Terrasses du Larzac qui croque en bouche comme une cerise bien ferme et qui révèle

ensuite ses notes de vanille et de cigare, un délice. Il y a aussi Les Vignes Oubliées qui sur cette cuvée en

Terrasses est d’un velouté addictif grâce à un travail d’orfèvre en vinification. Dans mes cuvées préférées, il

y a sans aucun doute un qui s’appelle Euziéra du Clos Constantin, Pierre et Samuel, le talent brut avec

l’audace de la jeunesse. Macération carbonique, cuve béton, rigueur de la vigne et de la cave, donnent un

vin précis, sur l’équilibre, sans dénaturer le fruit originel.

Enfin, cette balade a été aussi l’occasion de belles découvertes, des cuvées qui ont marqué la balade. En

premier lieu je dois te parler du Domaine de Ferrussac et de sa cuvée Nègre Bœuf 2019 qui m’a

enthousiasmé par sa fraicheur mentholée qui s’étend longuement en bouche. En plus, ce domaine fait aussi

de l’élevage en pâture libre de bœufs et de vaches de race Aubrac. Il y a eu aussi la cuvée Fin Fond du

Domaine Terre de Feu, que je ne connaissais pas, j’ai adoré sa matière, ses harmonies et sa tendresse

autour de notes de café, un délice, je crois que j’en ai demandé un deuxième verre. J’en termine avec le
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Mas Brunet et sa cuvée élégance, à majorité de Mourvèdre, cépage fabuleux, qui dégage une sérénité dans

le verre certainement dû à son long élevage de 18 mois en fûts, il se déguste comme un bon cigare. Je dis ça

mais je ne fume pas lol.

Voilà, c’était une balade géniale dans une appellation de dingue. En bonus, je tenais aussi à indiquer qu’il ne

nous a pas été proposé que des vins rouges de l’appellation, certains domaines nous ont proposé des rosés

et des blancs. Ca a été le cas pour le Clos du Serres, domaine du président des Terrasses Sébastien Fillon,

avec une cuvée Le Saut du Poisson à base de Grenache blanc, Rolle et Carignan blanc, qui m’a régalé de sa

minéralité, de sa tension, autour de la poire et de la tonka. J’ai aussi pu goûter un domaine que j’aimais déjà

beaucoup, Le Mas de Cap Daniel, qui a sorti ce soir-là un blanc, Le Merle Blanc 2020 construit sur du

Grenache Gris, et dont il résulte une belle dynamique sur les agrumes le fruit de la passion et la fleur

d’oranger.
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Mas de la Séranne | Fraîcheur de la nature
PAR IDEALWINE 14 MAI 2021

Dans le joli village d’Aniane, Jean-Pierre Venture et son épouse Isabelle produisent
des vins parmi les plus qualitatifs en Terrasses du Larzac, le terroir étant respecté
et  mis  en  lumière  par  des  vini�cations  parcellaires,  par  cépage  et  par  terroir.
Lumière sur ce domaine phare de cette très belle appellation languedocienne.

Peut-être  connaissez-vous  le  joli  village  d’Aniane  qui  se  situe  à  une
trentaine de kilomètres au Nord-Ouest de Montpellier ? C’est ici que se situe
le Mas de la Séranne qui doit son nom à la chaîne de collines située aux
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alentours, dirigé par deux passionnés du vin et de la vigne ayant décidés de
revenir  dans  leur  Languedoc  natal  en  1998.  La  Séranne  est  le  premier
contrefort  qui  surplombe le  littoral  montpelliérain.  C’est  dans cet  endroit
particulièrement propice à la viticulture que Jean-Pierre et Isabelle Venture
sont venus s’installer en changeant de vie il y a plus de 20 ans maintenant.
Ingénieur agro-alimentaire de formation, Jean-Pierre Venture a suivi une
formation complémentaire en viticulture-œnologie durant un an. Persuadé
des  qualités  originelles  des  Terrasses  du  Larzac,  le  vigneron  endossera
pendant neuf ans la présidence de l’appellation Terrasses du Larzac, en sera
son meilleur défenseur et promoteur.

Au départ,  le Mas de la Séranne ne s’étendait que sur 5 ha. Petit à petit,
grâce à un travail  acharné,  le  domaine s’est  agrandi  par l’acquisition de
différentes petites parcelles pour atteindre désormais une surface d’environ
17ha.  L’exploitation  est  située  dans  un  site  magnifique  avec  une  vue
panoramique  sur  toute  l’appellation,  parsemé  d’oliviers  et  adossé  à  la
garrigue…

Le domaine présente trois terroirs bien différents : des marnes jaunes (aux
sols  sablo-limono-argileux),  des  terrasses  anciennes  de  l’Hérault
(constituées  de  galets  roulées  et  de  40%  d’argile  rouge)  ainsi  que  des
cailloutis fluvio-glaciaires (cailloutis calcaires sur argile rouge). Des terroirs
qui permettent au domaine de produire des vins en IGP Saint Guilhem le
Désert et en AOP Terrasses du Larzac essentiellement.

Cultivés au sein de l’appellation Terrasses du Larzac, ces terroirs permettent
de créer des vins à la fois complexes, aromatiques et frais. Ils bénéficient en
effet d’une forte amplitude thermique diurne qui offre à la fois une bonne
maturité et la conservation d’une acidité noble.

Les  vignes  sont  plantées  en  grenache,  mourvèdre,  syrah  mais  aussi  en
carignan et cinsault qui apportent un supplément de complexité quand il
est assemblé aux cépages classiques languedociens.

En tout juste 20 ans, le Mas de la Séranne a fait ses preuves et est devenu
l’un des fer de lance de l’appellation Terrasses du Larzac. Non content de
cette  superbe  réussite,  Jean-Pierre  Venture  teste  dorénavant  sur  des
parcelles expérimentales, des cépages qui pourraient un jour remplacer ou
compléter  certaines  variétés  devenues  inadaptées  au  dérèglement
climatique.
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Le couple Venture très  attaché à sa région et  à  sa nature a entrepris  en
parallèle une conversion en agriculture biologique et le domaine a obtenu
sa certification AB en 2012, permettant d’atteindre un niveau d’authenticité
des vins remarquable. Les propriétaires, en grande intelligence, s’inspirent
également des techniques biodynamiques pour compléter leurs pratiques.
Certaines  opérations  comme  l’écimage,  les  labours,  le  greffage,  les
plantations, les mises en bouteilles, tiennent compte du calendrier lunaire.
Au Mas de la Séranne tout est réfléchi et effectué en bonne conscience, que
ce soit le travail à la vigne ou les mises en bouteilles.

Au Mas, les vendanges sont manuelles, chaque cépage et chaque parcelle
du  domaine  est  vinifié  séparément  afin  de  favoriser  la  complexité
aromatique des vins.  Le chai,  naturellement climatisé car creusé dans le
rocher et couvert de terre, abrite 60 fûts de 300 litres chacun, remplis par
gravité sans pompage.  La patience, l’observation et l’amour du métier sont
des atouts précieux et c’est grâce à cela que les vins du domaine atteignent
ce niveau de qualité.
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Les vins du Mas de la Séranne sont des vins riches, mais pas seulement. La
particularité des Terrasses du Larzac leur donne non seulement un grand
caractère  lié  au  degré  d’alcool  mais  surtout  une  fraîcheur  tout  à  fait
particulière due notamment à l’altitude du terroir (1000m), qui en font des
vins équilibrés et complexes.

Le nom des flacons est le reflet de la nature qui les entoure : des cerisiers
sauvages encadrent  les  parcelles  du domaine,  et  des petites  immortelles
s’épanouissent en mai près des vignes du Mas.

 

Mas de la Séranne ce qu’en pensent les guides :

Guide Bettane & Desseauve 2020 – 1* étoiles sur 5

« Le mas de la Seranne, situé dans la zone des Terrasses du Larzac, en
Coteaux du Languedoc, appartient à Jean-Pierre Venture. Ce vigneron s’est
extirpé de l’industrie agro-alimentaire pour revenir à la vigne où il s’est
patiemment construit un domaine d’une quinzaine d’hectares. La gamme
de rouges est orientée vers la gourmandise, dans un style accessible et
flatteur, faite pour être bue rapidement mais sans manquer de profondeur.
Antonin-et-louis cultivent la finesse du tannin sous un élevage marqué.
Une cuvée bonaventura est issue de grenache et de carignan en tirage
limité. Tous les vins partagent la note charmeuse fumée et lardée qui
semble un archétype habituel de la syrah mûre, même quand ils ne
contiennent pas de syrah ! Cette note est donc la patte du domaine, ce qui le
rend aisément reconnaissable en dégustation. »

 

Les vins du domaine en vente sur iDealwine :

Les Griottiers 2019 (rouge) :

Mené en agriculture biologique certifiée avec des influences en biodynamie,
le Mas de la Séranne se situe à Aniane dans les Terrasses du Larzac. Les
Griottiers se caractérise depuis la première récolte par des arômes de
griottes à l’eau de vie, qui rappellent les cerisiers sauvages qui poussent à
côté des vignes de Grenache. C’est un assemblage de grenache (30%),
cinsault (30%), syrah (20%) et mourvèdre (20%), avec une vinification
traditionnelle et 3 à 5 semaines de macération. L’élevage dure 13 mois en
cuve.
Ce vin rouge se dévoile avec finesse et fraîcheur, exhalant des notes de fruits
et d’épices qui apportent une belle gourmandise. Le nez, aux notes de
confiture de fraise et de cerise, est suivi par une bouche charnue, pleine et
reglissée en finale. Sa structure lui confère un potentiel de garde de 5 à 6
ans.
Nous vous conseillons de déguster cette cuvée avec une volaille rôtie et sa
poêlée de pommes de terre.

 

Le Clos des Immortelles 2018 (rouge) :
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Le Mas de la Séranne, tirant son nom de la chaîne de collines en face du
domaine, est aujourd’hui mené en agriculture biologique certifiée avec des
influences en biodynamie. Le Clos des Immortelles est une cuvée phare de
ce beau terroir de galets roulés d’Aniane, assemblage de syrah (40%),
mourvèdre (25%), grenache (20%) et cinsault (15%). La vinification est
traditionnelle et la macération est longue. L’élevage dure 13 mois en fûts de
chêne.
Cette cuvée possède une belle complexité. Elle est longue et racée, exhalant
des notes de fruits noirs et d’épices douces. A la dégustation, le nez est
complexe de moka, de zan et d’épices, et de légères notes de thym, de poivre
blanc et de cassis se dévoilent. La bouche est pleine de volume et
d’élégance, ample et fraîche, à la finale reglissée. Très belle longueur pour
cette cuvée charmeuse, qui fera honneur à vos viandes relevées ou en
sauce, gibiers, daubes et certains fromages.

 

Antonin et Louis 2018 (rouge) :

En 1998, Jean-Pierre Venture et sa femme Isabelle reviennent dans leur
Languedoc natal et décident de changer de vie professionnelle. Antonin et
Louis est une cuvée hommage au grand-oncle et grand-père respectifs de
Jean-Pierre et Isabelle, qui étaient aussi vignerons. C’est un assemblage de
syrah (55%), mourvèdre (30%) et carignan (15%). Mourvèdre et syrah sont
issus de terrasses anciennes de l’Hérault, le carignan de terrasses très
pauvres de l’ère tertiaire ; tous ces terroirs sont caractérisés par la présence
importante de galets roulés et par de petits rendements (25 hl/ha) qui font
naître un vin puissant et élégant. La vinification est traditionnelle et la
macération est longue. L’élevage dure 13 mois en fûts de chêne. <br>
A la dégustation, le nez est complexe avec son attaque minérale et ses notes
balsamiques, mentholées, confites (cassis et mûre) et épicées (poivre et
cannelle). La bouche est charnue et élégante avec des tanins harmonieux et
souples, soutenus par une longue finale fraîche et mentholée. Antonin et
Louis est une cuvée structurée : taillée pour la garde, elle demande
quelques années de cave pour s’exprimer pleinement. Un Terrasse du Larzac
au sommet.

 

Voir tous les vins du Languedoc en vente 

Voir tous les vins en vente 
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Accueil Economie Agriculture Viticulture

Occitanie : 25e Coup de coeur de femmes de la coopération agricole

Viticulture, Béziers, Marseillan

Publié le 21/10/2021 à 16:56 , mis à jour le 22/10/2021 à 08:41

Les caves Richemer ont accueilli sur le site de Marseillan-Plage le jury de femmes,

journalistes et d'influence, qui ont distingué quatre bouteilles sur 68 médailles d'or du

concours de la coopération. 

Stéphane Hugonnet, le président de la cave coopérative Agde-Marseillan, les Caves

Richemer, a eu le plaisir d’accueillir sur le site de Marseillan-Plage le 25e Coup de cœur de

femmes organisé par La Coopération agricole Occitanie. "Une médaille d’or sur un

concours national comme celui-là, c’est 25 % de vente supplémentaire, expliquait-il au

jury en lançant la dégustation aux côtés de Fabienne Bonet, vigneronne catalane et

présidente de la chambre d’agriculture des Pyrénées Orientales et Valérie Bastoul,

directrice générale des services de la Coopération agricole Occitanie. En grande surface

ou chez les cavistes, on sait que c’est souvent les femmes qui achètent. Ce Coup de cœur

de femmes est d’autant plus important." Les caves Richemer avaient trois vins en

compétition ce jour-là.

Il s’agissait pour la trentaine de femmes, journalistes, cheffes d’entreprises, blogueuses,

élues ou personnalités publiques de juger 65 des 101 médailles d’or du concours de la

Coopération qui a eu lieu au printemps, avec la participation de 70 caves d’Occitanie pour

600 échantillons. Ce sont les vins mis en bouteille qui sont soumis au jury, soit 23 blancs,

18 rosés et 21 rouges, ainsi que trois vins doux naturels.

  

Les quatre trophées dessinés par l'artiste Manyoly. / DR - L. CA.
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Quatre trophées pour quatre caves coopératives

Après trois heures de dégustation, quatre bouteilles étaient distinguées. Les trophées,

dessinés par l’artiste Manyoly qui consacre son art aux femmes, seront remis

ultérieurement aux quatre caves lauréates.

Le muscat sec Beauvignac, IGP Côte de Thau blanc 2020 des Costières de Pomerols

(Hérault). Elles ont aimé "ce vin très harmonieux, fruité, doux et intense à la fois. Une

belle harmonie entre ses parfums et ses saveurs. Il accompagnera parfaitement une

cuisine qui associe du fruité, mais tout autant en apéritif. On a ressenti le litchi, les fruits

exotiques, une explosion de saveurs. On a tout de suite toutes été conquises par sa

gourmandise !"

Le Fulcran Cabanon, AOC Languedoc Cabrières rosé 2020 de L’Estabel à Cabrières

(Hérault). Elles ont aimé "sa jolie robe guillerette à la couleur pétale de rose délicate. Son

nez gourmand, intense, complexe : les fruits rouges (framboise, fraise), batifolent avec les

agrumes confits et les notes fraîches de réglisse. Sa bouche en parfaite adéquation, à la

fois fraîche et charnue : un très joli équilibre tout en élégance. Sa finale persiste pour

notre plus grand plaisir sur des effluves épicés. Il sublimera vos curry de crevette, poulet

mariné au citron, fromage de chèvre, truite fumée."

Fierté des caves lauréates

"Je suis super fière. C’est sympa de voir que ce travail qui est fait par des hommes et des

femmes - 53 adhérents coopérateurs à Cabrières -, porte ses fruits, commentait Myriam

Gairaud, maire de Cabrières et membre du conseil d’administration de l’Estabel, jury à la

table des blancs en tant que conseillère régionale. Fulcran Cabanon est une cuvée

ancienne, elle a évolué, changé de bouteille et d’étiquette. C’est un fleuron de la cave. Et

ce prix montre que nous sommes dans les clous." 

Une satisfaction d’autant plus importante que la cuvée Terres des Guilhem, AOP

Languedoc Cabrières 2020 de sa cave était également dans le top 4 final. "Placer deux

vins sur 18, c’est un signal fort pour le travail qui est réalisé dans notre cave vieille de 83

ans."

Le jury a aussi aimé la cuvée L, AOC Corbières rouge 2019 du Chai des Vignerons de

Lézignan-Corbières (Aude). Elles ont aimé "ce vin qui est un personnage tout en

séduction mais avec beaucoup de caractère. La robe rubis intense et lumineuse, les

arômes de fruits noirs très mûrs, d’épices et de réglisse apportent beaucoup d’élégance à

ce vin puissant, charpenté aux tannins très harmonieux et à la persistance fruitée et

épicée : romarin, thym, sarriette. Une invitation au plaisir qui vous emmènera très loin si

vous avez la sagesse de garder ce beau vin rouge dans votre cave."

La particularité des vins doux naturels
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Enfin, la cuvée François Arago, VDN AOP Rivesaltes tuilé 2003, des Côtes d’Agly à

Estagel (Pyrénées-Orientales) a aussi été récompensée. "Ce vin très élégant et velouté !

Sa belle robe ambrée avec des reflets topaze. Son harmonie entre le nez et la bouche,

avec des notes de noix fraîches, de prunes, de griottes, de moka. La dégustation se

termine sur des notes d’orangettes. À déguster seul à l’apéritif ou en digestif au coin de la

cheminée ! Ou encore en association avec un grand de chocolat ou même du fromage",

ont commenté ces dames.

"C'est un vin doux naturel de grenache, commentait Fabienne Bonet, la marraine,

coopératrice de la cave d'Estagel. Macéré et vieilli en fût de chêne avec des arômes

cacaotés. Je suis très heureuse car les vins doux naturels, pour les PO, c'est une

particularité. Qu'ils soient reconnus par des femmes est une fierté. Ils sont souvent peu

connus des nouveaux consommateurs. Un Coup de cœur peut leur donner envie de les

découvrir. Il ne faut pas abandonner cette richesse de notre territoire, la faire connaître et

recréer une dynamique."

Découverte des subtilités des olives de bouches

Cette dégustation a été aussi l’occasion pour Jean-Marie Etienne, président de la section

oléicole, de faire découvrir les différentes variétés d’olive de bouche emblématiques de la

région telle que la Picholine, la Lucques verte et noire, la Négrette autour d’une

dégustation ludique. Les participantes ont pu découvrir les différentes subtilités : le

croquant, les saveurs et les arômes. Le Coup de cœur de femmes s’inscrit pleinement

dans la démarche "Consommons coopératif", lancée en 2016 pour encourager la

consommation de produits locaux et équitables.

CAROLINE GAILLARD   
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Renaud Rossignol élève aussi des vaches et boeufs d'Aubrac en pâture libre... Phoro VITINOVA

DIS-LEUR !
V O T R E  D O S E  D ' I N F O  E N  O C C I T A N I E

/ 11 juillet 2021 / Patrimoine & Terroirs

Vignobles : Domaine de Ferrussac, signe
particulier “aime le bon vin et… les bovins”

Le diable est dans le verre, c’est l’association au nom quelque peu provocateur qui est à
l’origine de Diablovino, l’événement qui se propose de faciliter la rencontre entre
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producteurs et amateurs de vin. Pour son troisième rendez-vous en terres vigneronnes,
l’association a choisi de faire découvrir le Domaine de Ferrussac, sur le plateau du Larzac
(entre La Vacquerie et Saint-Martin-de-Castries, à 1h de Montpellier)…

C’est une a�aire de famille, de patrimoine, de traditions… et de passion ! Cette vigne est
dans la famille depuis plus de cent ans : “J’ai 29 ans, et j’ai repris le domaine depuis cinq ans.
Avant moi c’était mon grand-père, il s’en est occupé jusqu’à ses 82 ans… en m’attendant”,
explique Renaud Rossignol qui sera bien présent le 17 juillet pour accueillir et conseiller les
participants au 3e Diablovino de la saison.

“Une expérience totale” avec les boeufs d’Aubrac

L’association Le diable est dans le verre, c’est d’abord une bande de copains vignerons qui se
retrouvent régulièrement lors de dégustations collectives. De là nait l’idée de l’association
qui regroupe désormais une vingtaine de producteurs de la Vallée de l’Hérault et du Causse
Larzac, dans un esprit d’entraide et de partage d’expériences.

Après le Moulin du Mas Palat et le Mas Conscience, c’est donc le Domaine de Ferrussac qui

vin, au coeur d’un patrimoine reconnu par l’Unesco… Photo VITINOVA
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sera le cadre d’un rendez-vous nocturne pour trinquer avec le Diable ! Renaud Rossignol,
est donc un jeune vigneron passionné (AOP Terrasses du Larzac), mais il est aussi éleveur de
bovins et propose “une expérience totale, à la rencontre des bœufs d’Aubrac élevés sur le
Larzac.”

Une menu préparé par le chef Gabin Constant

Il y avait toujours eu quelques vaches sur le domaine. Mais Renaud, plutôt citadin à
l’origine, s’est pris de passion pour l’élevage et plus particulièrement pour la race Aubrac,
“une race très rustique, qui donne une des meilleures viandes au monde” s’enthousaisme-t-il.
“Nos bêtes sont aimées et respectées, cet élevage naturel permet de se passer de tout produit
chimique”, précise-t-il en parlant de son troupeau de 40 mères vivant en liberté sur le
domaine de 700 ha (à 625m d’altitude). Un  élevage naturel et respectueux, pour de vrais
boeufs choyés durant 5 ans…

Pour faire déguster cette viande exceptionnelle, Renaud sera accompagné aux fourneaux
par son complice Gabin Constant. Ce chef expérimenté, lui aussi âgé de 29 ans, a travaillé
chez un étoilé en Allemagne, avant de lancer son propre restaurant L’art local à Montpellier.
Puis, de s’installer il y a quelques mois à Ferrussac où il seconde Renaud sur l’exploitation.

Un domaine labellisé “zéro mensonge”

Pour ce premier
Diablovino
nocturne
(dégustation à
partir de 17h *,
repas à partir de
19h), ils ont
concocté un menu
d’exception
composé d’une
salade estivale,
e�euillé de jeune
bovin du Domaine
de Ferrussac
(condiment olive,
tapenade et huile
d’olive du Mas
Palat), suivi
d’un rôti de bœuf

Renaud Rossignol fera déguster ses vins… Photo VITINOVA



Vignobles : Domaine de Ferrussac, signe particulier "aime le bon vin et.... https://dis-leur.fr/vignobles-domaine-de-ferrussac-signe-particulier-aim...

3 sur 7 06/05/2022, 16:00

https://www.race-aubrac.com/fr/race/caracteristiques.php
https://www.race-aubrac.com/fr/race/caracteristiques.php
https://dis-leur.fr/?attachment_id=52714
https://dis-leur.fr/?attachment_id=52714


(*) Domaines participants : Bastide des Songes – Domaine des 3 sens – Clos Aguilem – Domaine Chemin Farrat – Le
Clos des Combals – Domaine de Ferrussac – Domaine La Rouquette – Mas d’Amile – Mas Palat (oléiculteur) – Mas
de l’Erme – Mas des Brousses – Domaine des Olivèdes – Mas Conscience.

de 5 ans maturé du Domaine de Ferrussac, accompagné d’aubergines brulées, courgettes
croquantes, sauce miel et thym des prés. Et en dessert, une glace au lait de brebis de La
Part du Loup.

Au coeur d’une terre chargée d’histoire (dolmens, menhirs, lavognes)  classée au
Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, c’est un voyage au coeur d’un domaine qui
se labellise “zéro mensonge” insiste Renaud Rossignol : “Ici, c’est l’âme du Languedoc. On est
une génération qui accompagne la renaissance de ce terroir et de ses qualités
exceptoonnelles. C’est cela que nous voulons partager à travers cet événement qui illustre
bien notre démarche damoureux des vins et de la gastronomie authentique…”

Rendez-vous le 17 juillet, donc. Et il est conseillé de réserver pour dîner avec le Diable !

Philippe MOURET

D’autres rendez-vous autour du vin :

Vinocap Hérault – Sud-de-France

Au Cap d’Agde, la semaine du 14 juillet
sera placée sous le signe de l’art de
vivre et de l’oenotourisme. L’agglo
Hérault-Méditerranée organise, en
partenariat avec la Région Occitanie et
le département de l’Hérault, la
12e édition de Vinocap Hérault – Sud-
de-France sur les quais du centre-port
du Cap d’Agde les mardi 13, mercredi
14 et jeudi 15 juillet.

L’O�ce de Tourisme, La Route des
Vignerons et des Pêcheurs, association
qui réunit plus de 60 domaines
et caves coopératives de l’agglo, et
l’Association des commerçants du
Centre-Port (ADEC) sont
également mobilisés pour ce plus
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Publié dans Patrimoine & Terroirs et tagué Dégustations, Diablovino, Race Aubrac,
Terrasses du Larzac, viande, Vignobles, Vin, Vinocap. Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Tweeter

• Démarrage des JeuDiVin à Nîmes et “In Vino” Pèzenas. Lire l’article…

• C’est le bon été pour apprendre à déguster la Gascogne. Lire l’article…

grand salon oenotouristique (une
centaine de vignerons seront présents)
à ciel ouvert du sud de la France “qui
illustre l’art de vivre et la convivialité de
la destination Cap d’Agde Méditerranée.”

Mardi 13 juillet, pour l’ouverture du salon (10h30) Gilles d’Ettore, maire d’Agde et président
de l’Agglo Hérault-Méditerranée accueillera Carole Delga, présidente de la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée, et Kléber Mesquida, président du Conseil Départemental de
l’Hérault.

Des vignobles à découvrir cet été :

Partager sur les réseaux sociaux :
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Accueil Economie Agriculture Viticulture

Voici les quatre vins "coup de cœur" des femmes en Occitanie

Viticulture, Grande Région - Occitanie, Vins

Publié le 19/10/2021 à 14:11 , mis à jour à 14:22

Le Coup de cœur des femmes, c'est le nom d'un concours organisé le 14 octobre par la

cave Richemer de Marseillan dans l'Hérault. Un jury exclusivement féminin a choisi cinq

vins que nous vous dévoilons maintenant.

Pour participer au concours de vins "Coup de coeur des femmes", 70 caves coopératives en

Occitanie ont envoyé 600 échantillons dont 101 médailles d'or. 65 ont été dégustées, les

autres n'étant pas mises en bouteille à ce jour. 23 blancs, 18 rosés et 21 rouges ont été

soumis à trois jurys de femmes. Ce concours créé il y a 25 ans pour des femmes journalistes

a été élargi à des femmes d'influence, chefs d'entreprise, blogueuses, etc...

Pour Coop de France, ce concours est important, car "il est inhabituel et les bouteilles primées,

mises en avant dans les caveaux et sur les réseaux sociaux sont portés par un marketing très

particulier. Une médaille d'or, c'est 25 % de commercialisation en plus" a expliqué Fabienne

Bonet, présidente des Vignerons Catalans. 

A lire aussi : Occitanie : comment aiment-elles le vin ? Cinq femmes en disent plus sur

leur façon de le boire

  

Les lauréats posent pour la photo. / lindependant.fr - V.D.
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Voici les lauréats : 

Vin rosé : Fulcrand Cabanon AOP Languedoc Cabrières Coopérative l'Estabel à
Cabrières

Elles ont noté : "Une jolie robe guillerette à la couleur pétale de rose délicate. Un nez gourmand,

intense, complexe, les fruits rouge framboise et fraise, batifolent avec les agrumes confits et les

notes fraîches de réglisse. Une bouche en parfaite adéquation à la fois fraîche et charnue. Un très

joli équilibre tout en élégance, une finale qui persiste pour notre plus grand plaisir avec des

effluves épicées". 

Vin blanc : Beauvignac Muscat sec IGP Côtes de Thau Les Costières de Pomerol

Elles ont apprécié : "Un vin très harmonieux, fruité, clair et intense à la fois, une belle harmonie

entre son odeur et sa saveur, s'associera parfaitement avec une cuisine qui associe du fruité. Mais

tout autant en apéritif. On a ressenti le litchi, les fruits exotiques, une explosion de saveur, on a

tout de suite été conquises par sa gourmandise". 

Vin rouge : L'AOP Corbières Le chai des Vignerons à Lézignan

Elles ont qualifié la dégustation : "Ce vin est un personnage tout en séduction, avec beaucoup de

caractère la robe rubis intense et lumineuse, les arômes de fruit noir très mûrs, d'épices et de

réglisse apportent beaucoup d'élégance à ce vin puissant , charpenté aux tanins très harmonieux,

et à la persistance fruitée et épicée".

Vin Doux Naturel. Cuvée François Arago, VDN AOP Rivesaltes, Côte d'Agly,
Estagel

Et enfin : "Ce vin a une belle robe ambrée avec des reflets topaze un vin très élégant et velouté !

Une harmonie entre le nez et la bouche avec des notes de noix fraîche, de prune, de griotte et de

moka. La dégustation se termine sur des notes d'orangettes".

Voici les quatre vins "coup de cœur" des femmes en Occitanie - lindepen... https://www.lindependant.fr/2021/10/18/voici-les-quatre-vins-coup-de-c...
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Accueil Culture et loisirs Gastronomie et Terroir Vins

Aniane : au Domaine des Conquêtes, l'aventure continue en famille avec
Emilie et Charles

Vins, Lodève, Montpellier

Publié le 02/12/2021 à 08:31 , mis à jour le 06/12/2021 à 15:15

Emilie et Charles tracent leur propre sillon au Domaine des Conquêtes créé par leurs

parents à Aniane. Moins concentrés que les Terrasses du Larzac, leurs vins sont prêts à

déguster et à partager...

Le Domaine des Conquêtes fait figure d'électron libre à Aniane. Emilie et Charles, qui ont

repris le domaine créé par leur parents débarqués de Champagne, ont fait un choix

iconoclaste en quittant les Terrasses du Larzac il y a quelques années. La fratrie enrichit

son vignoble de 13 ha avec des cépages grecs, corses et italiens - hors appellation - pour

faire face au changement climatique. "Nous avons plus de liberté, explique Emilie. Nous

privilégions des vins plaisir à partager, avec beaucoup de fraîcheur et de gourmandise.

Tous nos assemblages sont vinifiés en IGP Saint-Guilhem-le-Désert." Emilie et Charles

préfèrent mettre le nom de leur domaine en avant et profiter de l'image porteuse des

vins d'Aniane.

Des vins plaisir à partager

Charles se consacre à la culture du vignoble, Emilie à l'administratif et au commercial. Les

vendanges et la vinification sont réalisés en commun sous le regard attentif de leur père.

La gamme - quatre rouge, deux blanc et un rosé - sont faciles d'accès et séduisent par

  

Emilie et Charles ont repris les rênes du domaine. /  - VINCENT BARTOLI
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leur légèreté. Des visites du domaine sont organisées sur rendez-vous avec dégustations

des vins accompagnées de produits du terroir. Le caveau reste ouvert toute l'année, du

mardi au samedi.  

CATHY SOUN
suivre ce journaliste 
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Accueil Economie Agriculture

Cœur d'Hérault : au domaine de Ferrussac, du vin, des bovins et de bien
jolis lopins

Agriculture, Béziers, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Publié le 13/07/2021 à 17:14

Sur le plateau du Larzac et ses terres familiales, Renaud Rossignol vinifie et élève la

race Aubrac.

"J’avais 7 ans. Je l’ai dit à mon grand-père, dont l’énergie était pour moi un modèle : je

veux devenir viticulteur. À 10 ans, il m’a offert mon premier sécateur. Ma voie était toute

tracée." Dix-neuf ans plus tard et deux BTS comptabilité agricole et viti-œno en poche, le

sécateur est resté à proximité. Renaud Rossignol a réalisé son rêve d’enfant. Ou plutôt ses

rêves : le voilà à l’œuvre sur les terres familiales de cet historique domaine de Ferrussac, à

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries. C’est ici, sur le plateau du Larzac, qu’il venait

passer tous ses étés, petit. Et là, donc, qu’il entreprend de faire revivre avec exigence ce

lieu magique, un peu hors du temps.

"Des vins plaisirs et des viandes plaisirs"

Lunettes rondes, affable, passionné et (sur) investi, Renaud Rossignol ne fait pas que

perpétuer la tradition familiale. Il est le seul à élever du vin et des bovins ! Un cheptel de

90 têtes de la race Aubrac choyé avec autant d’amour que les six hectares de vignes en

terrasses-du-larzac répartis sur des petits clos préservés un peu plus bas, près du village

de Poujols, à l’intersection des vallées de Lodève, Soubès, Pégairolles et Lauroux.

 

Renaud Rossignol bichonne son cheptel de 90 têtes à La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries. / P. E.
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Qu’il endosse la casquette de viticulteur ou d’agriculteur, qu’il bichonne ses syrahs

d’altitude ou peaufine sa complicité avec ses vaches et ses bœufs, Renaud Rossignol a

l’obsession de la qualité chevillée au corps. " L’objectif est de faire les plus grands vins.

Des vins plaisirs et des viandes plaisirs. "

Vente directe, circuits courts, petits rendements, vignoble labellisé bio depuis mai, fumier

des bœufs pour enrichir les vignes et infusion de plantes pour les traiter : rien n’est laissé

au hasard. "Ce que je recherche, c’est vivre de ma passion. D’en vivre, pas d’en faire des

sous."

Des défis et des missions

Le Vacquérois, dont le chiffre d’affaires provient aujourd’hui à 60 % du cheptel et à 40 %

des vignes mais avec des pourcentages potentiellement inversés ces prochaines années,

n’hésite pas à tout réinvestir. Quitte à se mettre financièrement en danger quand le gel

puis la grêle viennent frapper le domaine.

Qu’importe. Le jeune agriculteur ne reste pas longtemps assommé par les premiers

coups durs. Il continue à aller de l’avant. Son enthousiasme communicatif a convaincu un

restaurateur, Gabin Constant, et un ami, Luc Biscarlet, de venir lui prêter main-forte.

Les deux salariés ne sont pas de trop car les défis à relever sont multiples et immenses à

Ferrussac. Cinquième génération sur le domaine, Renaud Rossignol s’y sent investi de

missions : offrir une nouvelle vie aux lieux et honorer la mémoire de son grand-père,

disparu il y a six ans, au moment où s’effectuait la transmission et où les vaches

investissaient les 70 hectares.

De son aïeul, Renaud a hérité l’énergie. Mais la page était blanche. La rédaction des

premières lignes ouvre la voie d’un joli roman sur un patrimoine familial vieux de plus

d’un siècle.

PATRICE ESPINASSE

Dolmen, menhirs, poignard néolithique

Ledomaine de Ferrussac est un lieu historique sur le plateau du Larzac. Son nom a

traversé les époques. Ses terres abritent notamment un superbe dolmen de

l’époque gallo-romaine, plus grand monument mégalithique du Larzac méridional.

Un poignard néolithique, visible au musée de Lodève, a été découvert il y a une

quinzaine d’années sur un domaine qui abrite une croix sépulcrale ainsi que des

menhirs. Jusqu’au XVIIIe siècle, Ferrussac était également une dépendance de

l’abbaye de Gellone, à Saint-Guilhem-le-Désert, lui servant de grenier à grain.
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Accueil Economie Agriculture Viticulture

Cœur d'Hérault : une cuvée du Mas de la Séranne parmi les mieux notées au
monde

Viticulture, Lodève, Aniane

Publié le 24/12/2021 à 11:51

Le millésime 2018 de "Antonin et Louis" du Mas de la Séranne est au top 50 de la

planète.

Au printemps 2021, le jury du concours des vins de la Vallée de l’Hérault avait eu le nez

creux en décernant une médaille d’or à la cuvée "Antonin et Louis", millésime 2018, du

Mas de la Séranne.

Un cru qui devait être catapulté au sommet des vins mondiaux quelques mois plus tard.

Car cette année, l’élixir vinifié à Aniane par Jean-Pierre et Isabelle Venture a tout

simplement obtenu la reconnaissance ultime du Decanter World Wine Award. La revue

britannique, qui fait autorité en la matière, l’a en effet classé "Best in show" 2021 parmi

plus de 18 000 échantillons.

Les Terrasses du Larzac sur le devant de la scène… mondiale

Une distinction suprême, supérieure à l’or et au platine, accueillie en toute modestie au

cœur du domaine de 17 hectares, conduit en bio. "Il y a quand même une part de hasard,

de chance, sur ces concours. Évidemment, le vin est bon, mais c’était inespéré de faire

partie des 15 vins français les mieux notés", mesure le vigneron, chapeau de cuir vissé sur

  

La belle aventure d’Isabelle et Jean-Pierre Venture est une nouvelle fois primée. / MIDI LIBRE - J. M.
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la tête.

Une distinction d’autant plus appréciable, et partagée, que "nous sommes les seuls

représentants du Languedoc. Donc, notre jeune appellation Terrasses du Larzac est mise

sur le devant de la scène ce qui témoigne de son potentiel", savoure l’ancien président,

toujours administrateur, des "Terrasses".

"On travaille cette cuvée depuis 2001"

Et si la réussite a, peut-être, un peu joué en faveur du cru, l’expérience et la vision de

l’ancien responsable d’une usine Brossard, ingénieur de l’industrie alimentaire reconverti

dans la viticulture à la fin des années quatre-vingt-dix, auront certainement pesé dans la

balance.

"On travaille cette cuvée depuis 2001, c’est la plus puissante et la plus éclatante. Elle est

issue de vignes plus pauvres, avec de tout petits rendements, beaucoup de matière, et un

potentiel de garde plus grand", dévoile Jean-Pierre Venture.

Un cru exigeant qui réclame un élevage complexe, étalé sur près de deux ans et

hypersélectif. Cette cuvée, bénie des dieux, ou de Bacchus, avait été initialement

imaginée avec le concours de l’œnologue Jean Natoli, "qui nous a aidés a la mettre au

point, au début. La première année, nous avions obtenu un coup de cœur du guide

hachette (en 2002)", se remémore Jean-Pierre Venture.

Depuis, la cuvée qui porte le nom de "nos ancêtres vignerons" a continué de creuser un

sillon empli de succès au cœur des vignobles d’Aniane. Depuis 2002, les prénoms

d’Antonin et Louis résonnent dans la vallée héraultaise. Et ces échos portent désormais

jusqu’aux sommets de la viticulture mondiale.

Chapeau bas l’artiste.

JÉRÔME MOUILLOT   

Le Guide du chauffage | Sponsorisé

Radiateur électrique nouvelle génération : 5 fois plus puissant et 45%
d'économie réalisée
Les radiateurs électriques nouvelle génération permettent aux foyers français 
d'économiser jusqu'à 45% sur le facture de chauffage !

Chrono devis : le guide des économies | Sponsorisé

Les fournisseurs de chauffage redoutent cette pompe à chaleur

Cœur d'Hérault : une cuvée du Mas de la Séranne parmi les mieux noté... https://www.midilibre.fr/2021/12/24/coeur-dherault-une-cuvee-du-mas...

2 sur 7 24/04/2022, 00:07

https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://radiateur-electrique.guide-a-telecharger.com/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&utm_medium=native&provider_id=8&CampaignId=9294584&OrderItemId=2981326517&Device=Desktop&site=midi-libre-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F29f28fe3e36728f3da39520c4e373426.png&AdHeadline=Radiateur+%C3%A9lectrique+nouvelle+g%C3%A9n%C3%A9ration+%3A+5+fois+plus+puissant+et+45%25+d%27%C3%A9conomie+r%C3%A9alis%C3%A9e&tbclickid=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ&AdId=2981326517&cpc={cpc}&advertorial=1&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCJlE4orJTh6eSm4a-OAQ
https://ladivine-dannyouth.xyz/0d4162d2-2e10-4831-b95f-7a0c67d1e67d?site=midi-libre-web&site_id=1208315&title=Les+fournisseurs+de+chauffage+redoutent+cette+pompe+%C3%A0+chaleur&platform=Desktop&campaign_id=17837573&campaign_item_id=3296988716&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F58138e6999aca84dbdf7268701c64aab.jpg&click_id=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ
https://ladivine-dannyouth.xyz/0d4162d2-2e10-4831-b95f-7a0c67d1e67d?site=midi-libre-web&site_id=1208315&title=Les+fournisseurs+de+chauffage+redoutent+cette+pompe+%C3%A0+chaleur&platform=Desktop&campaign_id=17837573&campaign_item_id=3296988716&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F58138e6999aca84dbdf7268701c64aab.jpg&click_id=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ
https://ladivine-dannyouth.xyz/0d4162d2-2e10-4831-b95f-7a0c67d1e67d?site=midi-libre-web&site_id=1208315&title=Les+fournisseurs+de+chauffage+redoutent+cette+pompe+%C3%A0+chaleur&platform=Desktop&campaign_id=17837573&campaign_item_id=3296988716&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F58138e6999aca84dbdf7268701c64aab.jpg&click_id=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ
https://ladivine-dannyouth.xyz/0d4162d2-2e10-4831-b95f-7a0c67d1e67d?site=midi-libre-web&site_id=1208315&title=Les+fournisseurs+de+chauffage+redoutent+cette+pompe+%C3%A0+chaleur&platform=Desktop&campaign_id=17837573&campaign_item_id=3296988716&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F58138e6999aca84dbdf7268701c64aab.jpg&click_id=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ
https://ladivine-dannyouth.xyz/0d4162d2-2e10-4831-b95f-7a0c67d1e67d?site=midi-libre-web&site_id=1208315&title=Les+fournisseurs+de+chauffage+redoutent+cette+pompe+%C3%A0+chaleur&platform=Desktop&campaign_id=17837573&campaign_item_id=3296988716&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F58138e6999aca84dbdf7268701c64aab.jpg&click_id=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ
https://ladivine-dannyouth.xyz/0d4162d2-2e10-4831-b95f-7a0c67d1e67d?site=midi-libre-web&site_id=1208315&title=Les+fournisseurs+de+chauffage+redoutent+cette+pompe+%C3%A0+chaleur&platform=Desktop&campaign_id=17837573&campaign_item_id=3296988716&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F58138e6999aca84dbdf7268701c64aab.jpg&click_id=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ
https://ladivine-dannyouth.xyz/0d4162d2-2e10-4831-b95f-7a0c67d1e67d?site=midi-libre-web&site_id=1208315&title=Les+fournisseurs+de+chauffage+redoutent+cette+pompe+%C3%A0+chaleur&platform=Desktop&campaign_id=17837573&campaign_item_id=3296988716&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F58138e6999aca84dbdf7268701c64aab.jpg&click_id=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ
https://ladivine-dannyouth.xyz/0d4162d2-2e10-4831-b95f-7a0c67d1e67d?site=midi-libre-web&site_id=1208315&title=Les+fournisseurs+de+chauffage+redoutent+cette+pompe+%C3%A0+chaleur&platform=Desktop&campaign_id=17837573&campaign_item_id=3296988716&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F58138e6999aca84dbdf7268701c64aab.jpg&click_id=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ
https://ladivine-dannyouth.xyz/0d4162d2-2e10-4831-b95f-7a0c67d1e67d?site=midi-libre-web&site_id=1208315&title=Les+fournisseurs+de+chauffage+redoutent+cette+pompe+%C3%A0+chaleur&platform=Desktop&campaign_id=17837573&campaign_item_id=3296988716&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F58138e6999aca84dbdf7268701c64aab.jpg&click_id=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ
https://ladivine-dannyouth.xyz/0d4162d2-2e10-4831-b95f-7a0c67d1e67d?site=midi-libre-web&site_id=1208315&title=Les+fournisseurs+de+chauffage+redoutent+cette+pompe+%C3%A0+chaleur&platform=Desktop&campaign_id=17837573&campaign_item_id=3296988716&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F58138e6999aca84dbdf7268701c64aab.jpg&click_id=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ
https://ladivine-dannyouth.xyz/0d4162d2-2e10-4831-b95f-7a0c67d1e67d?site=midi-libre-web&site_id=1208315&title=Les+fournisseurs+de+chauffage+redoutent+cette+pompe+%C3%A0+chaleur&platform=Desktop&campaign_id=17837573&campaign_item_id=3296988716&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F58138e6999aca84dbdf7268701c64aab.jpg&click_id=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ
https://ladivine-dannyouth.xyz/0d4162d2-2e10-4831-b95f-7a0c67d1e67d?site=midi-libre-web&site_id=1208315&title=Les+fournisseurs+de+chauffage+redoutent+cette+pompe+%C3%A0+chaleur&platform=Desktop&campaign_id=17837573&campaign_item_id=3296988716&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F58138e6999aca84dbdf7268701c64aab.jpg&click_id=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ
https://ladivine-dannyouth.xyz/0d4162d2-2e10-4831-b95f-7a0c67d1e67d?site=midi-libre-web&site_id=1208315&title=Les+fournisseurs+de+chauffage+redoutent+cette+pompe+%C3%A0+chaleur&platform=Desktop&campaign_id=17837573&campaign_item_id=3296988716&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F58138e6999aca84dbdf7268701c64aab.jpg&click_id=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ
https://ladivine-dannyouth.xyz/0d4162d2-2e10-4831-b95f-7a0c67d1e67d?site=midi-libre-web&site_id=1208315&title=Les+fournisseurs+de+chauffage+redoutent+cette+pompe+%C3%A0+chaleur&platform=Desktop&campaign_id=17837573&campaign_item_id=3296988716&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F58138e6999aca84dbdf7268701c64aab.jpg&click_id=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ
https://ladivine-dannyouth.xyz/0d4162d2-2e10-4831-b95f-7a0c67d1e67d?site=midi-libre-web&site_id=1208315&title=Les+fournisseurs+de+chauffage+redoutent+cette+pompe+%C3%A0+chaleur&platform=Desktop&campaign_id=17837573&campaign_item_id=3296988716&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F58138e6999aca84dbdf7268701c64aab.jpg&click_id=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDc1Vgo5a_WvrqU6eOaAQ


LES HEBERGEMENTS
_____________________________





21 juin 2021, 
source inconnue



Accueil Culture et loisirs

Le petit marché de Salente pour les gourmets et gourmands

Culture et loisirs, Gignac

Publié le 13/05/2019 à 02:22

Rendez-vous pour la quatrième édition, le 19 mai avec Bénédicte Tournay.

Dimanche 19 mai à partir de 11 heures, Bénédicte Tournay organise le petit marché

d’artisans de produits du terroir, de créateurs, viticulteurs et producteurs au Domaine de

Salente. D’habitude installé sous le hangar à l’extérieur, cette année pour sa quatrième

édition, c’est dans une ancienne cave réhabilitée avec goût et avec soin, d’une surface

d’environ 170 m2, que la propriétaire accueille ses convives. La pièce est traversante, ce

qui lui permettra de dresser des tables sur les terrasses extérieures si le temps le

permet…

Concert avec Oenojazz

Dans le cas contraire, même en temps de pluie, à l’abri, chacun pourra passer un bon

moment à sa guise, tout en profitant du concert du groupe Oenojazz, un sextet qui

revisite les standards dans un swing be-bop énergique pour une ambiance vitaminée.

Le petit marché de Salente promet une véritable animation, où l’on ne manquera pas de

sympathiser avec son voisin, parfois en dégustant quelques produits locaux issus des

circuits courts.

Huîtres, salaison, fromages, tapenades, pain, ce petit marché qui se veut gourmand et



Bénédicte Tournay va accueillir visiteurs et producteurs au Domaine de Salente.
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gourmet aura donc de quoi assurer une restauration de choix sur place. Béatrice Tournay

est une femme qui aime recevoir, son sourire est généreux : "le but est de faire son petit

marché et de déjeuner sur place ".

Artisans créateurs et dégustations de vin

Cette dernière souhaite partager un moment de simplicité, de convivialité comme elle le

confie… " C’est vraiment tout simple sans prétention. Je suis contente d’avoir du monde,

de partager et je vais faire déguster mon vin, car cette année j’ai mis en bouteille mon

rosé".

De plus, le talent et le savoir-faire des artistes et créateurs présents, dans divers

domaines (bijoux, cosmétique naturelle…) promettent qualité et originalité pour le plaisir

des yeux, ou pour le plaisir d’offrir. Tout cela sur une vue idyllique, surplombant vignes et

garrigue, où se mêlent les parfums doux et enivrant de lavande et de thym, ou le

moderne côtoie le charme authentique et respectueux des lieux.

CORRESPONDANT
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Accueil Culture et loisirs

L’été portes ouvertes au domaine de Pélican

Culture et loisirs, Gignac

Publié le 07/08/2019 à 02:13

Camping à la ferme, chambres d’hôtes, dégustation des vins du domaine de Pélican et

une démarche atypique, les Apéros garrigues les jeudis 8 et 22 août. Une traversée des

vignes dans un cadre magnifique en dégustant les cépages locaux, accompagnée d’une

brasucade ou des tapas maison en admirant le coucher de soleil sur la vallée de l’Hérault

et le massif de la Séranne. Pour ces moments particuliers, les places sont limitées.

Réservation au 04 67 57 68 92. Le lundi 11 août et tous les lundis de l’été venez rencontrer

les vignerons, pour un marché dégustation avec 11 producteurs locaux. Et revenez le

mardi 12 au concert pop rock et folk américain et anglais du groupe Blue Stone & One

Feather.

info@domainedepelican.fr et 04 67 57 68 92.

CORRESPONDANT

Voir les commentaires



Des soirées à savourer.
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Accueil Culture et loisirs

La Nuit des châteaux, une première au Rieutort

Culture et loisirs, Saint-Pargoire

Publié le 14/10/2019 à 02:10 , mis à jour à 02:10

Le 19 octobre, une centaine de châteaux à travers toute la France, ouvrira leurs portes

pour la première édition de la Nuit des châteaux afin de mieux faire connaître les trésors

du patrimoine et sensibiliser le grand public. Le château de Rieutort accueillera les

visiteurs à partir de 20 h avec visite des caves et dégustation des produits du château

avant de festoyer dans une ambiance étrange. Après un feu d’artifice il sera possible de

danser jusqu’au bout de la nuit avec les Swunky Long Legs, en habits d’époque si vous le

souhaitez, et participer au concours du plus beau costume et même passer la nuit au

château dans cette ambiance étrange : le fantôme qui hante les lieux pourrait intervenir

dans la nuit !

Renseignements et réservations : www.dartagnans.fr et nuitsdeschateaux.com.

Services4tourists@gmail.com et chateau-rieutort.fr. Joëlle, 06 99 15 70 08.

Correspondant Midi Libre : 06 87 01 79 59

MIDI LIBRE



Le château de Rieutort, illuminé, ouvrira ses portes.
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Accueil Culture et loisirs

La première Nuit des châteaux, c’est aujourd’hui

Culture et loisirs, Saint-Pargoire

Publié le 19/10/2019 à 01:33 , mis à jour à 01:33

Ce samedi 19 octobre, une centaine de châteaux à travers toute la France ouvrent leurs

portes pour la première édition de la Nuit des châteaux, afin de mieux faire connaître les

trésors du patrimoine et sensibiliser le grand public à travers une nocturne inoubliable.

Le château de Rieutort illuminé célébrera cet événement national et accueille les visiteurs,

à partir de 20 h, avec visite des caves et dégustation des produits du château, avant de

festoyer dans une ambiance étrange. Le feu d’artifice lancé depuis le vignoble du château

illuminera le ciel et chacun pourra danser jusqu’au bout de la nuit avec les Swunky Long

Legs, en habits d’époque si on le souhaite, et participer au concours du plus beau

costume et même passer la nuit au château dans cette ambiance étrange : le fantôme qui

hante les lieux pourrait intervenir dans la nuit !

Renseignements et réservations : www.dartagnans.fr et Joëlle 06 99 15 70 08.

Correspondant Midi Libre : 06 87 01 79 59

MIDI LIBRE



Le château de Rieutort ouvre ses portes.
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Accueil Culture et loisirs Gastronomie et Terroir

Cœur d’Hérault : des plaisirs d’ici pour les fêtes avec Priscillia Lebon de
l’Ogustin et le sommelier Bernard Bardou

Gastronomie et Terroir, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Lodève

Publié le 23/12/2021 à 15:00

Quand la cheffe et le sommelier dévoilent leurs secrets de fêtes.

"Souvent, le consommateur lambda associe les fêtes au Champagne, au Bordeaux ou à

de grandes bouteilles de Bourgogne…", constate le sommelier héraultais Bernard Bardou.

Alors, en cette fin d’année, festoyons hors des sentiers battus, soyons "chauvins" ou, plus

sûrement, objectifs…

Car aujourd’hui, la richesse de "nos" terroirs ouvre grand l’horizon des possibles et

permet de revisiter la tradition de fond en comble. De quoi combler justement notre soif

de redécouvrir les appellations du cru, de mettre à l’honneur "la diversité et la qualité de

nos vins, dès l’apéritif et jusqu’au dessert, pétille Bernard Bardou. Car On peut faire un

grand repas de fêtes avec des grands vins, blancs et rouges, de chez nous."

 

Priscillia Lebon, cheffe de l’Ogustin, et Bernard Bardou, sommelier, concoctent de superbes accords mets

vins. / MIDI LIBRE

Les accords de Bernard

Unir plats et élixirs en une harmonie parfaite, un accord mets et vins vécu comme

une explosion en bouche, une expérience pyrotechnique qui confine au sacré… Un

moment, précieux et rare qu’il s’agit de provoquer.
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Et pour joindre le verbe à l’action, le conseil es "crus d’ici" s’est associé à la Jeune

Restauratrice Européenne, Priscillia Lebon, Cheffe de l’Ogustin*, pour imaginer de

savoureux accords mets et vins. Et faire en sorte que "1+1 = 3 ", comme le formulait feu le

chef cuisinier Joël Robuchon. "Quand l’élément liquide s’harmonise parfaitement avec

l’élément solide, c’est un feu d’artifice en bouche", s’enthousiasme le spécialiste des

vignobles Cœur d’Héraultais.

Pour les fêtes, Bernard Bardou, sommelier “passeur d’émotions” installé à Saint-

Jean-de-Fos, partage quelques conseils pour faire résonner trois accords subtils aux

échos du territoire… À consommer avec modération.

Le foie gras… maison de Priscillia Lebon : "Je le vois bien avec l’aromatique du

magnifique “Gewurztraminer” sec et local de La Bastide des Songes à Canet (34)",

imagine Bernard Bardou.

Restaurant l’Ogustin : 2, place de l’Ormeau, 34520 La Vaquerieet-Saint-martin-de-

Castrie. Tel : 04 67 95 16 88. www.restaurantdularzac.com/

Un grand repas de fêtes avec de grands vins, blancs et rouges, de chez nous



Pour accompagner le dessert au chocolat de l’Ogustin, le sommelier propose

la “Ouate”, douceur issue de raisins surmûris vinifiés patiemment par Christian

et Isabelle Mangeart du Clos des Nines à Poussan qui répond du tac au tac aux

petits fruits rouges et à la poudre de cacao… / MIDI LIBRE
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Toute en humilité, la cheffe poursuit : "en réalité, le travail le plus difficile, c’est celui du

sommelier" qui doit s’adapter au plat du chef, même si un vin peut inspirer la création

d’une recette… Alors, pour ces fêtes de fin d’année, le duo dévoile un joli trio gourmand et

bien accompagné : Ceviche de saumon, foie gras maison facile, un dessert au chocolat et

leurs élixirs assortis.

À consommer avec modération.

Le ceviche au saumon de Priscillia Lebon, cheffe de l’Ogustin, peut – être délicieusement accompagné du

vin blanc pétillant brut aromatique et festif “Funambulles” du Domaine du Mas Rouge (34) choisi par

Bernard Bardou. / MIDI LIBRE
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JÉRÔME MOUILLOT

/ MIDI LIBRE

La recette : le foie gras maison facile par Priscillia Lebon

Lobe de foie gras de canard : d’environ 400 gr Sel fin : 5 gr Moulin à poivre : 1 g

Sucre roux : 1 g Eau : 1 l.

Préparer l’assaisonnement en mélangeant sel, poivre et sucre. Mettre le foie à

température une heure avant de le travailler. Séparer les deux lobes. Ouvrir le plus

gros en deux, retirer la veine principale en forme de Y. Finir avec la deuxième veine

sous la première.

Sur la deuxième partie, enlever les deux veines en forme de X situées l’une sous

l’autre. Assaisonner. Poser le foie dans du film alimentaire. Bien nouer. Faire une

ballottine bien régulière. Faire bouillir un grand volume d’eau salée et plonger le foie

dedans.

Environ 7 minutes. Sortir, laisser reposer quelques minutes. Réserver au frais au

minimum 12 h. Dégustez.

   

Meilleurs Agents | Sponsorisé

Ce Samedi, découvrez gratuitement la valeur de votre bien immobilier
Valeur de votre bien, prix dans votre quartier... Meilleurs Agents vous dit tout !

Opel | Sponsorisé

L’Opel Corsa est équipée pour vous séduire. Essayez-la !
Sièges et volant chauffants, vaste coffre, aide à la conduite haut de gamme… Avec l’Opel 
Corsa, l’excellence allemande s’invite à bord des citadines.
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Replay du lundi 12 avril 2021

La vie en bleu en cuisine avec le
chef Calixte Rasse, les aspeges au
menu

 Écouter (27min)

Lundi 12 avril 2021 à 10:05 - Mis à jour le lundi 12 avril 2021 à 15:15

Les asperges, on en profite, la saison est courte !

La vie en bleu en cuisine avec le chef Calixte Rasse -

Agnès Mullor

En feuilleté ou en bavarois, crues ou cuites, on découvre
les recettes d'asperges  du Chef de "La Pourpre et les
Oliviers" à Saint Jean de Fos, Calixte Rasse .

Mots clés:

Bienvenue dans la cuisine d'été
Du lundi au vendredi à 10h

Par Agnès Mullor, Guy Pierson

France Bleu Hérault

Cuisine

Tous les épisodes

Fil info

20:51

Une journée dédiée aux chiens sur les
plages du Prado à Marseille
France Bleu Provence

20:46

Rennes : 400 personnes à la marche
blanche pour Marie, victime de
féminicide
France Bleu Armorique

20:44

La Celle-Dunoise : un "marché 100%
gratuit" organisé à la base de loisirs
France Bleu Creuse

20:38

La ligne TER Saint-Raphaël Cannes
arrêtée par la chute d'un arbre
France Bleu Provence et France Bleu Azur

20:17

La Barben : le parc Rocher Mistral en
partie fermé sur arrêté municipal
France Bleu Provence et France Bleu
Vaucluse

19:36

Romans-sur-Isère : le jeune de 17 ans
interpellé pour un rodeo moto porte
plainte contre les forces de l'ordre
France Bleu Drôme Ardèche

19:18

A cause des travaux sur l'A20, Pierre-
Buffière est engorgée de voitures et les
habitants n'en peuvent plus
France Bleu Limousin

18:59

Départs en vacances : les routes d'Ile
de France classées orange ce
dimanche
France Bleu Paris

La vie en bleu en cuisine avec le chef Calixte Rasse, les aspeges au menu https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-en-cuisine/herault/l...
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Accueil Culture et loisirs Gastronomie et Terroir

Une soirée consacrée au vin à la Maison du Grand site de France

Gastronomie et Terroir, Aniane

Publié le 20/08/2020 à 05:14 , mis à jour à 05:14

Histoire de lever une dernière fois les verres en l’honneur des vacances qui se terminent

doucement, la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, l’Office de Tourisme

Intercommunal, et les vignerons du territoire donnent rendez-vous aux amateurs de vins

le vendredi 21 août de 18 h à 22 h sur le parvis de la maison du Grand Site de France, au

pont du Diable. Cette soirée spéciale s’intitule Place au Vin et s’inscrit dans un programme

qui a vu et verra d’autres étapes.

C’est donc tout près de l’écrin majestueux du pont du Diable que les convives seront

amenés à se retrouver pour déguster les vins présentés par les domaines de la région en

musique (portés par les airs du groupe Costume et Pyjama). Des verres sont vendus au

prix unique de 2,50 €. Possibilité de se restaurer avec une assiette de tapas, ou

directement à la brasserie du Grand Site (restauration rapide à partir de produits du

terroir, dès 5 €).

À signaler enfin que le parking du site du pont du Diable sera offert aux participants et

que les consignes sanitaires liées à l’épidémie de covid resteront en vigueur !

Correspondant Midi Libre : 06 03 15 26 05

 

La Maison du Grand Site, prête à accueillir amateurs et professionnels.

Une soirée consacrée au vin à la Maison du Grand site de France - midi... https://www.midilibre.fr/2020/08/20/une-soiree-consacree-au-vin-a-la-...
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Accueil Culture et loisirs Sports et nature Balades et randonnées

Dans les plus beaux cirques de l'Hérault avec Fanny, traileuse amateure

Balades et randonnées, Béziers, Lauroux

Publié le 11/04/2021 à 12:15 , mis à jour à 13:02

Chaque dimanche, Midi Libre fait découvrir les coups de cœur de fans de trail. Voici

ceux de Fanny Coulon. Traileuse amateure, elle a même osé une reconversion

professionnelle : elle sera bientôt guide accompagnatrice en moyenne montagne.

Parmi ses randonnées préférées, les cirques de la région dont la beauté la laisse chaque

fois "stupéfaite". Suivez notre guide passionnée et passionnante. À archiver jusqu’à la fin

du confinement !

Le cirque de Navacelles et la source de la Vis

  

Des points de vue magnifique sur les paysages du Lodévois.

Dans les plus beaux cirques de l'Hérault avec Fanny, traileuse amateure... https://www.midilibre.fr/2021/04/11/dans-les-plus-beaux-cirques-de-lh...
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"Au départ de Blandas, dans le Gard, un itinéraire “Trail” (balisage blanc et vert) emprunte

des sentiers balisés (PR et GR) pour une longue et belle promenade de 17 km et 600 m de

dénivelé positif et une immersion totale au cœur du remarquable cirque de Navacelles

(Grand Site de France), profond de 300 mètres !

Après un début de parcours sur le causse de Blandas, on plonge rapidement dans un

monde minéral édifiant et spectaculaire, jusqu’à découvrir avec émerveillement la

résurgence de la Foux. De là, il n’y a plus qu’à longer la rive droite de la tortueuse Vis pour

se retrouver dans le charmant hameau de Navacelles.

Il faudra alors se hisser sur le plateau par l’ancienne route taillée dans la pierre pour ainsi

regagner le point de départ. Un parcours sans grande difficulté mais pour marcheurs (ou

coureurs) initiés."

Le cirque dolomitique de Mourèze et le lac du Salagou

Dans les plus beaux cirques de l'Hérault avec Fanny, traileuse amateure... https://www.midilibre.fr/2021/04/11/dans-les-plus-beaux-cirques-de-lh...
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"C’est parti pour un parcours aux milles formes et couleurs : le bleu du lac, les ruffes

rouges du Salagou, la mosaïque des vignes, les formes parfois fantomatiques du cirque

de Mourèze. En partant de Liausson, une jolie boucle de 13 km permet de découvrir les

plus beaux trésors du coin.

Du parking, il faut partir à gauche le long de la route et suivre le balisage jaune PR

jusqu’au col de Portes. Rejoindre le cirque en descendant du col par le chemin en face (ne

pas prendre le balisage qui monte sur la montagne de Liausson). Le balisage vous

emmènera, un peu plus bas, sur un sentier qui bifurque à gauche. C’est à ce moment-là

qu’on commence à découvrir les rochers ruiniformes du cirque de Mourèze. C’est en

partie l’érosion par l’eau qui donne ces formes si particulières aux rochers.

En arrivant dans le petit village de Mourèze, il suffit de suivre à nouveau le balisage jaune

qui part à gauche et plonge en plein cœur du cirque. Une ascension assez raide emmène

au sommet de la montagne du Liausson, d’où il ne faut pas rater le spectaculaire

panorama sur le lac du Salagou et ses alentours.

Le retour est assez rapide mais le sentier parfois technique. Accessible à tous, mais un

bon équipement est nécessaire : bonnes chaussures de marche et de l’eau."

Le cirque de l’Infernet et la vallée de l’Hérault

Dans les plus beaux cirques de l'Hérault avec Fanny, traileuse amateure... https://www.midilibre.fr/2021/04/11/dans-les-plus-beaux-cirques-de-lh...
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"Départ de Saint-Guilhem-le-Désert pour un itinéraire technique (chaussures adaptées

indispensables) qui s’éloigne un peu des sentiers connus et sur lequel j’aime beaucoup

m’entraîner, avec 20 km pour 900 m de dénivelé. Pas balisé dans sa totalité.

Une première boucle permet de découvrir l’exceptionnel Baume de l’Olivier, la combe de

la Blande et l’ermitage Notre Dame-de-Belle-Grâce. Cette zone karstique abrite de

nombreuses grottes et avens. La deuxième boucle (ma préférée) monte au cap de la

Pousterle d’où l’on peut contempler l’imposant massif de la Séranne et le mont Saint-

Baudille, culminant à 848 m.

Le retour s’effectue par le cirque de l’Infernet, offrant de multiples points de vue sur les

immenses falaises, le village en contrebas et, au loin, la vallée de l’Hérault. Cette dernière

étape emprunte le chemin dit de Saint-Guilhem, ancienne sente de transhumance, au

départ de la cité médiévale et remontant au nord vers les hauts plateaux de l’Aubrac. Un

parcours riche en histoire ! Pour marcheurs initiés, prévoir équipement adapté et carte

IGN".

Le cirque de Labeil et la forêt de l’Escandorgue

Dans les plus beaux cirques de l'Hérault avec Fanny, traileuse amateure... https://www.midilibre.fr/2021/04/11/dans-les-plus-beaux-cirques-de-lh...
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"Une promenade un peu moins connue que les précédentes, plus sauvage, au départ du

village pittoresque de Lauroux, avec 15 km pour 500 m de dénivelé par un sentier balisé.

J’aime beaucoup ce parcours pour la diversité de ses paysages. Dans une ambiance de

cirque calcaire, l’itinéraire s’élève jusqu’au pied des falaises, offrant des points de vue sur

les paysages du Lodévois.

Après une étape au hameau de Labeil (possibilité de visiter la grotte pour découvrir un

monde souterrain fascinant et… rafraîchissant), il poursuit sur le plateau, pénètre dans

une forêt sombre, l’Escandorgue, où se côtoient de nombreuses essences d’arbres

(sapins, pins noirs, épicéas, érables et hêtres), puis traverse le causse au milieu de rochers

ruiniformes. Un itinéraire plus familial, long de 4 km, part directement du hameau de

Labeil."

Le cirque du bout du monde

Dans les plus beaux cirques de l'Hérault avec Fanny, traileuse amateure... https://www.midilibre.fr/2021/04/11/dans-les-plus-beaux-cirques-de-lh...
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"Pour finir, je vous emmène au bout du monde ! Ou presque. Situé en bordure sud du

causse du Larzac, le cirque du Bout du Monde s’établit contre une corniche dominant de

350 m le hameau de Gourgas (départ de l’itinéraire). Je vous propose de le découvrir à

travers un parcours de 8,5 km, accessible à tous randonneurs équipés (bonnes

chaussures).

On peut dire que ce cirque porte bien son nom tant le dépaysement est total lorsqu’on

parcourt les sentiers qui serpentent en plein milieu de la forêt de Notre Dame-de-

Parlatges. Ou quand on bascule en bordure du causse d’où on profite de la vue

magnifique sur la vallée. À mi-hauteur, un sentier pénètre entre bois et rochers et franchit

les lits, parfois secs, des petits affluents du ruisseau de la Brèze : l’Aven, le Figaret, le

Rieussec. Balisage jaune, PR."

Et aussi sur “Trailandco”

"J’aime prendre de la hauteur pour pouvoir contempler de vastes paysages,

imaginer comment ils étaient il y a plusieurs millions d’années et découvrir ce qu’ils

sont devenus aujourd’hui". Voilà pourquoi Fanny nous propose aujourd’hui ces

balades dans les cirques de l’arrière-pays montpelliérain. Mais elle partage aussi

toutes ses aventures de sport, voyage et outdoor, parfois même en famille, sur son

blog www.trailandco.fr. Courez-y !

Meilleurs Agents | Sponsorisé

Ce Samedi, découvrez gratuitement la valeur de votre bien immobilier
Valeur de votre bien, prix dans votre quartier... Meilleurs Agents vous dit tout !

NOUVELLE TOYOTA AYGO X | Sponsorisé

Volkswagen - Offre du Moment | Sponsorisé

Nouvelle Toyota Aygo X, Haute en couleur !

Nouveau T-Roc : profitez du Forfait Flexibilité

Opel | Sponsorisé

L’Opel Corsa est équipée pour vous séduire. Essayez-la !
Sièges et volant chauffants, vaste coffre, aide à la conduite haut de gamme… Avec l’Opel 
Corsa, l’excellence allemande s’invite à bord des citadines.

Dans les plus beaux cirques de l'Hérault avec Fanny, traileuse amateure... https://www.midilibre.fr/2021/04/11/dans-les-plus-beaux-cirques-de-lh...

6 sur 10 23/04/2022, 21:26

http://www.trailandco.fr/
http://www.trailandco.fr/
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://www.meilleursagents.com/estimation-immobiliere/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=dis-conv_seller_ma_b2c_taboola_acquisition_x_france_x_x_display_native_x&utm_content=midi-libre-web&utm_term=acquisition_x_france_x_x_display_native_x_desktop_fr_oa_x_x_x_x&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCGvlUopNaK8pa42NF6
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/525821198;334017858;p?tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/525821198;334017858;p?tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/525821198;334017858;p?tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/525821198;334017858;p?tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/525821198;334017858;p?tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/525821198;334017858;p?tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/525821198;334017858;p?tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/525821198;334017858;p?tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/525821198;334017858;p?tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/525821198;334017858;p?tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/525821198;334017858;p?tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/525821198;334017858;p?tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077475598&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085855712&ord=[timestamp]&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077475598&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085855712&ord=[timestamp]&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077475598&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085855712&ord=[timestamp]&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077475598&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085855712&ord=[timestamp]&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077475598&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085855712&ord=[timestamp]&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077475598&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085855712&ord=[timestamp]&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077475598&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085855712&ord=[timestamp]&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077475598&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085855712&ord=[timestamp]&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077475598&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085855712&ord=[timestamp]&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077475598&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085855712&ord=[timestamp]&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077475598&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085855712&ord=[timestamp]&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077475598&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085855712&ord=[timestamp]&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/525821198;334017858;p?tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/525821198;334017858;p?tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/525821198;334017858;p?tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CDki0co1NDdiILt58H4AQ
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077475598&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085855712&ord=[timestamp]&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077475598&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085855712&ord=[timestamp]&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077475598&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1085855712&ord=[timestamp]&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCFwEwo2vqm_-7ov-47
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/526036227;334179028;f?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ#tblciGiDfmNhVFZkaTwl6YJlMrMTefLBaEe29EQNGL0YFfY994CCMjFUompzo9Yy9npyPAQ


#Société

Guerre de l'eau : France 5 plonge dans les entrailles de la grotte de
Clamouse

Publié le mercredi 29 septembre 2021 09:51 - Jean-Baptiste DECROIX

Ce sont des images rares, que le public ne voit jamais. Pour son émission "Sur le Front", sur le thème de "La guerre de l'eau", le journaliste

Hugo Clément est allé dans les profondeurs de la grotte de Clamouse, près de Montpellier. Accompagné de Sandro Casagrande, co-
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Accueil Economie Tourisme

Grotte de Clamouse : "Il était hors de question de faire du "greenwashing""

Tourisme, Patrimoine, Lodève

Publié le 09/10/2021 à 14:15

La grotte première lauréate d’une nouvelle reconnaissance nationale.

Site emblématique du tourisme en Cœur d’Hérault, la grotte de Clamouse vient de

décrocher le premier label du Divertissement durable.

Une reconnaissance nationale qui signe un travail de fond engagé depuis plusieurs

années dans cette structure de loisirs implantée sur la rive droite de l’Hérault, à Saint-

Jean-de-Fos.

Une approche qui promeut l’expérience culturelle et géologique et développe un

tourisme conscient, régulé, à quelques encablures du pont du Diable.

Du tourisme industriel au tourisme raisonné

Et alors que la question de la surfréquentation des sites touristiques s’est posée avec une

nouvelle acuité, cette année en Cœur d’Hérault, les choix stratégiques opérés à la grotte

de Clamouse ouvrent de sérieuses pistes de réflexion.

"Il y a dix ans, quand nous sommes arrivés à la grotte, c’était du tourisme industriel, de

l’abattage, rapporte Sandro Casagrande, directeur technique de Clamouse. On ne faisait

pas vivre le site qualitativement. On a revu cette démarche. Aujourd’hui, on a divisé la

 

Sandro Casagrande présente le label Divertissement durable.
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taille des groupes par deux. Et, clairement, on a profité du Covid-19 pour instaurer des

groupes restreints. à lheure actuelleurd’hui, on reçoit au maximum 700 visiteurs par jour,

hors activités."

Les groupes, désormais de 40 personnes, partent toutes les demi-heures : " Les guides ne

sont pas lessivés, les gens sont ravis. On a géré ce flux, la grotte est plus souvent dans

l’obscurité aussi, c’est important. C’est un bon équilibre. "

Reste que l’équilibre, aussi, est financier. Alors, comment accueillir des demi-groupes en

conservant une bonne assise financière ? D’une part, " notre objectif, c’est de moins

saturer les gorges de l’Hérault. Nous sommes engagés auprès de Demain la Terre dans la

démarche de Geoparc. Cela permet de consolider la préservation de la géodiversité, de la

biodiversité et la gestion de l’eau."

Par ailleurs, la nouvelle assiette économique de Clamouse s’inscrit dans la polyvalence. "

Nous proposons des activités diversifiées qui nous permettent de toucher un public plus

large " en direction de la jeunesse et de l’enfance.

Des activités à plus haute valeur ajoutée, " plus longues dans leur durée. Au lieu d’une

heure et demie de visite, on part sur trois heures de SpéléoparkTM ou sur l’escape game.

" Des formules qui séduisent. Et les réservations, désormais, se font à 95 % en ligne,

souvent très en amont de la date. "Le public accepte cette démarche quand il comprend

que le but, in fine, c’est de préserver le site." CQFD.

JÉRÔME MOUILLOT

Un label de Divertissement durable

Le label de Divertissement durable, initié par le Syndicat national des espaces de

loisirs et culturels, repose sur trois piliers du développement durable :

environnemental, social et économique. Il a été établi en concertation avec dix sites

pilotes, dont la grotte de Clamouse.

L’objectif est d’impliquer tous les acteurs dans une démarche de responsabilité

sociétale des entreprises (RSE) pour répondre aux enjeux du développement

durable.

Les responsables des sites ont participé aux réflexions sur les cahiers des charges,

"validés par des auditeurs extérieurs à toute entreprise mais sensibles à la RSE. On s’est

inspiré de ce qui existait un peu partout pour ces cahiers des charges mais il était hors de

question de faire du greenwashing, quitte à ne pas obtenir le label", assure Sandro

Casagrande.
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Accueil Economie

Hérault : les excellentes récoltes de l'année 2021 vont mettre de l'huile dans
la filière oléicole !

Economie, Agriculture, Clermont-l'Hérault

Publié le 14/10/2021 à 16:01

Quantité et qualité sont au rendez-vous du cru 2021. Et l’AOC "Huile d’olive du

Languedoc" arrive enfin sur le marché.

Volumes, qualité, santé... les indicateurs sont au beau fixe. Dans le département, la filière

oléicole retrouve le sourire après une année 2020 catastrophique.

Cette semaine, à Clermont-l’Hérault, alors que la récolte d’olives de bouche touche à sa

fin, les dirigeants de la cave coopérative oléicole héraultaise savourent. "Cette année, la

quantité est importante, la qualité est au rendez-vous même si les calibres sont moyens.

Et il n’y a pas eu la mouche", apprécie Jean-Paul Pagès, président de la structure.

Sandrine Baldayrou, directrice de la cave héraultaise et de la SARL Olidoc, estime à "80

tonnes la production cette année", contre 9 en 2020 et une moyenne annuelle autour de

60 tonnes.



De beaux fruits triés et calibrés au moulin de Clermont. / J. M.
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D’ailleurs, "depuis plus d’un mois, nous sommes en rupture sur l’olive de bouche. Et nous

arrivons sur une période où il ne nous reste plus que deux variétés d’huiles à la vente

(picholine et diverses variétés). Or, habituellement, nous avons 10 à 12 variétés d’huile."

Les lucques fraîches devraient arriver fin octobre... Et les olives pasteurisées seront mises

sur le marché fin décembre.

Une nouvelle appellation est lancée

Surtout, cette année, à Clermont, la nouvelle AOC "Huile d’olive du Languedoc" sera enfin

mise sur le marché sous l’entité "La cuvée d’Augustin" (*) après des démarches initiées en

l’an 2000 (l’AOC "Lucques du Languedoc", en olive de bouche, a été validée en 2015);

Jean-Paul Pagès et Sandrine Baldayrou, président et directrice. / J.M.
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Dès ce lundi, les olives destinées à l’huile prendront le relais au moulin de Clermont.

"Nous attendons entre 800 et 1 000 tonnes", calcule Jean-Paul Pagès (contre moins de

400 en 2020.) De quoi refaire les stocks et mettre de l’huile dans les rouages d’une

structure historique forte de quelque 1 500 apporteurs réguliers héraultais mais aussi

audois et gardois.

(*) Augustin : du nom du fondateur de la coopérative de Clermont-l’Hérault. Le cahier des

charges de cette huile du Languedoc comprend une variété principale : l’olivière et la picholine

sur la variété secondaire.

JÉRÔME MOUILLOT

Voir les commentaires

Les olives de bouche sont triées par gabarit. / J.M.

   

Meilleurs Agents | Sponsorisé

Ce Samedi, découvrez gratuitement la valeur de votre bien immobilier
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Accueil Culture et loisirs Patrimoine

La pierre et l’eau, un patrimoine à découvrir

Patrimoine, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Publié le 16/09/2021 à 05:07 , mis à jour à 05:10

À l’occasion des Journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre, l’association Sens Espace

Europe propose des animations à Cantercel, site situé sur les hauteurs de la commune,

lieu d’expériences pour l’habitat. Le thème sera la pierre et l’eau sur le Larzac méridional.

Samedi 18, atelier pierres sèches : sentir, peser, écouter la pierre, l’inscrire dans

l’horizontalité comme l’eau et doser l’air qui la pénètre… Un atelier participatif, sensible et

constructif en découvrant les principes de ce mode de construction ancestral. Camille

Richard, artisan murailler du village, conduira cet atelier avec la construction d’un muret.

Rendez-vous entre 10 h et 11 h à l’atelier de Cantercel. Participation 5 €, pique-nique tiré

du sac, spécialités locales offertes.

Dimanche 19, balade sur le chemin de l’eau de La Vacquerie à Cantercel, une boucle

depuis le village jusqu’au site Cantercel. Marc Leblanc, auteur du livre Le chemin de l’eau,

fera découvrir un ensemble d’ouvrages rustiques traditionnels amenant autrefois l’eau de

la source du Goutal jusqu’au village. Rendez-vous à 9 h 30 devant la mairie.

De 12 h à 14 h, pique-nique tiré du sac à la source du Goutal et de 14 h à 16 h parcours

sur le site de Cantercel, jusqu’à l’atelier où l’exposition "Terre d’utopies : le Larzac

méridional, terre de tradition et d’innovation", élaborée en partenariat entre Cantercel et

 

Marc Leblanc guidera le groupe sur le chemin de l’eau et montrera des ouvrages hydrauliques.
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le CPIE des Causses Méridionaux, sera présentée. À noter que le livre de Marc Leblanc

sera disponible.

Retour au village par le chemin des crêtes et la bergerie de Tedenat. Parcours dans la

journée de 6 km environ.

Renseignements : www.cantercel.com. Inscriptions : Sens espace Europe au 04 67 44 60 06 ou

info@cantercel.com.

Correspondant Midi Libre : 06 46 73 24 30

CORRESPONDANT
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Accueil Actu Société

Le site de Cantercel expérimente l’habitat sensible sur le sud Larzac

Société, Lodève, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Publié le 02/10/2020 à 14:23 , mis à jour à 14:24

Le site prône une approche harmonieuse de la construction, adaptée à son milieu.

Voilà bientôt 30 ans que Jean-Pierre Campredon et Annick Lombardet se sont installés sur

un domaine de 30 hectares sur le Larzac, qu’ils ont acquis avec un groupe d’amis

architectes. Ils ont construit sur Cantercel des ateliers et un cabinet d’architecture, leur

habitation, un gîte.

Se sont aussi greffées sur le site au fil du temps différentes constructions, au gré

d’expériences menées sur l’habitat, lors de stages, de formations pour des professionnels,

de camps ou d’académies d’été pour des étudiants français et étrangers…

Des rencontres organisées par l’association Sens Espace Europe qui gère le lieu situé sur

La Vacquerie, entre les communes de Saint-Pierre-de-la-Fage et de Saint-Privat.

Pédagogie et innovation

"Nous voulons démontrer qu’on peut vivre en autonomie, mais pas en autarcie, que l’on

peut créer une relation d’équilibre et d’harmonie avec les milieux naturels, humains ou

artificiels qui nous entourent, explique Jean-Pierre. Il y a trente ans, nous étions des

Martiens qui débarquaient, aujourd’hui nous sommes des terriens !" Et d’ajouter : "Les

faits montrent chaque jour l’abus d’une technologie de construction d’habitat au service
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de l’économie, et pas de l’humain."

Leur projet est tout l’inverse. Créer et faire vivre un lieu pédagogique et pratique

d’expérimentation et de transmission sur une approche sensible de l’habitat.

"Nous avons travaillé avec des entreprises pour tester différents types de matériaux, de la

toile en passant par les boîtes de celluloses… Nous proposons des stages d’éco

construction autour du bois, des enduits terre ou de la chaux", poursuit Annick.

Avec l’envie aujourd’hui de développer d’autres structures d’accueil et d’hébergement, au

cœur du domaine. Afin d’offrir des expériences d’habitat varié dans un écrin naturel et

sauvage qui mêle sur le sud Larzac plusieurs ambiances paysagères, entre sous-bois,

forêt, coins minéraux, panoramas, et étangs.

Développer des structures d’hébergement

"Cela fait partie d’un projet de développement, sur lequel nous travaillons avec les douze

bénévoles de l’association et un salarié lors de séances de travail mensuelles", complète

l’architecte. Projet qui prévoit la redynamisation des axes de formation et de

sensibilisation, en alliant le culturel et le pédagogique. "Nous profitons de la période

d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal pour réfléchir de notre côté à de

nouvelles collaborations et partenariats."

Comme celui mené depuis deux ans avec l’association Humus Pays d’Oc qui vient à

Cantercel faire son stage annuel sur la permaculture.

La maquette du domaine. / MIDI LIBRE - ALAIN MENDEZ

Deux visites et une formation à venir

Sens Espace Europe propose chaque premier samedi du mois de mars à novembre

une visite publique de Cantercel, accompagnée par un architecte, et la découverte

de l’exposition permanente "Terre d’utopies, paysage et climat de l’observation à
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Réagir

l’adaptation" conçue avec le CPIE des Causses Méridionaux. Sur inscription. Tarifs : 8

€ et 6 € (réduit). Prochains rendez-vous ce samedi 3 octobre puis le 7 novembre de

15 h à 17 h. L’association organise aussi du 22 au 24 octobre une formation "Lecture

et analyse topoesthésique des sites", de 9 h à 18 h avec l’architecte Jean-Pierre

Campredon. Infos et inscriptions : cantercel.com
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UNE HISTOIRE DE RÉSILIENCE !
21 Jan 2021 | Actualités, Parole de labellisé

La Grotte de Clamouse, site classé par le Ministère de l’Ecologie, situé

au cœur des Gorges de l’Hérault (34), a fait de la préservation de la
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nature son ADN. Ce lieu de visite est labellisé Qualité Tourisme

Occitanie Sud de France depuis 2009.

« A la Grotte de Clamouse nous savons ce que c’est de vivre dans un

milieu con�né » nous dit Sandro Casagrande, directeur technique et

commercial. C’est peut-être pour cette raison qu’au début du premier

con�nement, cette entreprise s’est mise en mode « recherche des

solutions ».

La mise en place du protocole sanitaire a été abordée dès les premières

semaines. Ce qui leur a permis d’aller beaucoup plus loin « dès le mois

de mars nous nous sommes rapprochés du Sous-préfet de Lodève

pour travailler sur le protocole sanitaire, peu à peu le protocole

sanitaire est devenu un protocole qualité ».

Le travail sur la gestion des �ux et sur la billetterie en ligne a eu un

impact considérable sur les procédures de travail. En l’intégrant

pleinement dans leur quotidien l’équipe de la Grotte a pu constater les

effets positifs de cette manière de procéder.

90% des visiteurs se sont montrés satisfaits de pouvoir réserver leur

créneau de visite à l’avance. La taille des groupes est passée à trente

personnes au lieu de soixante, et le taux de satisfaction des clients est

passé de 75% à 91% ! Ces changements ont également eu un impact

positif sur la motivation de l’équipe.

« L’année 2020 nous a permis de passer d’une logique d’industrie du

tourisme à une logique de tourisme culturel » nous con�e Sandro

Casagrande. Certes, en 2020 la Grotte de Clamouse a enregistré une

perte de la fréquentation de 50% et une perte du chiffre d’affaires de

38% mais à l’heure du bilan le résultat net est plus élevé.
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Il faut dire qu’en 2020, les visiteurs de la Grotte de Clamouse ne se

lassaient pas du site. « Les clients ont pris possession de la totalité

du site, deux heures après la visite on retrouvait des clients sur la

terrasse panoramique, on a même eu des clients qui faisaient la

visite, allaient se baigner au Pont du Diable et revenaient manger

une glace chez nous ». Oui, mais il paraîtrait qu’à la Grotte de

Clamouse on vend des glaces artisanales « faites pas loin » qui valent

le détour ����

En�n, en mars 2020 la Grotte de Clamouse est aussi devenue le

premier site en France labellisé « Divertissement durable, l’émotion

responsable ». Un label qui valorise leur engagement sociétal. Et cet

engagement interne a trouvé sa prolongation dans un nouveau

produit : Résilience & préparation en entreprise. « Quand on travaille

dans une Grotte on apprend qu’on doit faire avec son

environnement, alors nous avons lancé ce produit pour aider

d’autres entreprises à réagir aux événements de grande ampleur

susceptibles de perturber gravement le fonctionnement

opérationnel ».

Bien que l’avenir reste incertain, Sandro Casagrande se montre

con�ant, peut-être parce qu’il a trouvé la bonne devise : « Ensemble

nous construisons, ensemble nous grandissons ».

Belle année 2021 à vous et à votre équipe Sandro !
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A vos agendas : les ateliers de préparation au label du 1er semestre

L’année se termine avec 15 nouveaux labellisés !

Impact du label sur la satisfaction des clientèles : de très belles

performances !

NOUS TROUVER
QUALITÉ TOURISME OCCITANIE SUD DE FRANCE

Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie
64, rue Alcyone - CS 79507
34960 Montpellier Cedex 2 - France

TÉLÉPHONE

04 30 63 84 20

EMAIL

qualite.tourisme@crtoccitanie.fr

R E N C O N T R E Z  N O T R E  É Q U I P E  D E  C H O C  !

Une histoire de résilience ! - Label Qualité Tourisme Occitanie Sud de F... https://qualite-tourisme-occitanie.fr/une-histoire-de-resilience/?fbclid=...

4 sur 5 23/04/2022, 21:04

https://qualite-tourisme-occitanie.fr/a-vos-agendas-les-ateliers-de-preparation-au-label/
https://qualite-tourisme-occitanie.fr/a-vos-agendas-les-ateliers-de-preparation-au-label/
https://qualite-tourisme-occitanie.fr/lannee-se-termine-avec-15-nouveaux-labellises/
https://qualite-tourisme-occitanie.fr/lannee-se-termine-avec-15-nouveaux-labellises/
https://qualite-tourisme-occitanie.fr/impact-du-label-sur-la-satisfaction-des-clienteles-de-tres-belles-performances/
https://qualite-tourisme-occitanie.fr/impact-du-label-sur-la-satisfaction-des-clienteles-de-tres-belles-performances/
https://qualite-tourisme-occitanie.fr/impact-du-label-sur-la-satisfaction-des-clienteles-de-tres-belles-performances/
https://qualite-tourisme-occitanie.fr/impact-du-label-sur-la-satisfaction-des-clienteles-de-tres-belles-performances/
https://qualite-tourisme-occitanie.fr/qui-sommes-nous/
mailto:qualite.tourisme@crtoccitanie.fr
mailto:qualite.tourisme@crtoccitanie.fr
https://qualite-tourisme-occitanie.fr/qui-sommes-nous/


LES OFFICES DE 
TOURISME

_____________________________



Replay du samedi 20 mars 2021

L'Hérault naturellement avec
L'office du Tourisme de st Guilhem
le Désert Vallée de l'Herault

 Écouter (29min)

Samedi 20 mars 2021 à 11:15

Revenir plusieurs fois au même endroit pour encore être
surpris .....direction St guilhem le Désert !

St Guilhem le Désert

Aude-Lise THEULE, guide conférencière, pour la
présentation historique et touristique de la cité médiévale.
Office du tourisme st guilhem le désert vallée de l'hérault

Bernard HOMBERT, délégué au patrimoine à la Mairie, sur
le musée de l’abbaye de Gellone

Frédéric RENÉ, fondateur de la pisciculture « Château
Castillone », qui produit un caviar made in Saint-Guilhem
en ayant la particularité de ne pas tuer les esturgeons

L'Hérault naturellement
Le samedi et le dimanche à 10h30

Par Pascale Orsini

France Bleu Hérault

Fil info

20:51

Une journée dédiée aux chiens sur les
plages du Prado à Marseille
France Bleu Provence

20:46

Rennes : 400 personnes à la marche
blanche pour Marie, victime de
féminicide
France Bleu Armorique

20:44

La Celle-Dunoise : un "marché 100%
gratuit" organisé à la base de loisirs
France Bleu Creuse

20:38

La ligne TER Saint-Raphaël Cannes
arrêtée par la chute d'un arbre
France Bleu Provence et France Bleu Azur

20:17

La Barben : le parc Rocher Mistral en
partie fermé sur arrêté municipal
France Bleu Provence et France Bleu
Vaucluse

19:36

Romans-sur-Isère : le jeune de 17 ans
interpellé pour un rodeo moto porte
plainte contre les forces de l'ordre
France Bleu Drôme Ardèche

19:18

A cause des travaux sur l'A20, Pierre-
Buffière est engorgée de voitures et les
habitants n'en peuvent plus
France Bleu Limousin

18:59

Départs en vacances : les routes d'Ile
de France classées orange ce
dimanche
France Bleu Paris
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Château Castillonne

Mots clés:

Patrimoine

Pascale Orsini

Tous les épisodes

L'Hérault naturellement à Marseillan avec l'office de Tourisme de
Marseillan
27 juin 2021

Direction Marseillan et ses bons plans !

Audio

SUIVEZ FRANCE BLEU

ABONNEZ-VOUS

SERVICES  FRANCE BLEU

LE TRAFIC

Tout savoir sur la circulation de la rég

Audio
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Languedoc Nature : pour l’amour d’un petit coin de planète...

Jerome Bourgine

Home » Écotourisme » Languedoc Nature : pour l’amour d’un petit coin de planète...
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Pour pouvoir conserver son emploi, Frédéric Certain aurait été obligé de quitter ce Languedoc qui l’accueillait depuis quelques
années et dont il était tombé amoureux. Au lieu de cela, il a fondé Languedoc Nature avec son associée Fabienne Le Velly et,
depuis plus de 15 ans, fait découvrir avec passion et respect cette région à la diversité extraordinaire. Rencontre avec un passeur
de bonheur qui se veut définitivement « artisan »…

Voyageons Autrement : Pouvez-vous résumer votre parcours en quelques mots et nous dire pourquoi vous avez créé Languedoc
Nature avec Fabienne Le Velly en 2004 ?

Frédéric Certain : A la base, se trouve ce que l’on appelle un « accident de parcours ». Alors que je venais de m’installer dans le Languedoc,
l’entreprise d’agro-alimentaire pour laquelle je travaillais opéra une vaste restructuration assortie de suppressions d’emploi. Pour conserver le mien, il
aurait fallu que j’accepte un poste dans une autre région, ce que je ne souhaitais pas car j’étais tombé sous le charme du Languedoc. Je réfléchis donc à
la meilleure façon de me reconvertir avec conviction et passion : guide VTT ? Accompagnateur en montagne ?… Cela m’amena à ausculter l’offre
touristique spécialisée sur la région et découvrir qu’elle n’était pas considérable, loin de là. Fabienne, ayant été formée au tourisme, nous nous mîmes
alors à travailler sur ce projet en 2003 et nous lançâmes en 2004.

VA : Vous proposez une vingtaine de destinations différentes, toutes situées en Languedoc. Qu’est-ce qui vous a séduit dans cette
région ? Comment la décririez-vous ?

Frédéric Certain : Nous nous concentrons en effet sur l’Occitanie avec quelques extensions aux montagnes voisines lors des sorties hivernales.
Arrivés à la fin des années 90, nous avions l’habitude de sillonner la région pour nos sorties personnelles : randos, VTT, ski d’hiver (tout ce que nous
nous sommes mis à proposer ensuite au final). Nous avons aussitôt été éblouis par la diversité des paysages ; par un certain art de vivre également,
centrés sur la gastronomie, le vin, etc. Le plus étonnant étant cette possibilité de passer d’un milieu à un autre, complètement différent, en quelques
dizaines de kilomètres. C’est cela qui a achevé de nous convaincre car nous avons tout de suite vu quelles superbes possibilités de séjours itinérants
cette richesse territoriale offrait.
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VA : Qu’est-ce que cela apporte au client d’avoir affaire à un hyper-spécialiste de la destination ?

Frédéric Certain : Il y a la grande connaissance du territoire d’abord, bien entendu. Renforcée par notre soif inextinguible d’effectuer des repérages
sur le terrain. Puis démultipliée par l’approche multipratiques proposée et issue de notre histoire personnelle. Cette expérience multidisciplinaire des
modes de locomotion et des approches ouvre une large possibilité de possibles qui permettent de répondre au plus près et au mieux à chaque
demande. Même quand celle-ci s’avère complexe ou spécifique. Nous nous sommes ainsi donné les moyens de faire du véritable sur-mesure.

VA : Quels types de voyages proposez-vous et qu’est-ce qui les caractérisent ?

Frédéric Certain : Première caractéristique forte, émanant de nos principes : la mobilité douce. Elle est systématique. Nous proposons d’un côté de
l’itinérance douce en pleine nature et de l’autre des séjours centrés sur la découverte écotouristique. Car nous n’avons pas souhaité saupoudrer tous
nos séjours d’une petite dose marketing d’écotourisme, mais bien plutôt construire de vraies propositions thématiques reposant sur cet aspect des
choses, pour ceux qu’il intéresse.

VA : Deux exemples de propositions Languedoc Nature : un must validé par les clients et un chouchou personnel…

Frédéric Certain : Voilà un vrai casse-tête puisque nous proposons aujourd’hui 80 séjours au moins, sans compter les options et variantes. Mais
bon, plébiscité par le public depuis le début, le tour des monts d’Aubrac me vient immédiatement aux lèvres tant le succès de ses paysages ouverts
portant loin très loin fait l’unanimité. Surtout additionné de son extension à la Margeride. Mon chouchou dépend ensuite de la saison mais j’opterai,
aux beaux jours, pour la rando entre Causses et Gorges du Tarn car après les espaces ouverts et désertiques des grands Causses qui me laissent
toujours admiratifs, l’arrivée, une fois franchies les falaises, sur les gorges vertes et bleutées est une pure jouissance. Quant à la saison hivernale, je
vote pour le ski nordique effectué sur le mont Lozère. A deux heures de Montpellier, le dépaysement y est total et vous avez vraiment l’impression
d’avoir été téléporté dans le Grand Nord !

Languedoc Nature : pour l’amour d’un petit coin de planète... https://www.voyageons-autrement.com/languedoc-nature-passeur-de-bo...

2 sur 5 23/04/2022, 21:12



VA : Rando, vélo,  canoe, chevaux, ski de fond sont vos principaux modes de découverte. Mais vous avez également quelques
propositions de séjours plus spécifiques, donc…

Frédéric Certain : Nos activités sont toutes conçues comme des modes d’approche des territoires. Il ne s’agit pas de pratiquer une activité pour la
seule pratique, mais d’y associer un côté contemplatif ainsi qu’une certaine part de découverte, distillée dans les itinéraires comme autant de post-it
révélateurs : « ici, si vous voulez prendre quelques minutes, vous avez une ferme caractéristique et très accueillante. Elle est éleveuse de brebis et lui
apiculteur »… On ouvre ainsi aux gens des possibilités de découverte supplémentaires, sachant que s’ils souhaitent s’y investir davantage une autre
fois, les séjours écotouristiques sont faits pour ça. Certains par exemple, ont un coup de cœur pour les rapaces lors d’une première itinérance. Et
reviennent ensuite participer à leur observation dans le cadre du programme que nous avons mis en place avec le Parc National des Cévennes et un
médiateur spécialisé. Idem pour la découverte des vins et de la viticulture locale, etc. etc.

VA : Quelle part est faite à la durabilité et à l’éco-responsabilité dans vos propositions ?

Frédéric Certain : C’est un critère de base, absolu, on en a parlé un peu déjà. Non seulement nous nous concentrons sur la mobilité douce, mais,
connaissant l’impact environnemental lié aux déplacements, nous incitons les gens à nous rejoindre au moyen des transports collectifs. Chaque
proposition faite est accompagnée d’un encart présentant les possibilités existant côté transports collectifs. Nous sensibilisons également chacun à
l’environnement et à sa fragilité au moyen de fiches apparaissant en marge des carnets de voyage.

VA : Et quelle part est faite à la rencontre humaine ?

Frédéric Certain : Les échanges sont une part essentielle de nos séjours et se déclinent de diverses façons. A travers le choix des guides tout d’abord
pour ce qui est des séjours encadrés (cf question suivante). A travers les invitations distillées en chemin dont nous avons parlées également. A travers
le choix des hébergements enfin, surtout. Nous attachons une grande importance à la capacité et à l’envie des hôtes d’échanger. Hôtes que nous
considérons comme autant d’ambassadeurs de leur territoire. Tous n’ont pas cette qualité au plus haut point, naturellement, mais il y a toujours de 3 à
5 étapes par itinérance où nous savons que les échanges seront forts et que les clients nous dirons : « On a passé une super soirée avec le monsieur de
la chambre d’hôte… ». On connaît bien sûr tous nos prestataires et on les a choisis pour ça, entre autres.
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VA : Qui sont vos guides et accompagnateurs ? Que leur demandez-vous en priorité ?

Frédéric Certain : Ce sont tous des locaux, critère indispensable. On a créé nos réseaux au fil de nos repérages et, outre leur compétence technique,
on les a retenus pour leur capacité à raconter leur région, à transmettre leur passion et leur engagement ainsi que pour la façon dont ils envisagent et
vivent leur métier.

VA : Que change la situation sanitaire actuelle pour vous ?

Frédéric Certain : Il est évident que la multiplication des contraintes rend le métier plus difficile au quotidien. Mais en cherchant et trouvant des
solutions, on évite de tomber dans la résignation. Alors, oui, l’itinérance est devenue quasi impossible en raison de la fermeture de nombreux
établissements et on fonctionne différemment, avec ceux qui restent ouverts. On s’arrange et on fait de notre mieux en mode dégradé. Mais les gens
ont un tel besoin de respirer qu’ils se sont dit comblés par ce qu’on leur proposait. Et nous aussi on a été comblés du coup. Au final, on a même réussi
la meilleure saison estivale de notre histoire !

VA : Le plus beau compliment qu’on vous ait fait ? Celui qui vous a le plus touché

Frédéric Certain : C’est souvent l’affirmation des gens que leur séjour allait au-delà de leurs attentes. Ayant formulé leur demande, ils étaient
heureux de la proposition puis de s’élancer sur le parcours, mais, à leur retour, au moment de donner leur retour d’expérience, ils se sont vraiment
montrés ravis, assurant qu’ils s’attendaient bien à quelque chose comme ça, mais « pas à ce niveau ». Je crois néanmoins que le témoignage qui m’a le
plus touché est celui de ce couple de débutants absolus qui hésitait à se lancer dans un séjour multi-activités nordiques, l’hiver. A leur retour, ils
exultaient, expliquant qu’ils avaient franchi un cap fort, dépassé leurs peurs et s’étaient révélés à eux-mêmes, y prenant énormément de plaisir. Le top,
pour nous, bien sûr. On dort bien ces soirs là…
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VA : De quoi n’avons-nous pas parlé qui soit important pour vous ?

Frédéric Certain : On est très attachés à la notion d’artisanat. On fait tout pour ne pas céder à certaines facilités, certains automatismes. On poursuit
nos expérimentations, en se remettant souvent en cause. On veut rester fidèles à nos envies de découverte du départ et notre exigence est boostée par
le fait qu’avec la crise, l’attente est devenue plus forte encore, a acquis surtout une dimension quasi thérapeutique. Nos séjours deviennent comme une
sorte de baume existentiel pour les gens. Alors, on prend soin d’eux.
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Accueil Culture et loisirs Gastronomie et Terroir

Hérault : un caviar affiné 6 mois, à Saint-Guilhem-le-Désert

Gastronomie et Terroir, Lodève, Montpellier

Publié le 21/12/2021 à 09:25

La pisciculture Château Castillonne travaille de façon artisanale, en petite quantité.

150 kg de caviar produits cette année, pas plus. La pisciculture Château Castillonne, à Saint-

Guilhem-le-Désert, travaille ce symbole du raffinement gastronomique dans l’artisanat. Et

selon une technique singulière : les œufs sont prélevés par césarienne, de sorte que 95 %

des esturgeonnes survivent à l’opération.

Autre particularité de ce caviar héraultais : le travail d’affinage mené pendant 6 mois, afin

d’obtenir des saveurs plus intéressantes.

Originalité encore : sur chaque boîte, figure le prénom du poisson duquel sont issus les

œufs. "Il y a Madonna, Mireille, Jacqueline, mais aussi des princesses Disney comme

Cendrillon. C’est notre méthode de traçabilité !", explique Frédéric René, le directeur de

l’exploitation, qui poursuit l’aventure initiée par son père François, retraité de l’Ifremer.

"Nous réservons 30 à 40 % de la production à la vente au public. Le reste est destiné à des

chefs tels que Gilles Goujon ou Lionel Giraud", indique Frédéric René. Château Castillonne

 

Frédéric René, le directeur, sur le site de production. / PHOTO J. M.
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produit aussi des poissons fumés : anguille, saumon, truite, daurade royale.

Des spécialités que les particuliers peuvent trouver à la boutique de la pisciculture, ouverte

tous les jours (sauf le 25 décembre) jusqu’au 31 décembre, ainsi que dans plusieurs points

de vente de Montpellier et des environs (Comtesse du Barry, rue de la Loge ; halles Laissac ;

Locavorium à Saint-Jean-de-Védas…).

Le caviar est proposé à 38 € la boîte de 15 g à la boutique de la pisciculture à Saint-Guilhem-

le-Désert (40 € sur le site internet, 45 € chez les revendeurs).

caviar-castillonne.com. Tél. 06 15 77 09 67.

FABIEN ARNAUD
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Accueil Sport Autres sports

Le 10 octobre, c’est la fête de la randonnée

Autres sports, Saint-Saturnin-de-Lucian

Publié le 06/10/2021 à 05:06

La trente-neuvième édition de la Fête départementale de la randonnée pédestre aura lieu

à Saint-Saturnin le dimanche 10 octobre, l. Plusieurs boucles de randonnée, avec quatre

niveaux de difficulté, ont été créées et balisées spécialement pour ce jour de fête au

départ du village. Les heures de départ s’échelonneront selon les itinéraires.

Quatre niveaux de difficulté

Circuit familial, les crêtes de Saint-Guiraud 8 km, 240 m D +, départs entre 9 h 30 et 10 h.

Circuit randonneur, Entre Vignes et villages, 13 km, 415 m D + ; départs entre 9 h et 9 h

30. Circuit bon randonneur, du canyon du Diable au roc des deux Vierges, 16,5 km, 720 m

D +, départs entre 8 h et 8 h 30. Circuit randonneur expérimenté, le Mont Saint-Baudille

par le Val Durand, 25 km, 1 005 D +, départs entre 7 h 30 et 8 h.

Pas besoin d’être adhérent à un club de rando, c’est ouvert à tous. Une seule condition,

s’inscrire au préalable sur le site herault.ffrandonnee.fr.

Mille places prévues, des animations et un marché

L’inscription est de 10 € pour les non licenciés et 5 € pour les licenciés FFRandonnées.

Gratuit jusqu’à 15 ans. Présentation du pass sanitaire dès 12 ans, avant remise d’un
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bracelet.

Sur place, un marché paysan, une animation musicale, restauration, buvette et tombola.

Visite guidée du Sentier du vin des poètes à 15 h.

L’événement est organisé par le Comité départemental de randonnée pédestre de

l’Hérault, avec le concours de la commune de Saint-Saturnin-de-Lucian, de la

Communauté de communes Vallée de l’Hérault et de son Office de tourisme, du

Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport.

Oeno-rando en l’honneur de Max Rouquette

Le Sentier du vin des poètes de St-Saturnin-de-Lucian est une Œno-Rando®. Les Œno-

Rando® de l’Hérault invitent à la découverte des territoires viticoles à pied. Chaque Œno-

Rando® a son thème. Celui de Saint-Saturnin, créé en 2009, en l’honneur de Max

Rouquette, le poète occitan qui possédait une maison familiale et des vignes au village,

développe la poésie sur son sentier. Il est animé par un concours annuel qui voit le texte

du gagnant gravé sur le parcours et édité en contre-étiquette d’une cuvée spéciale de la

Cave Coopérative Fonjoya.

Renseignements : 04 67 67 41 15 ; herault.ffrandonnee.fr ou Office de tourisme

intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert/ Vallée de l’Hérault au 04 67 57 58 83.

Correspondant Midi Libre : 06 85 87 47 79

CORRESPONDANT
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BaseAttackForce.com | Sponsorisé

Si vous possédez un ordinateur, vous devez jouer à ce jeu. Aucune
installation

Panneaux solaires nouvelle génération | Sponsorisé

Profitez d'une installation solaire à bas prix avant que la prime ne s'arrête cet
été !
Ces panneaux solaires nouvelle génération permettent aux propriétaires Français 
d’économiser jusqu’à 70% sur leur facture d’électricité. Estimez vos économies en …
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P

Au Château Castillonne, à Saint-
Guilhem-le-Désert, un trio
d’associés-amis signe un caviar
superbe issu d’un mode de
production exclusif… De quoi
enchanter les chefs de la région et
d’ailleurs !

roduire du caviar sans tuer les esturgeons !
Ce projet presque fou est né dans la tête de

François René, ingénieur agronome et directeur
de recherche à Ifremer. En 1974, il est nommé
pour accueillir 3000 esturgeons donnés par la
Russie à la France. Arrivés dans l’actuelle
Occitanie, les poissons sont vendus en
Aquitaine, région plus adaptée à l’élevage de
cette espèce, pour créer la �lière du caviar
français. En 2016, François René, alors en
retraite, se lance dans l’expérimentation de son
idée quasi-révolutionnaire : les premiers essais
aboutissent à une survie d’environ 50 % des
poissons. Economiste à Paris, son �ls Frédéric
reprend le �ambeau de l’entreprise paternelle,
bientôt rejoint par Alan Brière-Pavia, chef de
cuisine de formation, et Léo Carpentier, qui
abandonne son métier de promoteur immobilier.
Le trio se retrouve donc à la pisciculture
installée aux abords immédiats du magni�que

Les héros de l'Hérault : Caviar du Languedoc et d’exception ! - 180°C la ... https://www.180c.fr/la-gazette/reportages/caviar-languedoc/

2 sur 8 23/04/2022, 16:05

https://www.180c.fr/la-gazette/reportages/caviar-languedoc/?wpfpaction=add&postid=13105228
https://www.180c.fr/la-gazette/reportages/caviar-languedoc/?wpfpaction=add&postid=13105228
https://www.180c.fr/la-gazette/reportages/caviar-languedoc/?wpfpaction=add&postid=13105228
https://www.180c.fr/la-gazette/reportages/caviar-languedoc/?wpfpaction=add&postid=13105228
https://www.180c.fr/la-gazette/reportages/caviar-languedoc/?wpfpaction=add&postid=13105228
https://www.180c.fr/la-gazette/reportages/caviar-languedoc/?wpfpaction=add&postid=13105228
https://www.180c.fr/la-gazette/reportages/caviar-languedoc/?wpfpaction=add&postid=13105228
https://www.180c.fr/la-gazette/reportages/caviar-languedoc/?wpfpaction=add&postid=13105228
http://www.180c.fr/produit/acces-aux-recettes-ligne/
http://www.180c.fr/produit/acces-aux-recettes-ligne/
http://www.180c.fr/produit/acces-aux-recettes-ligne/
http://www.180c.fr/produit/acces-aux-recettes-ligne/


village de Saint-Guilhem-le-Désert, dans le
Languedoc.

C’est dans le Languedoc, plus connu pour son
vignoble que son caviar, que les trois amis-

associés se sont installés – © 180°C – Vincent
Baldensperger

Les tests se poursuivent et le taux de survie des
poissons grimpe vite à 90 ou 95 %. De 5 kg de
caviar la première année, la production du
Château Castillonne atteint aujourd’hui 140 kg,
volume anecdotique comparé à la production
des autres acteurs de la �lière qui varie de 700
kg pour les plus modestes à 20 tonnes pour les
plus importants. Et pas question de devenir un
gros faiseur ! Plutôt préserver une rentabilité
économique tout en respectant la taille humaine
de l’entreprise. De toutes façons, la technique de
production utilisée, très chronophage, interdirait
presque de facto l’éventuelle ambition de
devenir un mastodonte du secteur et d’inonder
le marché.

Quelle est donc cette technique unique et
exclusive employée au Château de Castillonne ?
Le secret est bien gardé ! En Sibérie, sa contrée
d’origine, l’esturgeon hiberne. A Saint-Guilhem,
les trois compères recréent cette hibernation
naturelle, sortent les poissons de l’eau
anesthésiés en quelque sorte, les opèrent pour
récupérer les œufs puis les remettent à l’eau. Le
tout sous contrôle vétérinaire… Et vous en savez
bien assez avec ça ! Léo Carpentier ajoute :
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 la grande
majorité des

esturgeons font
des œufs tous les
ans. Chez nous,

on ne les prélève
que tous les

deux voire trois
ans sur chaque
poisson, pour

laisser ce
dernier

tranquillement
se remettre de
l’opération. 

Dans les bassins, pas plus de 15 kilos de
poissons au mètre cube, soit deux fois moins

que les préconisations du cahier des charges bio
– © 180°C – Vincent Baldensperger

Au centre de leur démarche et de leur
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philosophie, le respect de l’animal mais aussi le
respect vertueux et durable de l’environnement.
De ce point de vue, le site de Saint-Guilhem-le-
Désert est idéal : la pisciculture est alimentée
par les eaux très pures du Verdus, un petit
af�uent de l’Hérault. Son débit important permet
le renouvellement des eaux des bassins,
oxygénées naturellement, en une heure en hiver
et deux au printemps et en été. Le tout par
gravité, sans aucune dépense énergétique. A ces
conditions naturelles avantageuses s’ajoutent
aussi des pratiques très qualitatives : pas plus de
15 kilos de poissons au mètre cube, soit deux
fois moins que les préconisations du cahier des
charges bio. Cette faible densité permet d’éviter
par exemple la stagnation trop importante
d’éléments comme les excréments dans les
bassins. Bref, tout est fait dans le but de bien
traiter les poissons et, évidemment, d’obtenir le
meilleur caviar possible. Là encore, Château
Castillonne cultive une certaine singularité. En
effet, la grande majorité du caviar produit en
France est un caviar primeur : les poissons sont
tués en octobre-novembre, le caviar mis en boîte
et vendu aussitôt.

Complexe, rond, équilibré, intense, plus
onctueux et long en bouche, voilà ce à quoi

ressemble un caviar af�né – © 180°C – Vincent
Baldensperger

Château Castillonne, lui, af�ne son caviar avant
de le présenter à sa clientèle : une fois
« récolté », il est mis en boîte d’af�nage, et
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vieillit tranquillement en cave durant six, huit
mois voire un an. Quand le caviar primeur se
montre vif, croquant, explosif, le caviar af�né –
ou vintage – se révèle plus complexe, rond,
équilibré, intense, plus onctueux et long en
bouche. Une expression totalement différente
qui autorise un usage différent et inspire des
recettes étonnantes aux chefs comme le triple
étoilé de Fontjoncouse Gilles Goujon ou Lionel
Géraud, toque étoilée de la Table Saint-Crescent,
à Narbonne. Léo Carpentier explique par
exemple que ce dernier associait le caviar du
Château Castillonne à une viande maturée et des
échalotes fermentées. Il évoque aussi le travail
de Stéphan Paroche, chef de la Table, à
Assignan, qui le marie avec anchois demi-sel et
houmous au curcuma. Le caviar de Saint-
Guilhem-le-Désert est unique et ça commence à
se savoir !

Les chefs sont de plus en plus nombreux à taper
à la porte pour essayer d’obtenir quelques-uns
de ses précieux grains, enfermés dans des boîtes
au dos desquelles est inscrit le p’tit nom du
poisson « producteur », comme Perséphone ou
Maria. Dans leur boutique située dans le village,
Frédéric René et ses acolytes en vendent aussi
en direct aux touristes et aux locaux, comme ils
proposent aussi anguilles, saumons et dorades
fumées en délicieux seconds rôles.

Notre suggestion accord mets-vin

Pour escorter ce caviar af�né à l’expression
plutôt intense, on vous suggère le Viognier du
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Domaine Bois Bories, avec sa �nale fraîche et
salivante. Un accord énergique qui mariera le
côté très expressif de ce blanc à la complexité du
caviar.

Vous pouvez également opté pour la cuvée
Barathym, un vin blanc dont les cépages lui
confèrent une certaine droiture, idéale pour
escorter avec tempérament et délicatesse le
caractère af�rmé des caviars af�nés de la
Maison Castillone.

Pisciculture du Verdus – Château
Castillonne

Impasse de la Sablette
34150 – Saint-Guilhem-le-Désert

06 15 77 09 67 // https://caviar-
castillonne.com(https://caviar-castillonne.com)

Concours des vins de la vallée de
l’Hérault(https://www.vins-vallee-herault.fr)(https:
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//www.vins-vallee-herault.fr/le-concours)

Ouvert aux 200 caves particulières et
coopératives de 43 communes en vallée de
l’Hérault, le concours récompense les vignerons
locaux pour leurs meilleurs produits depuis plus
de 30 ans.
Douze dénominations (AOP et IGP) sont
présentes au sein du périmètre du concours et
témoignent de l’exceptionnelle diversité de
pro�ls de vins disponibles.

Pour suivre toutes les actus du concours : 

(https://www.facebook.com/concoursvinsvalleeherault)

concoursvinsherault(https://www.instagram.com

/concoursvinsherault/)
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Accueil Actu Environnement

Oenorando inaugure un chemin

Environnement, Gignac

Publié le 11/12/2021 à 05:09

L’office de tourisme Saint-Guilhem-le-Désert, la CCVH et les vignerons ‘’Tour et Terroirs’’, le

comité départemental de randonnée pédestre, les communes d’Aniane et Gignac, Hérault

sports et le département de l’Hérault, vous invitent à l’inauguration du nouveau chemin

d’Oenorando, dans une randonnée pédestre à travers les vignobles locaux.

Un circuit de 12 km, offrant de nombreux points de vue sur les bords du massif de

l’Arboussas, à travers des vignobles d’appellation, des parcelles travaillées par des

viticulteurs en coopérative et des domaines indépendants. Partant de Gignac, du caveau

Tour et Terroir, le dimanche 12 décembre à partir de 8 h 30, vous découvrirez le Clos d’Alice,

La Croix Vacille, le Mas de Mazet, la Campagne des marguerites, le Mas de Milhou, le Mas

Daumas Gassac, le Château Capion, le domaine du Rieussec et plusieurs autres.

Le parcours durera environ 3 h 30, avec un niveau marche moyen, sur tracé juste un peu

vallonné, mais prévoyez des chaussures de marche adaptées.

L’inscription est gratuite et se fera sur place. Le pass sanitaire est obligatoire. Plus d’informations
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Accueil Economie Agriculture

Premier Diablovino ce samedi au mas Palat

Agriculture, Gignac

Publié le 28/05/2021 à 05:07 , mis à jour à 05:11

Il y a toujours une bonne raison d’aller au mas Palat, très connu pour ses oliviers et sa

fabrication sur place d’huiles aux saveurs du Sud, maintes fois primées.

Situé en haut de Gignac (sortie 60, sur l’A750), on peut aussi y séjourner dans ses

chambres d’hôte, venir à l’un des marchés de terroir qui y sont organisés ou à ses fêtes de

producteurs avec restauration sur place de produits locaux.

Samedi 29 mai, le mas Palat organisera, de 10 h à 19 h, son premier Diablovino, en

partenariat avec l’association Le Diable est dans le verre ! De nombreux domaines seront

présents : les 3 Sens, Bastide des songes, mas Cap d’Alien, le clos Aguilhem, le clos

Combals, domaines Chemin Farrat, Fons Sanatis, la Rouquette, les Olivèdes, Ferrussac,

mas Conscience, mas Palat, mas d’Amélie, mas de l’Erme, mas des Brousses, mas des

Colibris et mas Lasta.

Pendant cette journée, Sandrine et Sébastien Mora, les propriétaires, feront visiter aux

curieux, entre les dégustations, le moulin et ses équipements ultramodernes.

Correspondant Midi Libre : 07 77 95 48 94

 

ABONNÉS 
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Accueil Culture et loisirs

Saint-Jean-de-Fos : testez le spéléopark dans la grotte de Clamouse

Culture et loisirs, Montpellier, Saint-Jean-de-Fos

Publié le 28/06/2021 à 19:37

Envie de fraîcheur par ces temperatures caniculaires ? Visitez une grotte, monument

naturel dont la temperature est constante.

Située à 30 minutes au nord de Pézenas, la grotte de Clamouse est une merveille

souterraine qui propose un parcours sportif pour la découvrir autrement et en famille.

L’alternative à la visite guidée classique est le Spéléopark, équivalent d’un parcours

accrobranche appliqué au milieu souterrain avec divers ateliers (ponts de singe,

tyroliennes). L’activité ouverte aux enfants à partir de 8 ans ne se limite pas à ces aspects

ludiques et sportifs car il s’agit également d’une véritable visite guidée, avec des

explications géologiques et didactiques…

Vous apprendrez que cette cathedrale est restée secrete pendant des millénaires avant

d’être découverte en 1945. Une merveille souterraine que le lent travail de l’eau ne cesse

d’embellir au fil du temps. Elle doit sa renommée à la beauté, la diversité, l’abondance et

la rareté de ses concrétions. Unique !

Tarifs : de 25 à 30 €. Tous les jours de 10 h 30 à 18 h. Réservation au 04 67 57 71 05.

clamouse.com



Spéléopark dans la grotte de Clamouse. / MIDI LIBRE
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Accueil Culture et loisirs Sports et nature Balades et randonnées

Une nouvelle stèle s’est invitée sur le sentier du vin des poètes

Balades et randonnées, Saint-Saturnin-de-Lucian

Publié le 23/05/2021 à 05:08 , mis à jour à 05:11

Une nouvelle stèle a pris racine sur le sentier du vin des poètes. Yves Rey est l’heureux

lauréat du prix Pierre et soleil 2020 pour son poème : "Quand le dernier jour oublie de

compter les heures, c’est l’heure de l’envol." Un texte court, concis, dense, façon haïku qui

a plu au jury. "En quelques mots, l’essentiel est dit, sur la vie, sur l’envol avec tout le

mystère que cela suppose. C’est ouvert."

La surprise est belle et pleine de promesses pour Yves Rey. C’est l’envol ! Il commence,

tout juste, sa carrière de poète après une vie professionnelle bien remplie qui l’a amené à

beaucoup voyager. En 2017, avec sa compagne, il a posé ses valises à Montpellier.

"Depuis trois ans, la retraite me laisse le temps d’écrire. Le thème de ce concours "Passe

le temps…" m’a inspiré. J’en ai eu connaissance grâce à la Maison de la poésie de

Montpellier. J’étais loin de penser que j’aurais le premier prix !"

Son poème est écrit sur la stèle réalisée à l’atelier Annick et Charly de Saint-Guiraud,

inaugurée ce 21 mai (1). Il est également édité sur les étiquettes de la cuvée du Sentier

des poètes 2020, mise en bouteille par la cave Fonjoya.

Le thème pour 2021 est "Sous d’autres ciels". Le 31 mai est le dernier jour pour la remise

des poèmes. Toute personne âgée d’au moins 5 ans peut participer (2). En raison de la
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crise sanitaire, la remise des prix s’effectuera, comme l’an passé, par l’enregistrement

d’une vidéo visible à partir du 26 juin.

(1) Pour voir la remise des prix : https ://vimeo.com/543077195

(2) Envoi en format Word ou Open Office (pas de pdf) par mail à pierreetsoleil34@orange.fr

ou, exceptionnellement, par voie postale à Association Pierre et soleil, concours de poésie "Le

Sentier des poètes", 5 avenue Noël-Calmel, 34725 Saint-Saturnin-de-Lucian. Contact : 04 67 96

49 12.

Correspondant Midi Libre : 06 85 87 47 79

CORRESPONDANT
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LES EVENEMENTS
_____________________________



Mai 2021



Juin 2021



REVUE DE 

PRESSE 

 

 



REVUE DE PRESSE 
GOÛT DE France EN LANGUEDOC CŒUR D’HERAULT 

 
 

Presse spécialisée tourisme & vin 

Média Date de parution Titre 

Terre de vins (parution nationale) Début mars 2019 L’actu en Occitanie : Goût de France 

en Languedoc Cœur d’Hérault 

La lettre T (parution régionale) Mars 2019 La destination Vignobles & 

Découvertes « Languedoc Cœur 

d’Hérault… » 

Journal Vign’ette (parution régionale) Mars 2019 Les 22, 23 et 24 mars prochains la 

destination Vignobles & Découvertes 

« Languedoc Cœur d’Hérault » sera 

en fête. 

 

Presse locale 

Média Date de parution Titre 

Magazine Mon Hérault (magazine du 

département) 

Fin février -début mars 

2019 

Week-end vigneron 

Sortir Début mars Goût de France en Cœur d’Hérault 

les 22,23 et 24 mars prochains 

Métropolitain Le  mardi 12 mars 2019 Aniane : une brocante 

bistronomique au Château Capion 

Midi Libre 

 

Le jeudi 14 mars 2019 Une soirée pour lancer Goût de 

France, ce vendredi au Clos du 

Serres 

Midi Libre 

 

Le samedi 16 mars Dégustation inédite à la cave 

Coopérative 

Midi Libre Le jeudi 21 mars Goût de France” s’installe sur le 

Cœur d’Hérault 

Midi Libre  Le jeudi 21 mars Accord vin et chocolat 

Midi Libre Le jeudi 21 mars Une mise en bouche à Saint-Jean-de-

la-Blaquière 

La Gazette de Montpellier Le jeudi 21 mars Brocante au château à Aniane 

Midi Libre Le vendredi 22 mars Week-end du goût au Domaine de 

Pélican 

Midi Libre Le vendredi 22 mars  Brocante bistronomqiue 

Midi Libre Le dimanche 31 mars  Défi réussi entre vigneron et 

restaurateur 

Midi Libre Le mardi 2 avril La dégustation « accord chocolat et 

vin » a attiré beaucoup de monde 

 

Radio 

Média Jour(s) et heure(s) de 
diffusion 

Détails 



Radio Lodève Le vendredi 15 mars à 13h Dans l’émission de la Communauté 

de Communes du Lodévois & Larzac 

Durée : 10 min environ 

Fichier audio en pj 

Radio Pays Hérault Le  mardi 19 mars à  8h30 

& 12h20 

Dans l’émission Vivre Ici 

Durée : 12 min environ 

Fichier audio en pj 

France Bleu Hérault Le samedi 15 mars à …. Dans l’émission ….. 

Itw de Magali Leon Philip 

Durée : …. 

 

Site Internet 

Site Lien Détails 

Site du CRT Occitanie  https://www.tourisme-occitanie.com/ 

   

En page d’accueil 

Site de l’Oenotour http://oenotour.herault.fr/actualites/61/16-

actualites.htm?id=61  

Dans la rubrique 

« actualités » 

Site Hérault Tourisme http://www.herault-

tourisme.com/agenda/~/offrestouristiques-24-

1.html 

 

Dans la rubrique 

« Agenda » 

 

(soirée de lancement  + 

week-end) 

Site Journal Vign’ette https://www.journalvignette.fr/evenement/soiree-

lancement-gout-de-france-en-languedoc-coeur-

dherault/ 

 

https://www.journalvignette.fr/evenement/gout-

de-france-en-languedoc-coeur-dherault/ 

Dans la rubrique 

« Evènements » 

 

(soirée de lancement  + 

week-end) 

Site Fête de la 

gastronomie 

https://www.economie.gouv.fr/fete-

gastronomie/gout-france-en-languedoc-coeur-

dherault-28?localisation=France  

Dans la rubrique « Tous 

les évènements » 

Site Via Occitanie https://viaoccitanie.tv/gastronomie-en-fete-avec-

gout-de-francegood-france/ 

 

 

Site C quand, l’agenda 

de vos sorties 

https://cquand.fr/ 

  

Dans la rubrique 

« Hérault » 
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Agenda : soirée de lancement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda : week-end du 22,23, 24 mars 
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Accueil Culture et loisirs Gastronomie et Terroir

Seconde édition du Diable est dans le verre

Gastronomie et Terroir, Aniane

Publié le 22/07/2020 à 05:10 , mis à jour à 05:10

Le territoire recommence à prendre des couleurs et le Domaine Capion, toujours très

actif en cette période estivale, ne déroge évidemment pas à la règle. Avec la deuxième

édition du Diable est dans le verre, le samedi 25 juillet dans le parc du château, le public

pourra aller à la rencontre de plus de 20 producteurs de la Vallée de l’Hérault, réunis de

11 h à 21 heures.

Et si l’on pense bien sûr au vin, la notion de terroir sera élargie également à l’huile et aux

olives. Organisée par le collectif de vignerons indépendants DDWine, cette manifestation

permettra aux visiteurs de faire de nombreuses dégustations gratuites.

Ceux-ci auront en outre la possibilité de se restaurer grâce aux food-trucks, bars à glace

et autres ventes de coquillages. À noter enfin une structure gonflable pour les enfants.

Tout en somme pour passer un agréable moment, pas si "diabolique" que cela !

Renseignements : 06 75 93 31 84

Correspondant Midi Libre : 06 03 15 26 05

CORRESPONDANT

 

L’occasion de dégustations conviviales ce samedi.

   

ABONNÉS 

Seconde édition du Diable est dans le verre - midilibre.fr https://www.midilibre.fr/2020/07/22/seconde-edition-du-diable-est-dan...
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Accueil Culture et loisirs Gastronomie et Terroir

Vallée de l’Hérault : le concours des vins met en lumière la richesse des
terroirs

Gastronomie et Terroir, Lodève, Aumelas

Publié le 09/06/2021 à 13:38

40 médailles ont été décernées lors de l’édition 2021.

Le concours des vins de la vallée de l’Hérault vient de livrer les résultats de l’édition 2021.

Cette année, pas de Grand prix délivré mais 40 médailles (*) ont été décernées : le

concours joue la carte du collectif et met en exergue la qualité et la richesse de tout un

territoire. Analyse des résultats avec Bernard Bardou, sommelier conseil.

1. Diversité de communes

On connaît les fabuleux crus d’Aniane, on sait que vignoble de Jonquières est magnifié de

grands vignerons, que Saint-Saturnin ou Montpeyroux sont des terroirs historiques… Au-

delà, cette année "Vingt communes du territoire ont été mises à l’honneur avec, au

moins, un vin médaillé. Cela témoigne de la diversité, la richesse et la qualité du

territoire", analyse Bernard Bardou.

2. Le blanc et le rosé gagnent du terrain

Parmi les 40 médailles décernées, 12 ont été attribuées à des blancs, six à des rosés et 12

vins rouges. "Le blanc et les rosés sont des couleurs qui montent", souligne le sommelier.

 

Des vins et paysages somptueux. / MIDI LIBRE

Vallée de l’Hérault : le concours des vins met en lumière la richesse des... https://www.midilibre.fr/2021/06/09/vallee-de-lherault-le-concours-des...
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Une "ascension" au palmarès.

3. Et le rouge est intéressant

Côté vins rouge. Il est à noter que les millésimes primés s’échelonnent de 2015 à 2020.

"On a toutes les années. Même des vignerons qui ont présenté des crus de 2015, 2016 ou

2017 sont sortis du lot. Cela démontre que les dégustateurs ont été sensibles à la qualité

de vins qui ont déjà 5 ou 6 ans et qui ont de jolis potentiels de garde, c’est très

intéressant."

4. Les nouveaux : la relève

Plusieurs nouveaux domaines ont été mis à l’honneur de la dernière édition, témoignant

de la vivacité des terroirs du cœur d’Hérault. La relève est là. Par exemple, le domaine des

3 sens à Saint-André- de-Sangonis avec la cuvée Cassygre. Le domaine Camp Del Mas, à

La Boissière avec son blanc, le Cantaluz, le domaine de la Mélodie de l’âme avec "Conter

fleurette" et le Mas des 3 sols, à Vendémian, à juste titre médaillé. "Cela démontre que,

sur certaines cuvées, des jeunes sortent du lot. Il y a de la valeur ajoutée…", apprécie

Bernard Bardou.

5. Le signe d’un excellent terroir

Au Mas conscience, à Saint-Jean-de-Fos, le domaine a changé de mains et donc d’équipe

juste avant la dernière vendange 2020 : nouveau propriétaire, nouvel œnologue conseil et

nouveau maître de chai… Pour autant, le domaine (dont les vins sont réputés) décroche

deux médailles. Outre le travail accompli par la nouvelle équipe : "Le sol et la géologie

démontrent qu’il y a de bons vins sur ces parcelles-là…"

6. Et les derniers crus ?

Sur les rouges de 2020 notamment, seuls sont représentés les vins sans élevage. "Ce sont

des vins qui ont du jus, de l’énergie, qui sont vraiment gourmands. C’est intéressant car

cela veut dire que déjà, c’est un millésime qui est équilibré, prêt à boire. Pour les gens qui

n’ont pas forcément de cave et qui veulent faire des achats plaisir immédiats…"

Quelques médaillés

Parmi les crus mis à l’honneur lors du concours des vins 2021, nous pouvons citer

quelques médailles d’or (liste non exhaustive).

Les Peyrades rouge, AOP Languedoc, 2019 du domaine des Bois Bories à Clermont-

l’Hérault ; ou le Huis clos, rouge, en AOP Languedoc, Grés de Montpellier de la cuvée

2018 du Clos de l’amandaie, à Aumelas.

En rosé, la cuvée "Oscar" est également médaillée d’or, en IGP Pays d’Hérault – 2020

du domaine de la Dourbie, à Canet. Et en blanc : Baies choisies N°4, en IGP, Saint-

Vallée de l’Hérault : le concours des vins met en lumière la richesse des... https://www.midilibre.fr/2021/06/09/vallee-de-lherault-le-concours-des...
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40 médailles dont : 19 médailles d’or, 19 argent et 2 bronze. Site : un palmarès à déguster sur

https ://www.vins-vallee-herault.fr/les-vins

JÉRÔME MOUILLOT

Guilhem-le-Désert, 2019, du Mas D’Agamas à Lagamas.

   

Meilleurs Agents | Sponsorisé

Ce Vendredi, découvrez gratuitement la valeur de votre bien
immobilier
Valeur de votre bien, prix dans votre quartier... Meilleurs Agents vous dit tout !

BaseAttackForce.com | Sponsorisé

Offres de voitures | Liens de recherche | Sponsorisé

Si vous possédez un ordinateur, vous devez jouer à ce jeu. Aucune
installation

Ce n'est pas une blague! Les voitures invendues de 2020 sont presque
données!

Les infos françaises | Sponsorisé

C'est voté, les propriétaires - de 70 ans peuvent avoir des panneaux
solaires subventionnés

Science Actualité | Sponsorisé

Pompe à chaleur 1 Euro | Sponsorisé

Taux de glycémie trop élevé ? Voici comment le faire baisser, même en étant
accro au sucre !

Pompe à chaleur pour 1 Euro : Cette nouvelle loi en 2022 qui profite aux
propriétaires
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Vivez un Fascinant Week-End en
Languedoc, Coeur d’Hérault du 14 au
17 octobre 2021

Pro�tez de 4 jours d’animations chez les
professionnels Vignobles & Découvertes

Devenu incontournable, le Fascinant Week-End tient en 2021 sa 8ème

édition et s’ouvre aux autres régions de France, avec l’Occitanie

notamment. Au total, cela représente 50 destinations Vignobles &

Découvertes, dont notre destination Languedoc, Coeur d’Hérault.

Gorges de l’Hérault, Cirque de Navacelles, Lac du Salagou-Cirque de

Mourèze, le vignoble du Languedoc, Coeur d’Hérault s’inscrit dans un

paysage riche d’une incroyable diversité.

Le temps d’un Fascinant Week-End, partez à la découverte ou

redécouverte de cette destination Nature & Vigneronne en

mode « slow ». À pied, à vélo, en trottinette, le temps d’une visite,

d’une dégustation ou bien d’une pause gourmande, prenez le temps

d’échanger avec les professionnels Vignobles & Découvertes !

Vignerons, prestataires d’activités, restaurateurs, gestionnaire de

14 octobre 2021
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sites… ils ont tous à coeur de vous faire partager leur amour de leur

métier et de leur terroir.

Du 14 au 17 octobre, une quinzaine d’activités vous attendent,

de quoi vivre de belles expériences en famille ou entre amis

durant l’automne

4 thématiques

❑ Gastronomie : animations associant la découverte du vin à la

restauration

Les Régalades de Montpeyroux, ateliers cuisine au barbecue…

❑ Tout sur le vin : animations permettant la découverte du vin

exclusivement

Accords vins et chocolats, oeno-tour interactif…

❑ Culture et patrimoine : animations mêlant la découverte de

l’univers viticole à la découverte des villages et sites

patrimoniaux

Visite de jardins historiques, visite guidée de Saint-Jean-de-Fos,

rencontre avec un potier, visite guidée du Pont du Diable, visite guidée

de Saint-Guilhem-le-Désert…

❑ Autour du sport : des animations liant découverte du monde

du vin à une activité sportive

Randonnée commentée dans la garrigue, balade sensible, trottinettes

électriques dans les vignes, balade vigneronne, initiation à l’escalade…

Le Comporte… l’aventure est dans le sac !

Un tout nouveau concept* innovant et durable pour découvrir en

famille le monde de la vigne. Un sac à dos vigneron pour partir à

l’aventure en Languedoc, Coeur d’Hérault. Le sac se compose de 2

parties : un sac à dos pour les parents avec le nécessaire pour

déguster et une musette enfant détachable contenant différents objets

pour découvrir le vignoble en s’amusant. Empruntez gratuitement le Gestion des services 9
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sac le temps d’une journée, auprès des ambassadeurs Vignobles &

Découvertes.

*Lancé par le Pays Coeur d’Hérault, Le Comporte a été réalisé dans le

cadre d’un projet de coopération européen Leader avec trois autres

destinations françaises labellisées Vignobles & Découvertes Minervois,

Saint-Chinian, Faugères et Haut Languedoc ; Vidourle Camargue et

Entre-deux-mers Tourisme.

Découvrez-le programme complet de la destination sur :

https://www.languedoc-coeur-herault.fr/fascinant-week-end-en-

languedoc-coeur-d-herault-173

réseaux sociaux : @languedoccoeurdherault #FascinantWeekEnd2021
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Accueil Economie Agriculture

Dégustation et vente en direct le 21 août

Agriculture, Aniane

Publié le 09/08/2020 à 17:02 , mis à jour à 17:02

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, l’office de tourisme intercommunal et

les vignerons du terroir vous invitent, le vendredi 21 août de 18 h à 22 h, au Grand Site de

France, au pont du Diable à Aniane, pour une soirée "Place au vin", dans le respect des

règles sanitaires en vigueur. Avec le pont du Diable en toile de fond, le groupe Costume et

Pyjama pour l’ambiance musicale, les producteurs proposent des dégustations et la vente

en direct. Le verre de vin sera vendu au prix unique de 2,50 €.

Venez déguster une assiette de tapas ou partager un repas à la Brasserie du pont du

Diable ! Il n’y aura pas de droit de bouchon, et vous trouverez sur place une restauration

rapide à partir de produits du terroir, dès 5 €. Le parking est offert aux participants de

cette soirée.

Programme complet sur www.saintguilhem-valleeherault.fr/

Correspondant Midi Libre : 06 01 74 52 70

CORRESPONDANT

 

Le pont du Diable accueillera l’événement "Place au vin".
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Accueil Economie Agriculture

Le diable est dans le verre au mas Conscience

Agriculture, Saint-Jean-de-Fos

Publié le 25/06/2021 à 05:06 , mis à jour à 05:12

Retour en terres vigneronnes avec l’association Le diable est dans le verre, samedi 26 juin

dans l’oliveraie du mas Conscience à Saint-Jean-de-Fos.

Pour ce Diablovino #2, Audrey Bonnet-Koenig, nouvelle directrice et vigneronne de mas

Conscience, mais aussi présidente de l’association, fera visiter au grand public les

coulisses du domaine (AOP terrasses-du-larzac, labellisé agriculture biologique). Au

programme : dégustation des vins et rencontres vigneronnes de 11 h à 21 h, visite de la

cave sur réservation à hello@mas-conscience.com ; à 11 h 30, 12 h 30, 14 h 30 et 15 h 30

(places limitées à six personnes par créneau). Démonstration de labour à cheval dans les

vignes avec Bulle par Benoît Braujou (vigneron du domaine Fons Sanatis, à Saint-Jean-de-

Fos).

Cuisine par cheffe Emi : tapas du monde et petits plats avec des produits locaux et une

touche d’exotisme ; déjeuner et apéritif de fin de journée, sans réservation.

De nombreux vignerons seront présents : domaine des 3 Sens, mas Cap d’Aniel, clos

Aguilem, domaine Chemin Farrat, le clos des Combals, domaine des Olivèdes, domaine

de Ferrussac, domaine La Rouquette, mas Conscience, mas des Brousses, domaine Fons

Sanatis, mas des Colibris, Bastide des Songes.

 

De nombreux vignerons seront présents ce samedi.

ABONNÉS 
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Rendez-vous de 11 h à 21 h ; tables en extérieur distanciées dans l’oliveraie. Dégustation

des vins gratuite, ventes de vins au verre ou à la bouteille.

Mas Conscience, route de Montpeyroux, à Saint-Jean-de-Fos. Contacts : Lucile Carmet, 06 75 93

31 84, lucile@vitinova.fr.

Correspondant Midi Libre : 06 07 61 79 56

CORRESPONDANT

Voir les commentaires

   

Meilleurs Agents | Sponsorisé

Ce Samedi, découvrez gratuitement la valeur de votre bien immobilier
Valeur de votre bien, prix dans votre quartier... Meilleurs Agents vous dit tout !

Opel | Sponsorisé

LABORATOIRES BIORNIZ - complement alimentaire | Sponsorisé

L’Opel Corsa est équipée pour vous séduire. Essayez-la !
Sièges et volant chauffants, vaste coffre, aide à la conduite haut de gamme… Avec l’Opel 
Corsa, l’excellence allemande s’invite à bord des citadines.

Laboratoires BIORNIZ, le spécialiste du zinc colloïdal

BaseAttackForce.com | Sponsorisé

Si vous possédez un ordinateur, vous devez jouer à ce jeu. Aucune
installation

Citroën | Sponsorisé

En Avril, Citroën ë-C4 électrique à partir de 289 €/mois
Profitez des offres Citrozën
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Le Pays Cœur d’Hérault cherche à collecter des vêtements usagés de vignerons, mais aussi des 

prénoms et anecdotes de vignerons du secteur. 



LE COMPORTE… L’AVENTURE EST DANS
LE SAC ! Gignac Gignac jeudi 14 octobre
2021

Gignac

LE COMPORTE… L’AVENTURE EST DANS LE SAC ! 2021-10-14 09:00:00 –
2021-10-17 18:00:00
Gignac Hérault

  A l’occasion du Fascinant Week-end, découvrez en avant-première un tout
nouveau concept innovant et durable pour découvrir en famille le monde de la
vigne !

Une randonnée au cœur des vignobles avec les enfants ? Beaucoup de parents
hésitent à se lancer dans l’aventure… plus d’excuses maintenant ! Grâce au «
Comporte », sac à dos astucieux dont le nom s’inspire de la cuve cerclée de fer que
portaient les vendangeurs, l’idée de découvrir le vignoble et les vignerons en
s’amusant est désormais possible.

Emprunté à la journée chez l’un des prestataires Vignobles & Découvertes de la
destination, Le Comporte se compose de deux parties : un sac à dos pour les parents
avec le nécessaire pour déguster et une musette enfant détachable contenant
différents outils pour découvrir le vignoble en s’amusant. Une nappe pique-nique
avec un jeu de l’oie sur le métier de vigneron permet de passer un bon moment de
partage en famille au moment de la pause casse-croûte.

Personnalisés, chaque Comporte porte fièrement le prénom d’un(e) vigneron(ne)
du territoire, gravé sur une poche en tissu réalisée à partir de leurs vêtements de
travail, collectés spécialement pour ce projet. Tous différents, les sacs sont réalisés à
partir de bâches publicitaires recyclées par un atelier d’insertion montpelliérain qui
a cousu l’ensemble des Comportes. Un sac durable pour découvrir les vignobles en
mode « slow » !

Lancé par le Pays Cœur d’Hérault, le « Comporte » a été réalisé dans le cadre d’un
projet de coopération européen Leader avec trois autres destinations françaises
labellisées « Vignobles & Découvertes » : Minervois, Saint-Chinian, Faugères et
Haut-Languedoc ; Vidourle-Camargue ; et Entre-deux-Mers Tourisme.

Retrouvez les ambassadeurs chez qui vous pouvez emprunter Le Comporte durant
le Fascinant Week-End (sur réservation) : https://bit.ly/394Uxlr

ZOOM SUR LES ANIMATIONS SPECIALES :
– Pique-nique du terroir au Domaine des Conquêtes à Aniane (sur réservation)
– Découverte du Comporte, suivie d’une oenorando à la Cave Castelbarry à
Montpeyroux (sur réservation)

A l’occasion du Fascinant Week-end, découvrez en avant-première un tout nouveau
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Actu  Nouvelle-Aquitaine  Gironde  Loubens

Le sac à dos « comporte » pour
découvrir les vignobles du Sud-
Gironde
Le comporte est un projet de coopération né entre quatre territoires viticoles

allant de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie. Un sac pour visiter une

propriété viticole. 

 Dernières actus Société Économie Faits divers Présidentielle 2022 Coronavirus Loisirs-Culture

Enquête Santé : la France est-elle confrontée à une « épidémie » de
cancers ? 



 Actu.fr  Mon actu  Le top

Suivez l'actualité de vos
communes favorites dans

l'onglet Mon actu

J'ai compris

Nouvelle-Aquitaine   Connexion  Services

Je m'abonne

Le sac à dos « comporte » pour découvrir les vignobles du Sud-Gironde... https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/loubens_33250/le-sac-a-dos-comport...
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C’est une équipe à la ferme du Moulinat à Loubens (Gironde) regroupant quatre territoires ayant le label vignoble et

découverte qui a travaillé ensemble sur ce projet commun depuis plus d’un an. (©Lilou Boulanger / Le Républicain)

Par Lilou Boulanger

Publié le 12 Juin 21 à 12�26 

Une collaboration est née entre quatre territoires répartis entre la

Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie : Languedoc, coeur d’Hérault,

Minervois, Saint-Chinian, Faugères et Haut-Languedoc, Vignobles de

Vidourle Camargue et La Route des vins de Bordeaux en Entre-deux-

Mers ont le label Vignoble et découverte.

Par le biais de multiples discussions, et l’envie de faire découvrir le

patrimoine viticole, un projet commun est né entre ces territoires.

Aude Faye, animatrice du projet explique : 
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À lire aussi

Gironde. Six mois après son ouverture Le Petit Marché Loubaton à

Loubens est un franc succès

Un produit pour les familles

Lorsque l’équipe a ré�échi à un projet, elle s’est orientée vers les

besoins des familles, Aurore Dalla Santa, directrice de l’of�ce du

tourisme de l’Entre-deux-Mers justi�e :

Aude Faye poursuit : 

« Partir à la découverte d'une propriété viticole,

passe par une découverte de son paysage lors

d'une randonnée et c'est là que l'idée du sac Le

Comporte est née ».

« Lorsque l'on pense randonnées dans les

vignobles, on ne pense pas tout de suite aux

familles, car ce n'est pas toujours facile de se

déplacer avec de nombreuses affaires ».
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Ce produit a été réalisable grâce aux fonds européens Leader et aux

Départements partenaires.

Pourquoi le nom de comporte ? C’est un jeu de mots entre la comporte,

qui est le contenant dans lequel on met les raisins à transporter

pendant les vendanges et avec la notion « qu’on porte ».

À lire aussi

Monségur. Charpente à l’ancienne et toit de chaume � L’Épi de

Bois ouvre ses portes

Un sac sur-mesure

L’animatrice du projet détaille :

« L'idée de ce sac à dos, vient des parcs

régionaux, qui prêtent des sacs avec le nécessaire

pour la visite pour découvrir la nature en famille. Et

on s'est dit que l'on voulait le même produit, mais

avec des outils de découverte des vignobles, car

derrière, il y a toute une culture et un métier. »

Vidéos : en ce moment sur Actu
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Les sacs sont tous imperméables avec une �nition au jean de Nîmes

pour le « côté plus souple ».

Il y a plusieurs poches à l’intérieur, pratique pour y mettre une bouteille

de vin, des gobelets, une loupe pour insectes, des jumelles ou plus

encore.

« On a même créé un petit sac pour les enfants, pour qu’ils y mettent

leurs petits objets d’aventurier », précise Aurore Dalla Santa.

Le petit plus du sac et ce qui fait la �erté de l’équipe : la petite pochette

à l’arrière du sac faite à partir d’un habit de travail avec le nom du

vigneron à qui il appartenait.

En tout, il y a 180 sacs répartis sur les quatre territoires, et une trentaine

à venir emprunter dans des propriétés viticoles, pour la saison à partir

de mi-juillet en Entre-deux-Mers, notamment à l’of�ce du tourisme à

Monségur ou la Ferme du Moulinat.

Un concept innovant, où chaque territoire veut se renvoyer la clientèle

pour découvrir les vignobles partenaires.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Le

Républicain Sud-Gironde dans l’espace Mon Actu . En un clic, après

inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques

favorites.

« On a conçu le sac sur-mesure avec un travail sur

la recherche dans les matériaux et nous avons

travaillé avec un chantier d'insertion à Montpellier

avec l'entreprise Gamme, qui créée ces sacs avec

de la bâche publicitaire recyclée ».
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