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Avant-propos
À 20 minutes de Montpellier, retrouvez trois des plus 
belles appellations du Languedoc : l’AOP Languedoc-
Grés de Montpellier, L’AOP Pic Saint Loup, l’AOP Terrasses 
du Larzac ainsi que l’expression vigneronne que vous 
découvrirez dans les IGP. Il y en a pour tous les goûts ! 

Ainsi, la diversité des appellations et la spécificité du 
patrimoine oenoculturel permettent de proposer une 
large gamme d’offres œnotouristiques : Wine-Tour, 
balade à cheval et VTT électrique au milieu des vignes, 
tractotour, concerts, pique-niques, séjours sportif ou 
œnologique, ateliers, dégustations et accords mets et 
vins, découverte d’une oliveraie... Excursions, séjour en 
famille, entre amis, week-end en amoureux ou encore 
séminaires, mettez tous vos sens en éveil et vivez 
l’expérience plongé dans la nature entre vignes, garrigues 
et oliveraies. 

Les vignobles bénéficient d’un cadre paysager 
spectaculaire reconnu par la Charte paysagère de 
Fontevraud. Façonnés à la fois par le pastoralisme et 
la viticulture, entre reliefs calcaires et garrigues, ils 
témoignent d’une histoire indépendante, forgée par des 
défricheurs, des bâtisseurs, des conquérants, durant 
laquelle la vigne est devenue le moteur de l’économie 
locale. Des points de vue remarquables sur les vignes 
jalonnent le territoire et racontent l’histoire de ces vignes 
engarriguées et de cette nature préservée dont les 
arômes de thym et de romarin se retrouvent jusque dans 
les vins que l’on y produit !

Retrouvez nous sur 
www.grandpicsaintloup-tourisme.fr

2



 Carte du réseau 
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 La vigne au naturel 
Au départ de Saint-Mathieu-de Tréviers par la RD1. Des vues 
et des panoramas de cartes postales avec le Pic Saint-Loup 
dominant. 

 La vigne patrimoine 
Autour de Saint-Jean-de-Buèges par la RD1 et la RD122, la 
découverte de la Vallée de la Buèges et de la Séranne. 

 La vigne à portée de main 
Au départ de Fontanès par la RD109, vous serez au cœur du 
vignoble dominé par les falaises de l’Hortus. 

 La vigne épanouie 
Au départ de Sauteyrargues par la RD17, la vigne à perte de vue 
dans un écrin de végétation méditerranéenne. 

 La vigne à contempler 
Au départ de Claret par la RD107, des vues panoramiques 
depuis le Rocher du Causse jusqu’à la mer. 

Cinq itinéraires paysagers viticoles vous sont 
proposés afin de découvrir tous les aspects de 
la vigne en grand pic saint-loup.

Le territoire du Grand Pic Saint-Loup a obtenu la reconnaissance 
de la qualité de ses paysages viticoles en 2014, et fait partie 
désormais de ce réseau d’excellence qui engage ses signataires à 
agir ensemble pour préserver leur environnement et valoriser les 
liens entre les paysages, le terroir et l’accueil des visiteurs.

Le Réseau 
International  
des Paysages 
Viticoles 
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Nos vignobles de la destination, immergés 
dans les cadres spectaculaires des reliefs 
calcaires et de la garrigue, témoignent 
d’une histoire indépendante forgée par des 
défricheurs, des bâtisseurs, des conquérants, 
durant laquelle la vigne est devenue le 
moteur de l’économie locale. 

L’excellence est le point d’honneur du réseau 
Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup, 
labellisé « Vignobles et Découvertes » et 
porté par l’Office de tourisme. Vignobles 
& Découvertes est un label attribué par 
Atout France à une destination à vocation 
touristique et viticole proposant une 
offre de produits touristiques multiples, 
complémentaires et de qualité. 

La destination Terres de Garrigues 
et du Pic Saint-Loup fait partie 
aujourd’hui des 71 territoires 
labellisés (7 dans le département 
de l’Hérault) qui facilitent 
l’organisation de votre séjour. 

Notre réseau Terres de Garrigues et du  
Pic Saint-Loup, labellisé en mai 2019,  
comptent à ce jour plus de 80 partenaires :  
hébergeurs, vignerons, restaurateurs, 
agriculteurs, prestataires de loisirs, agences 
réceptives, sites touristiques et organisateurs 
d’événements. Ambassadeurs de notre 
territoire, ils ont à cœur de vous accueillir 
dans un cadre convivial et de vous faire 
partager les plus belles expériences.

Terres de garrigues  
et du Pic Saint-Loup 
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Nos vignobles mettent en avant un cadre 
naturel exceptionnel fait d’espaces de garrigue 
et de vigne immergés dans de spectaculaires 
reliefs calcaires. La vigne est devenue le 
moteur de l’économie locale témoignant ainsi 
d’une histoire indépendante forgée par des 
défricheurs, des bâtisseurs et des conquérants.

DES VIGNOBLES PLONGÉS DANS LA NATURE

Le territoire abrite un site remarquable de vignes sauvages, 
ancêtre de l’ensemble des cépages cultivés dans le monde, 
ou encore de vignes engarriguées, dans un cadre préservé et 
presque intime. La garrigue, véritable réservoir de biodiversité, 
constitue une protection naturelle de ce terroir et influence 
également directement sur les arômes des vins. Les vignobles 
ont toujours été liés à d’autres productions agricoles et cette 
polyculture a conféré au paysage ce particularisme.  
Le pastoralisme a notamment représenté dans le passé une 
activité importante sur les paysages et au développement 
économique lié au vin. La polyculture est ainsi le gage d’une 
valeur moderne : la durabilité.

DES VIGNOBLES SPECTACULAIRES

Les vignobles de Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup 
bénéficient d’un cadre souvent spectaculaire, reconnu par la 
Charte des paysages viticoles. Le territoire offre des points 
de vue remarquables sur les vignes et la nature préservée 
notamment avec les belvédères, le face-à-face Pic et Hortus,  
ou encore les failles et roches ancienne de la combe de Mortiès, 
auquel s’ajoutent les points de vue aériens offrant un cadre 
adapté au land-art mais également, des points de vue extérieurs 
au territoire d’où l’on voit le Pic Saint-Loup. La Vallée de la 
Buèges est un très ancien lieu de passage devenu aujourd’hui 
une vallée préservée et offrant un cadre pittoresque.

Les traits de 
personnalités
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DES VIGNOBLES DE 
CONQUÉRANTS ET BÂTISSEURS

Les agriculteurs ont défriché, épierré, 
construit puis sont allé à la conquête de l’eau 
pour conquérir les forêts et la garrigue.  
Les vignobles de Terres de Garrigues et du Pic 
Saint-Loup sont aujourd’hui sortis victorieux 
d’une conquête économique par rapport aux 
autres activités (pastoralisme, sériciculture, 
oléiculture...). Cette tradition de bâtisseur 
s’est prolongé jusqu’à aujourd’hui.

DES VIGNOBLES MOTEURS  
DE L’ÉCONOMIE

La vigne est plus que partie intégrante de 
l’économie locale ; elle en est un moteur. 
Il est peu d’activités qui ne soient en lien 
économique avec la vigne, notablement 
dans la période 1850-1950 : L’élevage des 
moutons, l’exploitation du bois et des 
forêts, le verre, le verdet, la production 
d’électricité, la sériciculture… En 1955, 
c’est la reconnaissance des Vins du Pic 
Saint-Loup VDQS puis en 2016 en AOP Pic 
Saint-Loup qui montrent l’accomplissement 
d’un travail de longue haleine pour faire 
reconnaître la qualité des vins issus de ce 
terroir et permettent aujourd’hui un bel 
épanouissement économique.

DES VIGNOBLES  
À L’ESPRIT INDÉPENDANT

Contrairement à la majorité des vignobles 
d’Occitanie, les vignobles se sont développés 
à l’écart des grandes routes et des voies 
fluviales. Vignobles de piémont, les échanges 
commerciaux étaient réalisés en direction 
des Causses et des Cévennes. Il y a dans les 
gènes des vignerons de Terres de Garrigues 
et du Pic Saint-Loup une approche artisanale, 
y compris dans le sens de la qualité, ainsi 
qu’une connaissance intime des terroirs et 
une structure familiale des exploitations par 
la petite taille des domaines.
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 Les Appellations
Les vins du réseau Terres de Garrigues et du Pic Saint Loup 
sont riches d’une identité à la fois propre et commune. 
Différenciés par leur situation géographique, leur histoire et 
leur terroir, ils se rassemblent autour d’une même richesse : 
des vignes aux paysages spectaculaires et préservés. 

Les valeurs environnementales ont une place importante chez nos vignerons 
et permettent au réseau de se forger une réelle dynamique de développement 
durable et d’agriculture biologique. Aujourd’hui, le réseau est riche de 4 
appellations d’origine protégée (AOP) et 2 IGP, représentant un panel de terroirs, 
d’arômes et de représentants hétéroclites.

 L’AOP LANGUEDOC 
Appellation fondatrice de l’identité régionale 

S’étendant de la frontière espagnole jusqu’aux portes de 
Nîmes, cette appellation reconnue depuis 2007, représente 
l’ensemble des richesses de nos terroirs. Elle comprend 38 
appellations, 4 départements et pas moins de 6 000 vignerons.

 L’AOP PIC SAINT LOUP 
La force de caractère

Reconnue pour son paysage magnifié par la vue panoramique 
du Pic Saint-Loup et l’Hortus que l’on peut apprécier de toutes 
les vignes de l’aire, cette appellation en production rouge 
et rosé propose des vins frais, aux arômes de fruits rouges, 
épices et fruits mûrs caractérisés par la garrigue. La singularité 
climatique, entre continental et méditerranéen, offre à la vigne 
une amplitude thermique caractéristique : jour chaud et nuit 
fraiche qui favorise une maturation optimale des raisins.

Un fil rouge : la garrigue ! 
En effet, cette flore faisant partie 
intégrante des paysages du territoire, 
les arômes de garrigues se fond chez 
chacune des appellations.

Des cépages communs : 
Syrah, grenache, mourvèdre avec une 
majorité de syrah pour les AOP Pic 
Saint Loup et la possibilité d’utiliser du 
Cinsault ou du Carignan pour les AOP 
Terrasses du Larzac et Pic Saint Loup.
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 L’AOP TERRASSES DU LARZAC 
Le vin des garrigues

Lovées entre les hautes terres du Massif central et la côte 
méditerranéenne, les Terrasses du Larzac conjuguent avec 
talent des vins qui exhalent des parfums de garrigues. Le 
vignoble est caractérisé par des températures fraîches 
par rapport à l’aire AOP Languedoc qui s’explique par 
l’éloignement de la mer.

 L’AOP LANGUEDOC-GRÉS DE MONTPELLIER 
Façonnée par son terroir

En production rouge uniquement, cette appellation souhaite 
représenter « l’élégance Montpelliéraine » et forge son 
identité à travers 3 mots clés : Histoire, Climat et Cailloux. 
Adossé aux 1ers contreforts des Cévennes et dominant la 
Méditerranée, les reliefs du nord sont un rempart contre 
le mistral tandis que l’ouverture sur la Méditerranée au sud 
permet de tempérer le climat chaud.

 L’IGP PAYS D’OC 
La liberté

La palette créative s’exprime à travers 58 cépages et un territoire 
couvrant 120 000 hectares de vignes entre mer et montagne.

 L’IGP SAINT GUILHEM-LE-DÉSERT 
Nature et patrimoine

Le vignoble qui cohabite avec les oliviers est le plus souvent 
implanté en hauteur, ce qui confère aux vins une étonnante 
fraicheur.
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Domaines viticoles

Nos producteurs Vignobles &
Découvertes ne manquent pas
d’imagination pour vous faire vivre un
moment privilégié au cœur de leurs
exploitations : visite de chais de
vinification, accords mets-vins,
dégustation à la barrique, balade en
tracteur, parcours dans les vignes...
Une immersion en douceur pour
découvrir le savoir-faire de nos
artisans vignerons qui vous ouvrent
leurs portes, partagent leur passion
pour ce subtil cheminement qui
amène le raisin du cep jusqu’au
verre.

EXPÉRIENCES
ÉPICURIENNES AU
COEUR DE NOS
VIGNOBLES
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ASSAS

DOMAINE CLAVEL

Mas de Perié
Route de Sainte Croix
34820 ASSAS

04 99 62 06 13
06 13 19 74 85
info@vins-clavel.fr
www.vins-clavel.fr

OUVERTURE
Toute l'année
D'octobre à avril : du lundi au samedi
de 14h à 18h
D'avril à fin septembre : du lundi au
samedi de 14h à 19h
Fermé le dimanche et jours fériés

Tarifs bouteilles
de 11€ à 40€

AOC Languedoc
AOC Pic Saint Loup

13     

  

Le domaine est situé à Assas, à mi-
chemin entre la Méditerranée et les
Cévennes. Sa création date de 1986
avec le désir de poursuivre la
tradition familiale.

Les 28 hectares de vignes se
répartissent sur 2 terroirs
remarquables : Le Pic Saint- Loup et
Montpeyroux.

Le vignoble est travaillé depuis 2007
en agriculture biologique, avec des
pratiques biodynamiques.
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Dégustation des vins du domaine
DÉGUSTATION COMMENTÉE, BALADE DANS
LES VIGNES, VISITE LIBRE

L'équipe du domaine Clavel vous accueille
pour une dégustation commentée des vins du
domaine. Nos vins sont l'expression de notre
travail vigneron.

Chaque cuvée est le reflet d'un terroir, d'une
expression et d'une recherche d'émotion.

Possibilité de faire une petite balade dans les
vignes d'environs 40min autour du domaine
aux heures d'ouverture du caveau.
Sur réservation jusqu'à 24h avant.

30 minutes

Gratuit
5€/personne pour groupe
supérieur à 6 personnes

de 6 à 50 personnes

https://www.facebook.com/Domaine-Pierre-Clavel-107013799381296/
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ASSAS

DOMAINE DE LA PERRIERE

975 Rte de Saint Vincent de
Barbeyrargue
34820 ASSAS

04 67 59 61 75
domaine.perriere@free.fr
domainedelaperriere-sauvaire.com

OUVERTURE
Toute l'année sur rendez-vous.
Les mardis et vendredis de 17h à 19h et
le samedi 10h/12h et 15h/19h.

Tarifs bouteilles :
de 6€ à 23€

AOC Languedoc
AOC Languedoc Grés de Montpellier
AOC Pic Saint Loup
IGP Pays d’Oc
IGP Saint Guilhem le Désert

8     

Le domaine de la Perrière, crée au
XVIème siècle par la famille
Sauvaire, se trouve sur les terroirs
de St Vincent de Barbeyrargues et
Assas.

Après de nombreuses
transformations, Thierry et son fils
Antoine, les deux dernières
générations, vous proposent leurs
productions de vins en AOP Pic Saint-
Loup et AOP Languedoc Grés de
Montpellier, issues de 45ha de
vignes.
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Visite du domaine & dégustation
VISITE GUIDÉE, DÉGUSTATION COMMENTÉE

Nous vous ouvrons les portes de notre
exploitation familiale pour une visite du chai à
barrique et une dégustation au caveau de cinq
de nos vins, avec la présentation du domaine,
l'historique des terroirs et nos différentes
cuvées.

Les individuels seront également accueillis
avec plaisir aux heures d'ouverture du caveau.

1h

5€/personne

de 4 à 20 personnes

Toute l'année sur réservation.

Autres créneaux sur RDV.
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ASSAS

LE CELLIER DU PIC

285 avenue de Sainte Croix
34820 ASSAS

04 67 59 61 81
04 67 65 93 55
info@vpic.fr
cellierdupic.fr
hommesterresdusud.fr

OUVERTURE
Toute l'année sauf jours fériés
du mardi au samedi 9h-12h/15h-19h.
le dimanche 9h-12h.
En juillet et août, aussi le lundi
9h-12h/15h-19h

Tarifs bouteilles :
de 3,75€ à 26€

AOC Languedoc
AOC Languedoc Grés de Montpellier
AOC Muscat de Saint-Jean-de-
Minervois
AOC Pic Saint Loup
IGP Pays d’Oc

16     

     

Le Cellier du Pic possède deux
points de vente à Assas et Saint Gély
du Fesc. Les deux caveaux
proposent les vins issus de la
production des Vignerons du Pic
ainsi qu'une gamme complémentaire
de champagnes, whiskies, rhums et
épicerie fine.

    

14

Dégustation commentée 
DÉGUSTATION COMMENTÉE

Notre identité et notre réputation se sont
forgées au fil des années grâce à notre rigueur
et à notre savoir-faire.

Sans cesse à la recherche d'une qualité
supérieure et d'un plaisir certain, nous
développons continuellement nos
compétences afin d'exprimer dans nos vins
toute la typicité de nos cépages et de nos
terroirs : AOP Pic Saint Loup, AOP Languedoc,
AOP Languedoc Grés de Montpellier, IGP Pays
d'Oc

Nous proposons l'ensemble de nos cuvées à la
dégustation, ainsi que de nombreuses
références de spiritueux.

30 minutes

Gratuit

de 1 à 10 personnes

Disponible toute l'année aux
horaires d'ouverture du caveau.
Réservation préférable mais non
obligatoire.
Tel : 04 67 59 61 81
Mail : info@vpic.fr

https://www.facebook.com/cellierdupic
https://www.instagram.com/lecellierdupic/?hl=fr
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Assas

Oenorando "Entre Grés de 
Montpellier et Pic St-Loup"

285 Avenue de Sainte-Croix-de-
Quintillargues
34820 Assas

+33 4 48 20 05 28

contact@tourisme-picsaintloup.fr

https://bit.ly/3DqhOyj
Le topo-guide : https://bit.ly/3UVf3vE

OUVERTURE
Toute l'année en accès libre

Lieu de départ : parking derrière la
cave coopérative d'Assas

Boucle de 15kms
Variante de 10kms
Difficulté moyenne

16

Au départ de la cave, les
randonneurs découvriront à pied un
sentier au coeur des garrigues,
pinèdes et vignobles, traversant les
paysages sauvages et majestueux du
Pic Saint-Loup.

Cette boucle, de niveau moyen,
s'étend sur 15kms pour une durée
de 4h environ. Une variante plus
courte de 10kms (3h) est possible
également.
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CAUSSE-DE-LA-SELLE

DOMAINE DE BRUNET

Route de Bertrand
34380 CAUSSE-DE-LA-SELLE

04 67 73 10 57
06 64 11 99 45
contact@domainedebrunet.com
domaine.brunet@gmail.com
www.domainedebrunet.com

OUVERTURE
Du lundi au samedi 9h/12h et 14h/19h
et le dimanche 14h/19h.

AOC Languedoc
AOC Terrasses du Larzac
IGP Saint Guilhem le Désert

Tarifs bouteilles :
de 5€ à 21,50€

6       

Le Domaine de Brunet, situé au
Causse de la Selle, est un des plus
anciens domaines indépendants du
Languedoc. La vigne est cultivée ici
depuis cinq générations par la
famille Coulet qui perpétue un
savoir-faire ancestral. Cette longue
tradition vigneronne, depuis
toujours respectueuse de
l’environnement et de ce terroir
unique en appellation Languedoc -
Terrasses du Larzac se traduit
naturellement par une conduite en
agriculture Biologique.
Venez visiter le domaine et déguster
nos vins !
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Tractotour
DÉGUSTATION COMMENTÉE, GOURMANDISE,
BALADE DANS LES VIGNES, VISITE GUIDÉE,
VISITE DE LA CAVE ET DES CHAIS À
BARRIQUES

Une balade atypique sur une remorque
aménagée en compagnie du vigneron, à
travers le vignoble en AOP Terrasses du
Larzac face au massif de la Séranne, suivie
d'une dégustation de vins et d'assortiments de
produits locaux et d'une visite de nos caves
anciennes et chais à barrique.

2h

16€/adulte
8€/enfant

de 4 à 12 personnes

Disponible juin, juillet et août sur
réservation.

Le reste de l'année sur réservation
pour les groupes à partir de 6
personnes et en fonction des
disponibilités.

.......................................................................................................................................................

Dégustation & présentation des
vins du domaine
DÉGUSTATION COMMENTÉE

Une découverte de l'ensemble de nos cuvées
Mas Brunet et Dolibrune lors d'une
dégustation commentée.

30 minutes

Gratuit

de 1 à 15 personnes

Toute l'année sur réservation aux
horaires d'ouverture du caveau.
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Visite & dégustation des vins du
domaine
VISITE GUIDÉE, DÉGUSTATION COMMENTÉE,
VISITE DE LA CAVE ET DES CHAIS À
BARRIQUES

Nous vous proposons de découvrir les
coulisses de notre exploitation lors d'une
visite guidée de nos caves, nos chais à
barrique, sous les voûtes centenaires qui
témoignent de l'histoire de notre domaine.

Une fois que vous aurez appréhendé le
processus d'élaboration de nos vins, vous
pourrez découvrir l'ensemble de nos cuvées
Mas Brunet et Dolibrune.

2h

De 5,50€ à 7,50€/personne
selon la durée de la visite et
la taille du groupe.

de 15 à 120 personnes

Toute l'année sur réservation aux
horaires d'ouverture du caveau.
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CLARET

DOMAINE DE VILLENEUVE

Lieu-dit Les Horts
34270 CLARET

04 67 59 08 66
06 09 86 57 41
fraisse.villeneuve@orange.fr
www.domaine-de-villeneuve.com

OUVERTURE
Toute l'année, du lundi au samedi
10h/12h et 15h/17h.

AOC Languedoc
AOC Pic Saint Loup
IGP Pays d'Hérault
IGP Saint Guilhem le Désert

Tarifs bouteilles :
de 4,90€ à 54€

11       

          

Conduit de manière éco-
responsable, le Domaine de
Villeneuve est une exploitation
familiale depuis plus de sept
générations en Pic Saint Loup, où
naissent des vins de grande qualité.

Entourées de garrigues et d'abeilles,
nos vignes expriment la richesse de
nos terroirs argilo-calcaires typiques
de l'appellation avec un microclimat
frais et équilibré.
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Atelier de dégustation vins & miels
DÉGUSTATION COMMENTÉE, GOURMANDISE

Découvrez l'univers gourmet d'Anne-Lise et
Bernard et venez déguster une large gamme
de vins et de miels issus de leur production
dans un ancien caveau voûté du XIIème siècle.

La dégustation est commentée par la
vigneronne et peut s'accompagner d'un
accord mets et vins en option. 1h

Gratuit

de 2 à 6 personnes

Toute l'année aux horaires
d'ouverture du caveau.

Option accord mets et vins :
Sur réservation 48h à l'avance
Supplément de 10€
2h au total

https://www.facebook.com/DomainedeVilleneuvePicSaintLoup/
instagram.com/domainedevilleneuve
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g2368652-d3735393-Reviews-Domaine_de_Villeneuve-Claret_Herault_Occitanie.html
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COMBAILLAUX

DOMAINE DE LA JASSE

Route de Murles
Lieu-dit La Jasse
34980 COMBAILLAUX

04 67 67 04 04
info@blb-vignobles.com
www.delajasse.com

OUVERTURE
Toute l'année du lundi au vendredi
8h/12h et 13h/17h.
Fermé WK et jours fériés

Tarifs bouteilles :
de 10€ à 30€

AOC Languedoc
IGP Pays d’Oc

7       

      

La Jasse signifie "abri" en occitan. Le
platane du domaine aujourd'hui âgé
de 110 ans a protégé durant de
nombreuses années les moutons en
pleine garrigue.

Le domaine est situé sur un terrain
entre Pic Saint-Loup et Terrasses du
Larzac sur des défriches de
garrigue, vierges de toute culture.

Le domaine se caractérise par ses
cuvées produites principalement à
partir de Cabernet-Sauvignon.
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Sentier botanique "Entre vignes et
garrigue", visite audioguidée
BALADE DANS LES VIGNES, VISITE LIBRE

Entre vigne et garrigue, suivez la voix de
Morgane Le Breton, fille des propriétaires, qui
vous guide au travers du vignoble sur le
sentier botanique réalisé par sa mère.

Elle y référence la majorité des espèces
végétales que l’on trouve sur le domaine
certifié Haute Valeur Environnementale (HVE)
et suit son parcours préféré au cœur du
vignoble. La balade de 3km est toujours un
moment de ressource, où la découverte de la
nature peut offrir de belles rencontres !

Téléchargez d'abord l’application "VoiceMap"
sur votre smartphone.

1h

Gratuit

de 1 à 10 personnes

Sur présentation au caveau en
semaine.

.......................................................................................................................................................

Sur les pas du maître de chai :
visite des caves et dégustation de
vin pendant les vendanges
DÉGUSTATION COMMENTÉE, VISITE DE LA
CAVE, DES CHAIS À BARRIQUE,VISITE GUIDÉE

Que devient le raisin une fois arrivé à la cave ?
Pendant les vendanges découvrez l’itinéraire
du moût, la fermentation du jus, l’extraction et
le décuvage qui n’auront plus de secrets pour
vous. Partez à la découverte du métier de
Maître de Chai depuis les vendanges jusqu’à
l’élevage en barrique.

Vous suivrez ses pas dans un parcours unique
et sensoriel au sein de la cave de vinification
ainsi que le chai à barriques. Vous pourrez
déguster les jus en cours de fermentation
directement à la cuve ! Une dégustation
commentée de 5 vins, sera proposée dans le
chai de garde, aussi appelé « la vieille cave ».

2h

25€/personne

de 10 à 25 personnes

Sur réservation, semaine et WK
selon disponibilité.
De septembre à octobre pendant les
vendanges.
Réservation en ligne (10 pers. min) :
https://bit.ly/3pHiTtQ

https://www.facebook.com/delajasse
https://www.instagram.com/delajasse
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WINE-TOUR GOURMAND ENTRE
VIGNES ET GARRIGUE
VISITE GUIDÉE, BALADES DANS LES VIGNES,
GOURMANDISE

Embarquez pour un safari vigneron gourmand
au cœur des Domaine de la Jasse et Domaine
Montlobre pour découvrir une riche
biodiversité sur ce terroir où vignes et
garrigue sont en totale harmonie.

L'écrin parfait pour une dégustation
champêtre en pleine nature! Une visite de nos
chais et un accord mets-vins 100% local
viendront compléter l'expérience !

2h30

49€/personne

de 2 à 4 personnes

Toute l’année sur rendez-vous,
semaine et WK selon disponibilité.

Réservation en ligne (2 pers. min) :
https://bit.ly/3AN3WNm

.......................................................................................................................................................

Eveil des sens : Accords mets & vins
ATELIER, DÉGUSTATION COMMENTÉE,
GOURMANDISE

Dans la salle de dégustation du domaine,
appréciez un éveil des sens surprenant en
dégustant 5 accords vins et mets locaux.

Apprenez à cracher tels des professionnels et
découvrez les subtilités des vins rosé, blanc et
rouge en testant des accords différents pour
étonner vos papilles.

1h30

25€/personne

de 8 à 14 personnes

Toute l’année sur réservation,
semaine et WK selon disponibilité.
Réservation en ligne (10 personnes
min.) : https://bit.ly/3R4WAdc
Tél : 04 67 67 04 04
Mail : info@blb-vignobles.com

CRÉEZ VOTRE PROPRE VIN :
ATELIER ASSEMBLAGE ET
DÉGUSTATION DE VIN - DOMAINE
DE LA JASSE
ATELIER, DÉGUSTATION, GOURMANDISE

Armés d’éprouvettes et de verres à
dégustation, glissez-vous dans la peau d’un
œnologue et apprenez à assembler différents
échantillons de vins rouges directement
prélevés à la barrique.

Vous pourrez tester différents assemblages
afin de déterminer celui qui vous convient le
mieux ! L’atelier est suivi d’une dégustation
des vins de la maison, accompagnée de mets
locaux.

2h30

29€/personne

de 10 à 50 personnes

Toute l’année, sur rendez-vous,
semaine et WK selon disponibilité.
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FONTANES

CHÂTEAU LA ROQUE

2 ancien chemin de Saint Mathieu
34270 FONTANES

04 67 55 34 47
06 30 59 32 25
contact@chateau-laroque.fr
www.chateau-laroque.fr

OUVERTURE
du 01/11/2021 au 31/03/2022
9h - 17h en semaine et 10h - 18h
samedi.

AOC Languedoc
AOC Pic Saint Loup

4       

      

Situé sur la commune de Fontanès, à
environ 20 kilomètres au nord de
Montpellier, le domaine constitue un
des fleurons de cette aire
d’appellation célèbre. La propriété
couvre 80 hectares d’un seul tenant,
dont 35 hectares de vignes.

Ici, tout est nature. Le lieu est
étonnamment préservé, offrant une
interaction unique entre minéral et
végétal, vignes et bois.
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Visite commentée & dégustation
DÉGUSTATION COMMENTÉE, VISITE DE LA
CAVE ET DES CHAIS, VUE SUR LES VIGNES,
VISITE GUIDÉE

Vous allez découvrir l'histoire de notre
domaine du moyen âge à nos jours. Les
vestiges de la voie romaine, l'ancienne tour de
péage transformée en maison vigneronne, la
cave datant du XIXème siècle et le chai
d'élevage des vins biodynamiques... partagez
avec nous ces instants découverte.

La dégustation d'une sélection de 5 vins vous
sera également proposée.

1h

10€/personne

de 2 à 30 personnes

Disponible toute l'année sur
réservation.
Tél : 04 67 55 34 47
Mail : contact@chateau-laroque.fr

.......................................................................................................................................................

La barrique en goguette
DÉGUSTATION COMMENTÉE, VISITE GUIDÉE,
GOURMANDISE, BALADE DANS LES VIGNES

Venez vivre une expérience unique : la
dégustation de vins du Château La Roque au
cœur des vestiges d’une chapelle romane.
Nous vous emmenons en balade une
quinzaine de minutes vers les vestiges d’une
chapelle.

À l’ombre d’un petit bosquet sur les
fondations de Saint-Laurent face au
magnifique paysage de vignes vous
découvrirez tous les secrets des vins du
Domaine accompagnés de produits du terroir.

1h30

25€/personne

de 4 à 15 personnes

Disponible tous les jeudis de mai à
octobre sur réservation.
Tél : 04 67 55 34 47
Mail : contact@chateau-laroque.fr

Château La Roque
Chateau_la_roque
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Instant gourmand
DÉGUSTATION COMMENTÉE, GOURMANDISE,
VISITE GUIDÉE, VISITE DE LA CAVE ET DES
CHAIS, VUE SUR LES VIGNES, PIQUE-
NOQUE/RESTAURATION

Vous allez découvrir l'histoire de notre
domaine du moyen âge à nos jours. Les
vestiges de la voie romaine, l'ancienne tour de
péage transformée en maison vigneronne, la
cave datant du XIXème siècle et le chai
d'élevage des vins biodynamiques...
Remontez le temps et partagez avec nous ces
instants de découverte.

La dégustation d'une sélection de 5 vins
accompagné de produits du terroir vous sera
proposée

1h30

20€/personne

de 4 à 20 personnes

Disponible de mai à octobre sur
réservation.
Tél : 04 67 55 34 47
Mail : contact@chateau-laroque.fr

.......................................................................................................................................................

La balade "Au gré des cépages"
BALADE DANS LES VIGNES, VISITE LIBRE

Venez arpenter nos vignes « Au gré des
cépages » !
Au départ du domaine, nous vous invitons à
découvrir deux parcours en libres accès (env.
2km) à travers le vignoble ; La balade vous
offrira d’inoubliables points de vue sur nos
vigne et la découverte de différentes variétés
de cépages : typiques du Pic Saint Loup pour
certaines, plus exotiques pour d’autres, ceci
grâce aux panneaux instructifs qui parsèment
le sentier.
Inédit : des points sensoriels se trouvent sur
votre chemin. Le temps de cette pause
olfactive, vous apprendrez de façon ludique à
distinguer les arômes se trouvant dans nos
vins. Votre initiation est progressive… A votre
retour, vous pourrez déguster notre belle
gamme de vins et retrouver ainsi les arômes
découverts lors de cette balade !

2h

Gratuit

de 1 à 50 personnes

Disponible toute l'année.
Tél : 04 67 55 34 47
Mail : contact@chateau-laroque.fr
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SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE

DOMAINE DE SAINT-CLEMENT

Route de Montferrier
34980 SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE

04 67 63 36 93
wineclub@domainesaintclement.fr
www.domainesaintclementvignoble.co
m

OUVERTURE
Toute l'année.
Fermé le mercredi, le samedi après-
midi et dimanche.
Les horaires varient en fonction des
saisons, consulter le site internet.

IGP Pays d’Oc
IGP Saint Guilhem le Désert

Tarifs bouteilles :
de 8€ à 45€

10     

      

Idéalement situé entre le Pic Saint-
Loup et Montpellier, le Domaine de
Saint Clément est une étape
incontournable sur votre route des
vins.
Nous partirons ensemble à la
découverte de nos 10 hectares de
vignes, composés de cépages
connus et d'autres inédits en
Languedoc.

Notre priorité est la préservation de
nos terres pour les générations
futures, un engagement traduit par
notre certification HVE.
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Dégustation découverte
DÉGUSTATION COMMENTÉE

Le caveau du Domaine de Saint Clément vous
accueille pour la dégustation de ses vins aux
cépages inédits.

Gratuit

de 1 à 6 personnes

Sur simple visite sans RDV à la belle
saison.

Sur réservation le reste de l'année.
En ligne : https://bit.ly/3coUoyI

.......................................................................................................................................................

Découverte du vignoble et des vins
DÉGUSTATION COMMENTÉE, BALADE DANS
LES VIGNES, VISITE GUIDÉE

Le Domaine de Saint Clément vous emmène à
la découverte de son vignoble bordé par le
Lez, puis vous fera découvrir au travers d'une
dégustation découverte les différents produits
sur place à partir des cépages énoncés sur le
vignoble.

Découvrez en option le jardin aromatique
planté au cœur des vignes.

1h

Gratuit

de 4 à 10 personnes

Disponible sur réservation en
période estivale aux horaires du
caveau.

Option :
Découverte du jardin aromatique
Tarif sur demande / 30min

https://www.facebook.com/domainesaintclement
https://www.instagram.com/domaine_st_clement_vignoble/
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SAINT-GELY-DU-FESC

DOMAINE LE CHEMIN DES REVES

218 rue de la Syrah
34980 SAINT-GELY-DU-FESC

04 99 62 74 25
06 31 39 87 45
contact@chemin-des-reves.com
chemin-des-reves.com

OUVERTURE
Toute l'année sauf les dimanches et
jours fériés.
Les autres jours de 16h à 19h ou sur
RDV.

Tarifs bouteilles :
de 8€ à 55€

AOC Languedoc
AOC Languedoc Grés de Montpellier
AOC Pic Saint Loup

18       

Ce domaine viticole a été créé en
2004 par Benoit et Servane Viot. Le
nom du Domaine vient d’un petit
sentier qui borde les vignes dans
lequel on aime à se promener.

C’est également le chemin qu’a suivi
cet ancien pharmacien pour devenir
vigneron.

Une invitation à la flânerie et à la
découverte d'un domaine de qualité
en AOP Pic Saint Loup et AOP
Languedoc-Grés de Montpellier
certifié Bio.
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Découverte d'un domaine viticole
VISITE LIBRE OU GUIDÉE DES VIGNES,
DÉGUSTATION COMMENTÉE

Venez déguster les vins et vous promener
librement dans les vignes à la découverte de
nos cépages et de notre terroir.

Prolongez le plaisir en poursuivant par une
visite guidée avec le vigneron et découvrez
ainsi son travail.

Réservation recommandée à partir de 8
personnes et obligatoire à partir de 10
personnes.

1h

5€/pers. (dégustation
commentée de 5 vins et
visite libre des vignes)
*Tarif déduit en cas d'achat
de 1 ou 2 cartons.

de 1 à 40 personnes

Toute l'année aux horaires
d'ouverture du caveau

.......................................................................................................................................................

Visite de la cave et des vignes
VISITE GUIDÉE, DÉGUSTATION COMMENTÉE,
BALADE DANS LES VIGNES

Découvrez nos vins, notre terroir et notre
travail en profitant d'une visite guidée des
vignes et de la cave, accompagnée du
vigneron.

Cette immersion au cœur de notre
exploitation se terminera par une dégustation
de 5 cuvées du domaine.

2h

10€/personne
*Tarif déduit en cas d'achat
de 1 ou 2 cartons.

de 1 à 40 personnes

Toute l'année aux horaires
d'ouverture du caveau

Sur réservation
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SAINT-GELY-DU-FESC

LE CELLIER DU PIC 

2 avenue du Pic St Loup
34980 SAINT-GELY-DU-FESC

04 67 84 21 96
caveau.stgely@vpic.fr
www.cellierdupic.fr

OUVERTURE
Toute l'année du mardi au samedi
9h/12h et 15h/19h et le dimanche
matin 9h/12h. En juillet et août, aussi le
lundi 9h/12h et 15h/19h.

AOC Languedoc
AOC Languedoc Grés de Montpellier
AOC Pic Saint Loup
IGP Pays d’Oc

Tarifs bouteilles:
de 3,75€ à 26€

17       

      

Le Cellier du Pic possède deux
points de vente à Assas et Saint Gély
du Fesc.

Les deux caveaux proposent les vins
issus de la production des Vignerons
du Pic ainsi qu'une gamme
complémentaire de champagnes,
whiskies, rhums et épicerie fine.
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Dégustation commentée
DÉGUSTATION COMMENTÉE

Nous proposons des dégustations
commentées de nos vins selon le souhait du
client.

Pour les groupes, nous évoquerons avec vous
l'histoire de la cave, les cépages et les terroirs
ainsi que les différentes étapes de la
dégustation.

Nous disposons dans nos caveaux, en plus de
nos cuvées de vins, une offre diversifiée de
spiritueux (rhum, wisky, gin, vodka...) de
champagnes et de produits locaux (épicerie
fine, bières artisanales).

30 minutes

Gratuit

de 1 à 10 personnes

Disponible toute l'année aux
horaires d'ouverture du caveau.
Tél : 04 67 84 21 96
Mail : caveau.stgely@vpic.fr

https://www.facebook.com/lecellierdupic/
https://www.instagram.com/lecellierdupic/
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SAINT-JEAN-DE-BUEGES

Tour de Baulx

Route des Graves
34380 SAINT-JEAN-DE-BUEGES

06 62 57 24 22
06 98 41 26 35
domaine.coulet@live.fr
www.vignobles-coulet.com

OUVERTURE
De mai à fin août, les samedis et
dimanches de 16h à 19h.
En dehors de ces périodes sur RDV.

AOC Languedoc
AOC Terrasses du Larzac

21     

  

Benjamin et son cousin Valentin
vous ouvrent les portes de la cave
de St Jean de Buèges et sauront
vous dévoiler les secrets de ce lieu,
construit après-guerre par leurs
aïeuls, où leurs vins sont élevés.

A quelques pas de là, face au
majestueux platane qui trône sur la
place, vous retrouverez leur caveau
"Quai du Garrel" pour une
dégustation de leurs vins.
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Visite de la cave & dégustation
VISITE GUIDÉE, VISITE DE LA CAVE,
DÉGUSTATION COMMENTÉE

Nous vous proposons une visite de notre cave
de vinification riche en histoire, construite en
1948, ainsi qu'une dégustation commentée au
caveau, au cœur même du typique village
médiéval de Saint Jean-de-Buèges.

30 minutes

Gratuit

de 4 à 16 personnes

Disponible sur RDV.

Tél: 06 62 57 24 22 / 06 98 41 26 35
Mail : domaine.coulet@live.fr

.......................................................................................................................................................

Visite de la cave & dégustation
avec collation
VISITE GUIDÉE, VISITE DE LA CAVE ET DES
CHAIS, BALADE DANS LES VIGNES,
DÉGUSTATION COMMENTÉE, GOURMANDISE

Nous vous proposons une visite de notre cave
de vinification riche en histoire, construite en
1948, au cœur du village médiéval de Saint
Jean-de-Buèges, ainsi qu'une visite à travers
nos vignes à l'orée du village.

Nous terminerons par un autre moment de
partage autour d'une dégustation de nos
cuvées au caveau accompagnée d'une
collation de produits locaux issus de la vallée
de La Buèges, au cœur-même du village et sa
paisible place à l'ombre du majestueux
platane.

1h30

10€/personne

de 4 à 16 personnes

Disponible sur RDV.

Tél : 06 62 57 24 22 / 06 98 41 26 35
Mail : domaine.coulet@live.fr

https://www.facebook.com/DOMAINECOULET.TOURDEBAULX/
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SAINT-JEAN-DE-CUCULLES

DOMAINE HAUT LIROU

direction le Triadou
34270 SAINT-JEAN-DE-CUCULLES

04 67 55 38 50
contact@famillerambier.com
hautlirou.com

OUVERTURE
Toute l'année.
Du lundi au samedi 9h/12h30 et
14h30/18h30.
Fermé le dimanche et les samedis de
janvier et février.

AOC Pic Saint Loup
IGP Pays d’Oc
IGP Saint Guilhem le Désert

Tarifs bouteilles :
de 9,50€ à 16€

12     

  

Situé sur la commune de Saint Jean
de Cuculles (20km au Nord de
Montpellier), le Domaine Haut-Lirou
est un vignoble familial détenu par la
famille Jean-Pierre Rambier depuis
plus de cinq générations.

Nichés au cœur de la garrigue, les
105 ha de vignes s’étendent sur les
pentes calcairo-argileuses du Pic
Saint-Loup et bénéficient d'une
bonne amplitude thermique entre le
jour et la nuit, autant d’éléments
réunis pour produire des vins
méditerranéens de qualité.
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Visite-dégustation : Découverte du
Haut-Lirou et des vins du Pic Saint-
Loup
VISITE GUIDÉE, DÉGUSTATION COMMENTÉE,
VISITE DE LA CAVE ET DES CHAIS

Une visite guidée pour bien comprendre l'AOP
Pic Saint Loup et les caractéristiques de nos
vins, qui vous emmènera dans les caves de
vinification et le chai de vieillissement, suivi
d'une dégustation des cuvées du domaine. 1h

8€/personne

de 2 à 30 personnes

Toute l'année sur réservation.

.......................................................................................................................................................

Expérience vins & fromages
DÉGUSTATION, GOURMANDISE, VISITE
GUIDÉE

Un accord gourmand chez un vigneron en Pic
Saint Loup : une sélection de 3 fromages
différents en accord avec les vins du domaine
pour vous faire découvrir des alliances
inédites, parfois surprenantes !

1h

29€/personne

de 2 à 20 personnes

Toute l'année sur réservation.

FamilleRambier
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Visite-dégustation : Tapas & Vins
VISITE GUIDÉE, DÉGUSTATION COMMENTÉE,
GOURMANDISE, VISITE DE LA CAVE ET DES
CHAIS

Envie d'un moment convivial dans un domaine
reconnu du Pic Saint Loup ?
Après une visite des chais, goûtez nos vins
accompagnés de savoureux tapas !

Découvrez notre domaine lors d'une visite :
nous débuterons par les cuviers puis nous
vous ouvrirons les portes du chai à barriques.

Nous partagerons ensuite un moment de
dégustation, autour de notre gamme de vins
et de produits du terroir.

1h

29€/personne

de 2 à 20 personnes

Toute l'année sur réservation.

.......................................................................................................................................................

Haut-Lirou Wine-tour
VISITE GUIDÉE, BALADE DANS LES VIGNES,
VUE SUR LES VIGNES, DÉGUSTATION
COMMENTÉE

Venez vivre une véritable aventure de la vigne
au verre au coeur du vignoble de Pic Saint
Loup !

Exceptionnel, convivial, ludique, pédagogique,
instructif… en route pour une expérience
authentique, en 4x4 au travers de notre
vignoble, avec des explications développées
sur la région, notre AOC et notre terroir.

Puis, découvrez en toute intimité notre
domaine, les secrets de fabrication de nos
vins, et la diversité et richesse aromatique des
vins du domaine Haut Lirou au cours d'une
dégustation commentée !

3h

49€/personne

de 4 à 7 personnes

Toute l'année sur réservation.

Dégustation VIP à la barrique
VISITE GUIDÉ, VISITE DE LA CAVE ET DES
CHAIS, DÉGUSTATION COMMENTÉE

Un atelier intimiste d'1h30 comprenant
dégustation à la barrique complétée par une
visite de nos installations et dégustation de
notre gamme de vin.
Nous vous ouvrons les portes de notre chai
d'élevage: vous aurez le privilège de participer
à la dégustation d'une de nos cuvées en cours
d'élevage. Nous vous ouvrirons la bonde d'une
barrique pour sentir les premiers arômes qui
s'en échappent ...

Des sensations magiques, une expérience
unique, habituellement réservées à notre
Maître de chai ! Nous vous expliquerons alors
comment on fabrique une barrique, pourquoi
utiliser le bois pour l'élevage, les différents
bois, les rapports bois et vins...Un privilège
que nous avons souhaité vous faire partager !

1h30

29€/personne

de 2 à 10 personnes

Toute l'année sur réservation.

.......................................................................................................................................................

Expérience vins & chocolats
DÉGUSTATION COMMENTÉE, GOURMANDISE,
VISITE GUIDÉE, VISITE DE LA CAVE ET DES
CHAIS

Nous vous proposons une expérience unique :
Un accord vin et chocolat… quel vin avec quel
chocolat ? ou quel chocolat avec quel vin ?
Vous êtes plutôt chocolat noir, au lait, praliné,
blanc ? Nous vous proposons un accord vin et
chocolat original…

Un atelier ludique… Il vous permettra de
découvrir nos vins en appellation Languedoc
Pic Saint Loup et d’y associer le chocolat qui
va bien avec…

Et bien sur, une visite commentée de nos
installations vous sera proposée… Laissez-
vous tenter !

1h

29€/personne

Toute l'année sur réservation.
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TEYRAN

CHATEAU MONTEL

1 rue du Devès
34820 TEYRAN

04 67 70 20 32
06 47 35 25 22
contact@chateau-montel.com
www.chateau-montel.com

OUVERTURE
Toute l'année
Fermé le dimanche, lundi et mardi.

AOC Languedoc
AOC Languedoc Saint-Drézery
AOC Pic Saint Loup
IGP Pays d'Hérault
IGP Saint Guilhem le Désert

Tarifs bouteilles :
de 6€ à 28€

5     

      

Les collections familiales présentent
une vision intime de cette histoire
qui a façonné nos paysages et nos
caractères.

En harmonie avec le Château
Montel, le programme
muséographique repose sur
l’articulation de ces deux espaces :
le musée et un domaine viticole
ancestral en activité.

Un voyage dans le temps qui amène
le visiteur vers l’avenir du domaine
et ses challenges.

29

Vins & Légendes
VISITE LIBRE, DÉGUSTATION COMMENTÉE

Cette expérience au domaine comprend une
visite libre de notre Écomusée ainsi qu'une
dégustation de trois cuvées du Château.

1h

8€/personne

de 5 à 20 personnes

Toute l'année sur réservation.
Sauf les mois de janvier et août

.......................................................................................................................................................

Grand vins & Patrimoine
DÉGUSTATION COMMENTÉE, VISITE GUIDÉE,
VISITE DES CAVES ET CHAIS À BARRIQUES

Partez au cœur du domaine pour une visite
guidée de nos caves, une visite libre de
l'écomusée ainsi qu'une dégustation des
grandes cuvées du Château !

1h30

16€/personne

de 5 à 20 personnes

Toute l’année sur réservation
Sauf les mois de janvier et août

https://www.facebook.com/ChateauMontel/
chateau_montel
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Visite privilège
DÉGUSTATION COMMENTÉE, VISITE GUIDÉE,
VISITE DES CAVES ET CHAIS À BARRIQUES

Nous vous proposons un accueil personnalisé
comprenant une visite guidée des caves, une
visite guidée complète ainsi qu'une
dégustation des grandes cuvées du château
accompagnée de produits du terroir.

2h

28€/personne

de 5 à 20 personnes

Toute l’année sur réservation.
Sauf les mois de janvier et août
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TEYRAN

Domaine Massillan

Carteirades
Départementale 67
D67
34920 TEYRAN

04 67 04 46 76
commercial@massillan.fr
www.domaine-massillan.fr

OUVERTURE
Toute l'année
Du lundi au samedi 10h/12h et 15h/19h.

Tarifs bouteilles :
de 7€ à 15,50€

IGP Pays d’Oc
IGP Saint Guilhem le Désert

9     

Vignoble familial de la famille Reboul
depuis sept générations, le Domaine
Massillan se situe dans l’Hérault,
entre Méditerranée et Pic Saint
Loup (à une dizaine de km au Nord-
est de Montpellier).

Les 35 hectares de vignes
s’étendent sur des terres argilo-
calcaires, sous les influences
méditerranéennes et continentales
qui donnent aux vins du domaine,
labellisés IGP Saint Guilhem le
Désert Val de Montferrand en
agriculture biologique, toute leur
personnalité.
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Visite guidée de la cave avec le
vigneron
DÉGUSTATION COMMENTÉE, VISITE DE LA
CAVE, DES CHAIS, VISITE GUIDÉE, VUE SUR
LES VIGNES

Une visite guidée du chai et de la cave
accompagnée du vigneron vous attend, suivie
d'une dégustation des cuvées du domaine.

1h

6€/personne

de 10 à 25 personnes

Toute l'année sur réservation.
Tél : 04 67 04 46 76
Mail : commercial@massillan.fr

.......................................................................................................................................................

La Guinguette du Massillan by
Monsieur Jules
DÉGUSTATION, SOIRÉE, VUE SUR LES VIGNES

Le Domaine Massillan s'associe au DJ
Monsieur Jules pour sa guinguette éphémère
au milieu de ses vignes.

Le concept se veut résolument décontracté
et convivial, avec de quoi grignoter, boire un
bon vin produit sur place ou une bonne bière
artisanale et locale, faire une partie de
pétanque ou simplement se détendre.

Bref, prendre le temps de bien vivre !

5h

Entrée gratuite

A partir de 3,50€ le verre
17€ la bouteille

de 2 à 100 personnes

Ouverte du 15 mai au 15 septembre
tous les soirs

Informations et réservations par SMS
au 06 60 42 90 79
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VACQUIERES

CHATEAU DE LASCAUX

Route du Brestalou
34270 VACQUIERES

04 67 59 00 08
info@chateau-lascaux.com
www.chateau-lascaux.com

OUVERTURE
Ouvert toute l'année
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 19h
Fermé le dimanche et jours fériés

AOC Languedoc
AOC Pic Saint Loup
IGP Saint Guilhem le Désert

Tarifs Bouteilles :
de 10€ à 49€

2     

          

Château de Lascaux est un domaine
familial situé au cœur d’un écrin de
garrigue, entre le Pic Saint-Loup et
les premiers contreforts des
Cévennes. En osmose avec le milieu
naturel riche qui nous entoure,
notre vignoble est conduit en
agriculture biologique et en
biodynamie. 14 et 15ème génération
de « Cavalier », nous vous
accueillons au domaine pour vous
faire découvrir notre histoire, notre
travail et nos vins.
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Dégustation de nos vins
DÉGUSTATION COMMENTÉE

Découvrez les vins du domaine lors d’une
dégustation commentée de nos cuvées au
sein de notre caveau, un ancien prieuré
datant du XIIe siècle.

30 minutes

Gratuit

de 1 à 15 personnes

Disponible aux horaires d'ouverture
du caveau
Tél : 04 67 59 00 08
Mail : info@chateau-lascaux.com

.......................................................................................................................................................

Visite complète du domaine
VISITE & DÉGUSTATION COMMENTÉE, VISITE
DE LA CAVE, VISITE DES CHAIS, VUE SUR LES
VIGNES

Nous vous convions à une visite commentée
de la cave avec point de vue sur la garrigue,
de la cuverie, du chai à barriques, de la chaine
d’embouteillage, puis découverte de notre
caveau, un ancien prieuré moyenâgeux avec
une exposition retraçant l’histoire du
domaine.

Nous terminerons par une dégustation
commentée de nos vins.

1h30

9€/personne

de 1 à 30 personnes

Disponible aux horaires d'ouverture
du caveau
Tél : 04 67 59 00 08
Mail : info@chateau-lascaux.com

https://www.facebook.com/chateau.lascaux/?fref=ts
https://twitter.com/ChateauLascaux?lang=fr
https://www.instagram.com/chateaudelascaux/
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Atelier Vins et Confiseries
VISITE & DÉGUSTATION COMMENTÉE,
GOURMANDISE, VISITE DE LA CAVE, VISITE
DES CHAIS, VUE SUR LES VIGNES

Après une visite complète du domaine, nous
vous invitons à une découverte gourmande et
insolite! Dégustation commentée de nos vins,
accompagnés de madeleines et chocolats
artisanaux locaux.

1h30

17€/personne

de 1 à 8 personnes

Disponible aux horaires d'ouverture
du caveau
Tél : 04 67 59 00 08
Mail : info@chateau-lascaux.com
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VACQUIERES

DOMAINE LES GRANDES COSTES

2 Route du moulin à vent
34270 VACQUIERES

04 67 59 27 42
contact@grandes-costes.com
www.grandes-costes.com

OUVERTURE
Toute l'année, le samedi sur RDV,
fermé les dimanches et jours fériés.
Du lundi au vendredi 8h30/12h30 et
13h30/17h30.

AOC Languedoc
AOC Pic Saint Loup
IGP Saint Guilhem le Désert

Tarifs bouteilles :
de 8,95€ à 54€

14       

  

Le domaine des Grandes Costes est
un domaine familial et artisanal de
20ha situé à Vacquières, sur les
premiers contreforts des Cévennes
gardoises. C'est à l'aube du XIXème
siècle que Jean-Christophe Granier
reprend la propriété familiale créée
en 1868 et se lance dans la
production de vins.

Le domaine, labellisé HVE, récolte et
vinifie des vins authentiques et de
grande qualité, pour le plaisir des
amateurs de grands vins.
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Dégustation des vins du domaine
DÉGUSTATION COMMENTÉE

Nous vous accueillons au domaine pour vous
proposer une dégustation de nos vins, avec
présentation de l'histoire du domaine, des
typicités du terroir du Pic Saint-Loup et de
nos cuvées.

30 minutes

Gratuit

Toute l'année aux horaires
d'ouverture du caveau.

Tél : 04 67 59 27 42
Mail : contact@grandes-costes.fr

.......................................................................................................................................................

Visite des chais & dégustation des
vins du domaine
VISITE GUIDÉE, VISITE DE LA CAVE ET DES
CHAIS, DÉGUSTATION COMMENTÉE

Nous vous accueillons au caveau pour une
présentation du domaine et des spécificités
du terroir du Pic Saint-Loup.

Avec au programme la visite du chai de
vinification et du chai d'élevage avant une
dégustation de nos cuvées.

1h30

Gratuit

Toute l'année sur RDV.

Tél : 04 67 59 27 42
Mail : contact@grandes-costes.fr

https://www.facebook.com/pages/Domaine-Grandes-Costes/624903824235695
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VALFLAUNES

CHATEAU DE LANCYRE

Lancyre
34270 VALFLAUNES

04 67 55 32 74
contact@chateaudelancyre.com
www.chateaudelancyre.com

OUVERTURE
Toute l'année sauf les dimanches et
jours fériés.
Du lundi au samedi 10h/12h30 et
14h30/18h30.

Tarifs bouteilles :
de 8€ à 28€

AOC Languedoc
AOC Pic Saint Loup
IGP Saint Guilhem le Désert

Tarifs bouteilles :
de 8€ à 28€

1     

          

Le Château Lancyre est un domaine
de tradition familiale de 80 hectares,
engagé vers une Agriculture
Biologique et certifié Haute Valeur
Environnementale niveau 3 (HVE).

Un site unique, au cœur du hameau
éponyme, bâti sur une colline
calcaire fait de vieilles demeures en
pierres locales avec une vue
imprenable sur le Pic Saint-Loup.
Avec une altitude moyenne de 150
mètres, les différentes parcelles en
coteaux sont réparties sur un terroir
majoritairement calcaire.
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Lancyre en liberté
BALADE DANS LES VIGNES, VISITE LIBRE

Au fil d’une balade de 4,5 km (prévoir 2h),
découvrez, grâce à 12 panneaux thématiques,
l’histoire du domaine et de l’appellation Pic
Saint Loup, les secrets de la vigne et du vin
ainsi que la richesse de notre environnement
culturel, géologique et naturel. A votre retour,
approfondissez votre expérience à travers la
découverte de nos différentes cuvées sous les
voûtes du XVIème siècle de notre caveau.

Balade familiale accessible en autonomie en
toute saison depuis le parking du domaine.
(non accessible aux PMR)
Pendant que les adultes dégustent, nous
proposons pour les enfants des coloriages et
des sirops ainsi que le visionnage de courtes
vidéos réalisées par Régis Domergue sur le
domaine, la biodiversité et le Pic Saint-Loup.

1h30

Gratuit

Balade en autonomie disponible
toute l'année.

Carte détaillée de la balade à
récupérer au caveau aux heures
d'ouverture.

.......................................................................................................................................................

Dégustation sous les voutes du
XVIème siècle de notre caveau
DÉGUSTATION COMMENTÉE, VISITE DE LA
CAVE, VUE SUR LES VIGNES

Nous vous accueillons sous les belles voûtes
de notre caveau, pour vous faire découvrir
notre belle gamme de vins composée de
Rouge, Rosé et Blanc en AOP Pic Saint-Loup
et AOP Languedoc.

Le point fort de notre établissement est notre
accueil chaleureux vivement apprécié par nos
clients (plus de 90 avis sur Google).

1h

Gratuit

de 1 à 20 personnes

Disponible aux horaires d'ouverture
du caveau sans réservation.
Réservation au delà de 6 personnes.
Tél : 04 67 55 32 74
contact@chateaudelancyre.com

https://www.facebook.com/chateaudelancyre.vins.pic.saint.loup
https://www.instagram.com/chateau_lancyre_picstloup/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g2587145-d17651075-Reviews-Chateau_Lancyre-Valflaunes_Herault_Occitanie.html
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VALFLAUNES

DOMAINE PECH-TORT

419 route de Pompignan
34270 VALFLAUNES

06 18 92 65 08
nadegejeanjean@domaine-pech-
tort.com
www.domaine-pech-tort.com

OUVERTURE
Toute l'année aux horaires d'ouverture
du caveau.
du mardi au vendredi 17h/19h et les
samedis et dimanches 10h/12h et
16h/20h.
Sur réservation pour les groupes de
plus de 20 personnes.

AOC Pic Saint Loup
IGP Pays d’Oc

Tarifs bouteilles :
de 10€ à 20€.

15     

  

Après quatre générations, Nadège
Jeanjean, associée à son père,
reprend l'exploitation après un
diplôme en œnologie.

Aujourd'hui, ce sont 16 ha de vignes
qui sont vinifiées avec passion pour
produire des cuvées en AOP Pic
Saint Loup, AOP Languedoc et IGP
Pays d'OC.

Un savoir-faire familial qui s'exprime
dans la qualité des vins, avec le souci
du respect des sols et de la
biodiversité.

36

Visite & dégustation
VISITE GUIDÉE, DÉGUSTATION COMMENTÉE.

Pour percer tous les secrets de fabrication de
ses vins de qualité, Nadège Jeanjean vous
propose une visite commentée de sa cave
suivie d'une dégustation des vins du domaine
qui sont produits dans le respect des sols et
de la biodiversité.

1h

Gratuit

de 1 à 30 personnes

Toute l'année aux horaires
d'ouverture du caveau.
Sur réservation pour les groupes de
plus de 20 personnes.

domaine puech tort
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VALFLAUNES

MAS GOURDOU

Mas de Gourdou
34270 VALFLAUNES

04 67 55 30 45
06 22 63 34 25
jtherond@masgourdou.com
www.masgourdou.com

OUVERTURE
Toute l'année
Du lundi au samedi 10h/12h et 14h/19h
Fermé le dimanche.

AOC Languedoc
AOC Pic Saint Loup

Tarifs bouteilles :
de 8€ à 28€

20       

      

Le Mas Gourdou est une exploitation
familiale implantée au cœur-même
de l’appellation Pic Saint Loup.

Les vignes sont réparties sur de
petites parcelles au milieu des forêts
de chênes verts, de pins d'Alep,
entourées de plantes
méditerranéennes (romarin, thym,
arbousier, lavande) qui contribuent
aux arômes des vins.

Le domaine s’étend sur une
superficie de 20ha en AOP Pic Saint
Loup et AOP Languedoc
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Visite & dégustation
VISITE GUIDÉE, DÉGUSTATION COMMENTÉE,
VUE SUR LES VIGNES

Nous vous proposons de découvrir notre
métier de l’intérieur au travers d’une visite
commentée au coeur de notre chai, suivie
d'une dégustation de nos cuvées.

1h30

10€/personne

de 4 à 50 personnes

Toute l'année aux horaires
d'ouverture du caveau.

https://www.facebook.com/MasGourdouPicSaintLoup/
Mas-Gourdou
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VALFLAUNES

CHATEAU BOISSET

Boisset
34270 VALFLAUNES

07 82 25 27 29
04 67 55 92 47
contact@chateauboisset.fr
www.chateauboisset.fr

OUVERTURE
Toute l'année du mardi au samedi
10h/12h et 15h/18h.
Possibilité de RDV hors horaires
d'ouverture à la demande.

AOC Pic Saint Loup
IGP Pays d’Oc
IGP Saint Guilhem le Désert

Tarifs bouteilles :
de 8€ à 36€

3   

      

Fiers de notre terroir depuis six
générations, nous avons
successivement développé et fait
prospérer le domaine depuis l'achat
de la 1ère vigne en 1873 jusqu'à
maintenant. Aujourd'hui, nous
prenons soin de 53ha, dont 27 en
AOP Pic Saint Loup, l'IGP Saint
Gulhem-le-désert et Pays d'OC se
partageant le reste.
Situé au pied du Pic Saint-Loup, au
coeur de notre appellation, nos
vignes s'épanouissent dans un
cirque naturel unique pour aboutir à
des vins semblables aux paysages
environnants, pures essences de
fruits et de garrigue.
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Dégustation vins & chocolats
DÉGUSTATION COMMENTÉE, GOURMANDISE,
VISITE DE LA CAVE, VISITE GUIDÉE

Un moment de plaisir et de gourmandise
intense au Château Boisset avec une
dégustation personnalisée de 5 cuvées
accompagnée de chocolats élaborés par un
maître-chocolatier.

1h

15€/personne

de 2 à 45 personnes

Toute l'année aux horaires
d'ouverture du caveau sur
réservation et en dehors à la
demande.

.......................................................................................................................................................

Dégustation de vins
DÉGUSTATION COMMENTÉE

Le Château Boisset vous ouvre ses portes et
vous invite à une dégustation commentée de
nos cuvées en AOP Pic Saint Loup, IGP Saint
Guilhem-le-désert et Pays d'OC.

30 minutes

Gratuit

de 1 à 45 personnes

Toute l'année aux horaires
d'ouverture du caveau.

www.facebook.com/chateauboisset/
https://www.instagram.com/chateau_boisset/
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Dégustation charcuterie fromage &
vins
DÉGUSTATION COMMENTÉE, GOURMANDISE,
VISITE DE LA CAVE, VISITE GUIDÉE

Que vous soyez fins connaisseurs ou novices
en la matière, partez à la découverte de
l'appellation Pic Saint Loup et de notre
domaine autour d'une planche de tapas
composée de charcuterie et fromage.

1h

15€/personne

de 2 à 45 personnes

Toute l'année aux horaires
d'ouverture du caveau sur
réservation et en dehors à la
demande.

.......................................................................................................................................................

Pic on the sunset
DÉGUSTATION COMMENTÉE, GOURMANDISE,
BALADE DANS LES VIGNES, VISITE GUIDÉE

Une balade en tracteur dans les vignes avec
un détour par une parcelle de Mourvèdre
engarriguée, pour une dégustation de 6 vins
accompagnée de charcuterie et fromage avec
une vue atypique sur le Pic Saint-Loup !

Une visite de la cave viendra clôturer cette
escapade idyllique et gourmande

2h30

35€/personne

de 5 à 45 personnes

Toute l'année sur réservation aux
horaires d'ouverture du caveau et
en dehors à la demande.

Visite de la cave & dégustation de
vins
DÉGUSTATION COMMENTÉE, VISITE DE LA
CAVE, VISITE GUIDÉE

Partez à la découverte des secrets de
fabrication de nos vins !

Nous vous proposons une visite de la cave
commentée ainsi qu'une dégustation de 5 à 6
de nos cuvées. 1h

10€/personne

de 1 à 45 personnes

Toute l'année aux horaires
d'ouverture du caveau.
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Sites, activités de loisirs et excursions

S’offrir une respiration l’espace
d’une après-midi ou soirée,
s’abandonner à la contemplation sur
nos sentiers, vivre des sensations
fortes... nos prestataires de loisirs et
agences réceptives sont là pour vous
guider vers une expérience
personnalisée et unique : escapades
à l’orée des vignobles, à pied, en vélo
ou trottinette électrique, à cheval, en
2CV ; dégustation de vins au soleil
couchant, canoé sur le fleuve
Hérault, golf... aucune limite à vos
envies ! Mais si vous préférez le
calme des jardins, des oliveraies ou
des musées, vous pouvez aussi
rencontrer nos producteurs ou
visiter nos musées et leurs
expositions qui vous feront voyager
autrement, dans l’histoire et
l’imaginaire...

MILLE FAÇONS DE
S’IMPRÉGNER DES
VIGNOBLES ET DES
PAYSAGES

40
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BOISSERON

E-DVENTURE

61 rue des Remparts
34160 BOISSERON

07 67 31 08 95
contact@edventure.fr
www.e-dventure.fr

OUVERTURE
Toute l'année 9h30-19h30
Sur réservation

3       

E-dventure propose des
randonnées et oenotours guidés en
trottinette électrique tout-terrain. A
partir de 12 ans en famille, en
couple, entre amis ou pour un
séminaire d’entreprise, partez
découvrir l’histoire, les vignobles, la
garrigue méditerranéenne et les
paysages du territoire du Pic Saint
Loup en trottinette « made in
France » pour une 1/2 journée, une
journée ou plus. 100% Fun, liberté et
pleine nature…sans nuisance
sonore. Allez hop, tout le monde en
E-trott pour vivre l'aventure
électrique !
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Immersion en Terres de Garrigues
au coeur du terroir Pic Saint-Loup
EXCURSION JOURNÉE

Randonnée à la journée en E-trott tout terrain
pour une immersion en Terres de garrigue au
cœur du terroir Pic Saint-Loup !

Direction L’ Abbaye d’Aleyrac en passant par
le bois de Paris, la bergerie de Fenouillet et
une halte déjeuner à Vacquières pour
déguster un vin produit localement. Cette
randonnée vous permettra de comprendre en
détail ce qui fait la spécificité du terroir Pic
Saint Loup et la qualité de son vin.

Vous aurez au choix le midi d’opter pour votre
propre pique-nique, un pique-nique terroir
(en supplément) ou bien de déjeuner
posément dans une brasserie locale (en
supplément). Sur le chemin du retour vous
découvrirez de nombreux vestiges romains
oubliés.

1 jour

130€/personne
Hors frais de déjeuner

de 4 à 10 personnes

Age minimum : 14 ans

Printemps, été, automne sur
réservation
Lieu de RDV : E-dventure - 61 rue
des remparts, 34160 Boisseron

.......................................................................................................................................................

Du Château La Roque au Puech des
Mourgues
EXCURSION 1/2 JOURNÉE

Au départ du Château La Roque, vous partirez
à la découverte des vignes, de l’histoire
incroyable du domaine et de ses vues
imprenables sur le Pic Saint-Loup et l’Hortus.

Vous aurez également l’occasion de prendre
de la hauteur en direction du Puech des
Mourgues et son belvédère qui offrent une
vue à 360° sur le littoral méditerranéen et les
Cévennes.

Au retour de la balade, le vigneron vous
accueillera au domaine pour une dégustation
de ses vins et une explication en détail de sa
philosophie de travail sur la vigne et son
environnement direct.

3h30

70€/personne
Dégustation comprise

de 4 à 10 personnes

Printemps, été, automne sur
réservation

Lieu de RDV : Château La Roque à
Fontanès
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Séminaire lent en Pic Saint-Loup
SÉMINAIRE JOURNÉE OU 1/2 JOURNÉE

Quoi de mieux pour optimiser la cohésion
d'une équipe que de partir faire de la
trottinette électrique tous ensemble?

En choisissant de passer une demi-journée ou
une journée avec vos collaborateurs au
départ d’un domaine viticole, vous partagerez
un moment de fun et de liberté en plein
nature mais aussi une rencontre avec un
vigneron passionné et engagé.

Dans un contexte convivial et chaleureux.
Vous profiterez d’un parcours en trottinette
électrique spécialement adapté à votre
journée de cohésion, d'une dégustation de vin
en collectif, jeux et détente.

3h30

48€/personne

de 10 à 25 personnes

Printemps, été, automne sur
réservation

Lieu de RDV : Au départ d'un
domaine viticole en AOP Pic Saint-
Loup

.......................................................................................................................................................

A la découverte de Buzignargues
par le chemin des capitelles
EXCURSION 1/2 JOURNÉE

Partez découvrir les Capitelles, vestiges pas si
lointains des traces d’un agropastoralisme en
garrigues, désormais en pleine renaissance !

Si vous aimez aller à la rencontre de l’histoire
et de la flore spécifique des espaces
méditerranéens, et bien vous avez trouvé la
balade qu'il vous faut ! Nous prendrons donc
la direction de Buzignargues, via les chemins
de laine et les gués oubliés sans jamais perdre
de vue le Pic Saint Loup.

Ce village typique de maisons vigneronnes se
situe à la croisée des chemins entre plaine
viticole, forêt méditerranéenne et le massif de
la Penne.

3h

70€/personne

de 4 à 12 personnes

Printemps, été, automne sur
réservation

Lieu de RDV : E-dventure - 61 rue
des remparts, 34160 Boisseron
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BROUZET LES QUISSAC

BELLE TOURISME

278 Chemin des Coulouvres
30260 BROUZET LES QUISSAC

06 38 16 59 45
isabelle@belletourisme.com
www.belletourisme.com

OUVERTURE
Ouvert toute l'année
Tous les jours de 9h à 19h

1       

      

Pour vivre une expérience dans
notre région, en toute flexibilité et
sans le stress de la conduite, laissez-
vous tenter par une escapade en
compagnie d’Isabelle, de Belle
Tourisme.

De 2 à 8 personnes (ou plus sur
demande), Isabelle vous emmènera
à la rencontre de producteurs,
vignerons, artistes et artisans d'art
passionnés et passionnants.
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Escapade gourmande en Pic Saint-
Loup
EXCURSION JOURNÉE

Je vous emmène à la rencontre de différents
producteurs du Pic Saint Loup, tous
passionnés par leur métier et œuvrant pour
une culture plus durable et en lien avec la
biodiversité locale.
En premier lieu, nous irons dans le village de
Claret voir le travail de Joël et Valérie sur
l'huile de cade, produit aux mille vertus
médicinales et cosmétiques.
Nous resterons ensuite dans ce village et
rejoindrons Guillaume sur ses parcelles, pour
découvrir avec lui les plantes de la garrigue et
dégusterons ses recettes originales.
Après le déjeuner (restaurant ou pique-nique)
direction le domaine viticole familial de Benoît
du Mas Gourdou. Il vous expliquera comment
il élabore ses vins et vous fera déguster les
crus de sa gamme.

1 jour

A partir de 70€/pers. pour
un groupe de 8
100€/pers. si 2 personnes
Moitié prix pour les enfants
de 5 à 12 ans

de 2 à 8 personnes

Age minimum : 5 ans

Sur réservation

.......................................................................................................................................................

Balade et vignoble du Pic Saint
Loup
EXCURSION JOURNÉE

Je viens vous chercher sur votre lieu
d’hébergement en véhicule et je vous conduis
tout d’abord jusqu’au village de Corconne,
point de départ d’une randonnée de 30min
nous menant à la chapelle située au sommet.
Pause pour recharger les batteries et admirer
le panorama. Nous revenons ensuite sur nos
pas et reprenons le véhicule pour aller à la
rencontre d’un vigneron, à quelques kms de
là. Nous dégustons les vins de son domaine
après avoir eu des explications sur les
processus de fabrication. Puis nous déjeunons
dans un restaurant ou faisons une halte dans
la nature pour pique-niquer (au choix). Enfin
nous reprenons la route de retour à votre lieu
d’hébergement, en traversant des paysages
aux couleurs variés, avec toujours en vue le
fameux Pic Saint-Loup.

1 jour

A partir de 35€/personne
pour un groupe de 8.

50€/pers. pour 2
personnes.

de 2 à 8 personnes

Sur réservation

www.facebook.com/belletourisme
www.instagram.com/belletourisme
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CASTRIES

SEB ECO BIKE

Mas Naud
34160 CASTRIES

07 81 86 86 17
sebecobike@gmail.com
sebecobike.fr

OUVERTURE
Toute l'année

Du mardi au samedi de 9h30 à 18h.

Dimanche : Ouverture uniquement
pour un groupe de min. 10 personnes.

11     

      

Seb Eco Bike propose de la location
et de la randonnée accompagnée en
VTT électrique, d'un groupe de 4 à
50 personnes jusqu'au séminaire
d'entreprise. Nous pouvons
répondre à toutes les demandes.
Idéalement située, notre boutique
se trouve en plein cœur des vignes
sur le domaine Saint Jean de
l’Arbousier à Castries, proche de
Montpellier et du Pic Saint Loup.
Une équipe de passionnés qui se
fera un plaisir de vous faire
découvrir les plus beaux points de
vue, l'histoire et le riche patrimoine
héraultais...
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Wine-tour en VTT électrique
EXCURSION 1/2 JOURNÉE

Vivez une expérience originale et insolite à la
découverte des vignobles du Pic Saint Loup !
La région regorge de magnifiques domaines
viticoles, partez à la rencontre de vignerons et
de leur domaine. Notre guide se fera un plaisir
de vous partager les secrets de notre terroir
ainsi que la culture de la vigne et les
différentes étapes d'élaboration du vin.
Lors des randonnées œnotouristiques, notre
guide vous emmènera découvrir les plus
beaux sites alentours ainsi que son
patrimoine.
Partagez un moment convivial lors de nos
WINE-TOURS et pas que ! Venez admirer le
coucher du soleil sur le Pic Saint Loup ou
écoutez l'histoire des carrières de Beaulieu en
passant par l'aqueduc de Castries, à moins
que vous ne cherchiez une randonnée plus
sportive à travers un itinéraire agrémenté de
superbes points de vue sur le littoral, le Pic
Saint Loup et les villages médiévaux.

Accessible à tous

3h30

60€/personne (1/2 journée)
75€/personne (journée)

de 4 à 50 personnes

Disponible toute l'année sur
réservation

Lieu de RDV : au domaine viticole
choisi

Prévoir de l'eau et un sac à dos
Un casse-croûte pour l'excursion à
la journée

https://www.facebook.com/Sebecobike
https://www.instagram.com/sebecobike
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CLARET

HALLE DU VERRE

50 avenue du Nouveau Monde
34270 CLARET

04 67 59 06 39
halleduverre@ccgpsl.fr

OUVERTURE
D'avril à juin et de septembre à
novembre : du mercredi au dimanche
de 14h à 18h.
Fermé le 1er mai.

En juillet et août : tous les jours
10h/13h et 14h/19h

Membre du réseau "Sites d'exception"

2   

Unique en France, la Halle du Verre
retrace l’histoire du verre et de ses
techniques de l’Antiquité à nos
jours, soit près de 4 000 ans d’un
savoir-faire singulier. Un parcours
scénographique vous invite à
découvrir les origines du verre, le
commerce du verre soufflé dans
l’Antiquité et l’épopée locale des
dynasties des gentilshommes
verriers du Moyen-âge à la
Révolution. Des démonstrations
colorées et ludiques du fileur de
verre enchanteront petits et grands
avec l’animation « Dessine ta
bestiole ».
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CLERMONT-L'HERAULT

LES PEPITES DE NOELLE

ARIAC
8, Avenue du Lac
34800 CLERMONT-L'HERAULT

04 67 02 14 42
06 51 25 70 74
lespepitesdenoelle@gmail.com
www.lespepitesdenoelle.com

OUVERTURE
Toute l'année

Ouvert tous les jours de 9h à 20h,
uniquement sur RDV.

9       

      

Excursions à la 1/2 journée, à la
journée, des circuits sur mesure à la
demande des visiteurs !

Noëlle met à votre service son
expertise du monde du vin et son
réseau de vignerons. Initiation à la
dégustation pour les adultes. Savoir
utiliser ses 5 sens pour mieux goûter
les jus de fruits, pour les enfants.

Authenticité,curiosité, échange sont
les trois valeurs qui vont rythmer
votre expérience !
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Dégustation de vins au soleil
couchant
DÉGUSTATION COMMENTÉE, GOURMANDISE,
VUE SUR LES VIGNES

C'est un temps de détente, zen et cocooning,
au cœur des vignes, à déguster les vins à
moins d'un mètre des raisins qui les
produisent. En admirant le soleil se coucher...
Le lieu où l'on déguste est panoramique et
beau, il offre une vue exceptionnelle sur le Pic
St-Loup et l'Hortus, sur les vignes et oliviers
du domaine, avec au loin les Cévennes et tout
proche les brebis.

Et puis il y a cette touche de fantaisie, de
gourmandise et de connaissance qui donne à
cette expérience un charme fou. Je conte
avec passion l'histoire du domaine, ses
cépages, son terroir et les hommes qui l'ont
bâti. Une lecture de paysage complétera cette
soirée. Nous dégusterons 4 vins au cours de
cet échange, un grignotage sera aussi
proposé, type tapas de produits locaux, ultra
locaux. Du beau, du bon, du sens, et du local !

Réservation obligatoire

3h

42€/pers. (sur la base de 6
personnes min.)
12€/enfant (dégustation de
jus de fruits)

6 personnes

Sur réservation

Plusieurs dates en juin, juillet et
août.
Aux domaines : La Bergerie de
Fenouillet et Le Chemin des rêves

https://www.facebook.com/pepites.noelle.StJeandeFos
https://www.instagram.com/nono.oeno/
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COMBAILLAUX

LE RESTAURANT DE L'OULIVIE

Domaine de l'Oulivie
Mas de Fourques
34980 COMBAILLAUX

04 67 67 07 80
oulivie.com/restaurant-oulivie-2

OUVERTURE
De mai à fin septembre.
Ouvert les midis du lundi au samedi.

Réservation conseillée :
04 67 67 07 80

1

      

Au cœur de l’oliveraie, dans notre
nouvel espace Olea, savourez une
cuisine typique méditerranéenne
concoctée par nos chefs et
sublimée par les huiles d’olive de
notre domaine.

À seulement 7 km de Montpellier,
dans un cadre bucolique, venez vous
ressourcer en famille ou entre amis
à notre restaurant !
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https://www.facebook.com/domaineloulivie/
https://www.instagram.com/domaineloulivie/
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COMBAILLAUX

DOMAINE DE L'OULIVIE

Mas de Fourques
34980 COMBAILLAUX

04 67 67 07 80
helene.oulivie@gmail.com
www.oulivie.com

OUVERTURE
Du lundi au samedi : 9h/12h30 et
14h/18h30 (fermé les jours fériés)

Janvier-Février-Mars : du lundi au
samedi 9h/12h et 14h/18h

Juillet-Août : Ouvert 7/7 du lundi au
samedi 9h30/19h. Les dimanches
10h/13h et 15h/18h.

Décembre : Ouvert 7/7 du lundi au
samedi 9h/12h30 et 14h/18h30. Les
dimanches 10h/12h30 et 14h/18h.

1     

      

Le Domaine est le fruit d’une belle
histoire de famille commencé en
1957, avec Charles Billet. Une
histoire qui s’inscrit avec les
caprices du temps et dont les huiles
reflètent toute la générosité du lieu.
Une invitation au partage, au bien-
vivre, au bien-manger !

Passionnée par son métier, la famille
Vialla cultive son oliveraie dans le
respect des traditions.
Venez visiter le domaine, son
oliveraie, ses jardins en
permaculture, son musée, son vieux
moulin en pierre, ses animaux etc.
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L'OR DE MON GRAND PÈRE -
VISITE DOMAINE DE L'OULIVIE À
PIED
VISITE GUIDÉE, DÉGUSTATION COMMENTÉE

Voyagez de 1957 à nos jours, sur le chemin de
« L’Or de mon Grand-père ». L’histoire
familiale du domaine est contée dans le petit
musée où se trouve notre moulin en pierre. Le
cheminement se poursuit au cœur de notre
oliveraie aux 10 000 oliviers, pour vous
imprégner du lieu et découvrir les différentes
facettes de notre travail d’oliverons.
Puis, dans notre moulin à huile vous
découvrirez les différentes étapes
d’extraction de ce pur jus de fruit, emblème
de la Méditerranée et du régime Crétois.
Pour clôturer la visite, nous proposons une
dégustation gourmande, à l’ombre des
oliviers, de nos olives et huiles d’olive
variétales fruitées, « la Farigoule », spécialité
du domaine aux herbes de la garrigue, huiles
d’olive saveurs ...

1h30

8€/personne
(Tarif groupe sur demande)

de 10 à 20 personnes

Disponible d'avril à octobre.
Horaires sur demande

.......................................................................................................................................................

L'OR DE MON GRAND PÈRE -
VISITE DOMAINE DE L'OULIVIE EN
TRACTEUR
VISITE GUIDÉE, DÉGUSTATION COMMENTÉE

Tout commence dans notre petit musée où
l’histoire du domaine vous est contée. Une
fois sur la remorque de notre tracteur vous
déambulerez au cœur de notre oliveraie aux
10 000 oliviers pour vous imprégner du lieu et
découvrir les différentes facettes de notre
travail d’oliveron de la taille à la récolte
d’olive. Puis, dans notre moulin à huile vous
découvrirez les différentes étapes
d’extraction de ce pur jus de fruit, emblème
de la Méditerranée et du régime Crétois.

Pour clôturer la visite, nous proposons une
dégustation gourmande, de nos olives et
huiles variétales fruitées, « la Farigoule »,
spécialité du domaine aux herbes de la
garrigue, huiles d’olive saveurs (citron, basilic,
truffe…)

1h30

8€/personne

de 10 à 15 personnes

Disponible d'avril à septembre.

https://www.facebook.com/domaineloulivie/
https://www.instagram.com/domaineloulivie/?hl=fr
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JUVIGNAC

WISUD

6, Impasse le Hameau de la colline
(Siège social)
34990 JUVIGNAC

06 07 33 00 18
david@wisud.com
www.wisud.com

OUVERTURE
Disponible toute l'année
Sur réservation

15     

      

WiSud organise des excursions sur
les thèmes de la nature et de
découverte de la région, sans
oublier le monde du vin et les
activités insolites ! On visite souvent
Montpellier et ses plages mais trop
peu les trésors cachés de l'arrière-
pays. A bord d'un minibus, vous
découvrirez des lieux et paysages de
toute beauté à votre rythme et en
toute liberté. L'idée n'est pas de
vous faire découvrir la région
comme un guide conférencier mais
plutôt comme si vous étiez des amis
ou de la famille, avec un regard
unique sur les sites incontournables
et les lieux atypiques de cette
région.
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Week-end sportif en Pic Saint-
Loup
SÉJOUR 2 JOURS/1 NUIT

Hébergé dans une chambre d'hôte autour du
Pic Saint-Loup, profitez d'un week-end sportif
sur-mesure.

Adrénaline et frissons garantis avec trois
activités encadrées au choix : Escalade - Via-
Ferrata - Long-Board électrique pour vous
procurer de belles sensations dans un cadre
naturel exceptionnel, entre vignes et garrigue.

2 jours

A partir de 220€

de 2 à 8 personnes

Toute l'année sur réservation
Toutes les offres : www.wisud.com

2 jours

.......................................................................................................................................................

Week-en en amoureux en Pic Saint-
Loup
SÉJOUR 2 JOURS/1 NUIT

Découvrez la région du Pic Saint-Loup à deux
ou en amoureux !

Entre vignes et garrigue, imprégnez-vous des
parfums de la garrigue... Un week-end de
totale détente en chambre d'hôte.

Restauration raffinée, balades, massages et
visites œnologiques sont au programme de
cette parenthèse enchantée.

Du sur-mesure selon vos envies !

2 jours

A partir de 120€

de 2 à 8 personnes

Toute l'année sur réservation
Toutes les offres : www.wisud.com

2 jours

https://www.instagram.com/wisud_evasion/
https://www.facebook.com/wisudvoyage/
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Randonnée au sommet du Pic Saint-
Loup
EXCURSION GUIDÉE 1/2 JOURNÉE

N'attendez plus, chaussez vous de bonnes
chaussures... et partez pour un sentier en
pleine garrigue et l'ascension qui vous mènera
au sommet du Pic Saint-Loup, à 658m
d'altitude, où vous profiterez d'un panorama
exceptionnel des Cévennes à la Méditerranée.

Difficulté moyenne - Etre capable de marcher
plus d'1h en montée

3h30

33€/personne

de 2 à 16 personnes

Toute l'année sur réservation
Toutes les offres : www.wisud.com

Lieu de RDV : Montpellier, arrêt de
tram Mosson (ligne 1 ou 3)

.......................................................................................................................................................

Du Peyrou au Pic Saint-Loup,
suivez l'aqueduc
EXCURSION GUIDÉE 1 JOURNÉE

Départ du Peyrou, au pied de l'aqueduc :
notre guide local vous plongera dans l’histoire
de ce monument historique, qui fait
aujourd’hui la fierté de la région et des
habitants de Montpellier.
L’excursion se poursuivra au Domaine Saint
Clément, labellisé Vignobles & Découvertes et
certifié Haute Valeur Environementale (HVE),
pour une dégustation de vins authentiques et
élaborés dans la tradition
Nous vous emmènerons ensuite admirer les
plus beaux panoramas de la région du Pic
Saint Loup.
Pour finir par flâner dans les rues de Saint
Martin de Londres, un charmant village
médiéval au passé riche, typique de
l’Occitanie avec ses petites maisons fleuries
aux tuiles orange et aux volets colorés.

1 jour

55€/personne

de 2 à 8 personnes

Toute l'année sur réservation
Toutes les offres : www.wisud.com

Lieu de RDV : Montpellier, arrêt de
tram Mosson (ligne 1 ou 3)

Les aventures en réalité
augmentée de Wiz le lézard
JEU, ORIENTATION, DÉFIS

Une animation originale et conviviale pour
faire plaisir aux enfants et aux familles !

Dans ce nouveau jeu, nous avons mélangé
orientation, nouvelles technologies, énigmes
et épreuves diverses. Chaque équipe devra
s'équiper d'un smartphone et partir à la
recherche de balises cachées dans la nature.

A chaque balise, utilisez un peu de réalité
augmentée mais surtout toutes vos
compétences pour vous orienter et relever
les nombreux défis qui vous seront fixés !

Accessible à tous

3h30

20€/personne

de 10 à 100 personnes

Toute l'année sur réservation
1/2 journée
Lieu : sur demande

Toutes les offres : www.wisud.com

.......................................................................................................................................................

AR Wine-tour expérience
JEU, ORIENTATION, DÉFIS

A votre rythme, muni de votre smartphone ou
d’une tablette, constituez votre équipe et
partez à l’aventure !

Découvrez "AR Wine Tour expérience", un
parcours ludique style jeu de piste nouvelle
génération mélangeant orientation, énigmes,
épreuves, défis et découverte du territoire et
du monde de la vigne.

Accessible à tous

3h30

20€/personne

de 2 à 100 personnes

Toute l'année sur réservation
1/2 journée
Lieu : sur demande

Toutes les offres : www.wisud.com
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LES MATELLES

MAISON DES CONSULS

Rue des Consuls
34270 LES MATELLES

04 99 63 25 46
maisondesconsuls@ccgpsl.fr
www.museedesmatelles.fr

OUVERTURE
du 06 avril au 27 novembre 2022.
Fermé le 1er mai

Juillet et août : tous les jours 10h/13 h
et 14h/19h
Avril à juin, puis de septembre à
novembre : du mercredi au dimanche
14h/18h

3   

Au cœur du village médiéval des
Matelles, la Maison des Consuls –
Musée d’Arts et d’Archéologie est
un lieu incontournable du territoire !
A l’issue de sa rénovation, ce site
s’est métamorphosé en musée
d’Arts et d’Archéologie, créant ainsi
un dialogue vivant entre notre
époque et la Préhistoire, le moderne
et l'ancien, l’archéologie et l’art
contemporain.
Les salles voûtées de ce Musée de
France sont dédiées aux plus belles
pièces de la collection
archéologique, l’appartement du 1er
étage aux expositions temporaires.
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Visite du musée et de l'exposition
temporaire
VISITE LIBRE

La Maison des Consuls propose cette année
son exposition temporaire "CARNET
D'INSPIRATIONS, LE FIL, LE TRAIT, LE DESSIN"
Organisée à la manière d’une déambulation,
entrez dans cette narration et découvrez avec
fascination comment un simple fil, un trait, un
motif, un dessin peuvent donner forme à un
espace.

Cette proposition artistique collective,
conçue tel un livret que l’on feuillète, vous
plongera au cœur des univers de ces artistes
dont les gestes s’inventent et se déploient
trait par trait jusqu’aux murs, parfois même au
sol, de manière à prendre totalement
possession du lieu.

Véritable immersion dans la scène
contemporaine, la plupart les œuvres ont été
réalisées spécialement pour l’exposition.
Commissariat de l’exposition : Lisa Crespy

1h30

5€ / Gratuit pour les -18 ans
Le droit d'entrée comprend
la visite de l'exposition
permanente et de
l'exposition temporaire.

Pass comprenant l'entrée à
la Halle du verre et à la
Maison des Consuls.
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LES MATELLES

LUTIN JARDIN - LES MATELLES

Notre Dame des Champs
34270 LES MATELLES

06 10 23 53 68
accueil@lutinjardin.fr
lutinjardin.fr

OUVERTURE
Toute l'année.
La ferme des Matelles :
les mercredis 16h/19h et les samedis
9h/13h.

4     

      

Lutin Jardin est une ferme
nourricière en agriculture
biologique.

Installée entre Montferrier sur Lez et
St Clément-de-Rivière sur 4 ha et
ainsi qu'aux Matelles sur 9ha.

Visitez nos systèmes de production
(légumes, arbres fruitiers, poules
pondeuses, pépinière de plants
maraichers) et déambuler à votre
rythme pour une promenade dans
notre petit monde des lutins...
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Visite de la ferme des Matelles
VISITE GUIDÉE

D’une surface totale de 16 ha, nous y
produisons maraichage et huile d’olives en
agriculture biologique.

Visitez nos systèmes de production dans une
bulle calme et tranquille inspirés par la
quiétude des lieux, situés dans un
environnement naturel et patrimonial à la fois. 1h

Gratuit

de 1 à 8 personnes

Disponible toute l'année.
Les mercredis 16h/19h et les
samedis 9h/13h.

lutinjardinbio
lutinjardin
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MONTPELLIER

MONTPELLIER WINE TOURS

92 rue Mathieu Laurens
(Siége social)
34000 MONTPELLIER

06 95 16 25 61
info@montpellierwinetours.com
www.montpellierwinetours.com

OUVERTURE
Toute l'année 9h-18h
Excursions sur réservation

10         
 

          

Montpellier Wine Tours est une
agence d'oenotourisme spécialiste
des excursions dans les vignobles en
Languedoc pour découvrir les
produits de nos terroirs : les vins
bien sûr mais aussi l’huile d’olive, les
fromages ou les huîtres de
Bouzigues... Nous organisons des
excursions en minibus en petit
groupe tous les jours au départ de
Montpellier et Sète ainsi que des
excursions privées sur mesure pour
les individuels et les groupes. Nos
tours sont accompagnés d’un guide
local expert en vins qui transmettra
son savoir et sa passion sur l’histoire
et la production du vin de la plus
grande région viticole française.
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L'incontournable Pic Saint-Loup
EXCURSION 1/2 JOURNÉE, VISITE GUIDÉE,
DÉGUSTATION

Découvrez l’un des terroirs les plus
intéressants du Languedoc, avec cette
excursion qui comprend le transport en
minibus climatisé et la visite avec un guide de
deux domaines viticoles sur le célèbre terroir
du Pic Saint Loup. Votre guide viendra vous
chercher à Montpellier pour partir à la
découverte de ce décor naturel aux parfums
de garrigue.
Nous sélectionnons pour vous deux domaines
très différents par leur taille, leur style et leur
histoire pour vous permettre de découvrir la
diversité d'un des plus beaux terroir du
Languedoc. Au cours de la visite vous
apprendrez tout sur le vin, de la conduite de
la vigne en passant par la vinification à
l'élevage. Un petit atelier d'initiation à la
dégustation vous permettra d'apprendre l'art
de décrire et d'apprécier un vin.

3h30

70€/personne

de 2 à 50 personnes

Du 1er mars au 20 décembre
Les lundis, mercredis et samedis

Lieu de RDV: Montpellier, Esplanade
de l'Europe. (Excursion privatisable
avec prise en charge à domicile).

.......................................................................................................................................................

Randonnée et dégustation de vins
au Pic Saint-Loup
EXCURSION 1/2 JOURNÉE OU JOURNÉE

Laissez-vous guider, sur une 1/2 journée,
jusqu'au sommet du Pic Saint-Loup où vous
dégusterez 4 vins et tapas du terroir,
accompagné d'un guide qui vous commentera
ces vins, les cépages, le terroir, avec une vue
inoubliable des contreforts des Cévennes à la
Méditerranée.

Option journée: prolongez l'après-midi avec
une visite et dégustation dans un domaine
viticole

Etre capable de marcher plus de 2h (1h de
montée régulière env.)

3h30

A partir de 35€/personne
Groupe de 16 pers.

de 6 à 16 personnes

Toute l'année sur réservation
1/2 journée ou journée

Lieu de RDV : parking du Pic Saint-
Loup, Cazevieille

https://www.facebook.com/Wine.Tours.Montpellier
https://twitter.com/mtpwinetours
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187153-d3784260-Reviews-Montpellier_Wine_Tours_Tours-Montpellier_Herault_Languedoc_Roussillon.html
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Randonnée et dégustation dans la
vallée de la Buèges
EXCURSION 1/2 JOURNÉE OU JOURNÉE

Avec cette belle balade à pied dans la vallée
de la Buèges, découvrez les paysages
préservés et hors du temps et dégustez une
sélection de vins accompagnés de produits du
terroir. Retrouvez votre guide dans le
charmant village médiéval de Saint-Jean-de-
Buèges pour emprunter un sentier qui
serpente entre bois et vignes et profitez des
belles vues sur le village et sa forteresse
médiévale perchée sur son éperon rocheux.
Le long du chemin admirez également le
travail de bâtis en pierre sèches et faîtes une
halte au milieu des vignes et oliviers pour
déguster 4 vins du Languedoc et des produits
du terroir. Votre guide vous présentera les
spécificités du terroir, du paysage et des
appellations. Vous terminerez la balade en
fond de la vallée pour rejoindre le village.

3h30

A partir de 45€/pers.
Groupe de 16 personnes

de 6 à 16 personnes

Toute l'année sur réservation
Option journée : visite des chais et
dégustation chez un producteur
Transport possible sur demande
Lieu de RDV : ancienne cave
coopérative de Saint Jean-de-
Buèges

.......................................................................................................................................................

Chasse au trésor oenologique au
Château
ACTIVITÉ, DÉGUSTATION

Cette activité divertissante et gourmande est
destinée aussi bien à la cohésion d’équipe
entre collègues qu’aux groupes d’amis
désireux de passer un moment ludique autour
du thème du vin.

Cette chasse au trésor se joue par équipe.
Muni d’une carte et d’un road book vous irez
d’épreuves œnologiques en énigmes pour
découvrir le trésor dissimulé au cœur d’un
château féodal.

A la fin du jeu, partagez un moment convivial
autour de la dégustation des vins du domaine
et repartez avec le trésor du domaine...!

3h

40€/pers.

de 8 à 50 personnes

Toute l'année sur réservation

Lieu de RDV : Château La Roque à
Fontanès

Pic Saint-Loup, vignes et oliviers
EXCURSION JOURNÉE

Une journée découverte complète en Terres
de Garrigues et du Pic Saint-loup, avec en
premier lieu la visite d'un producteur d'olives
et dégustation de leurs spécialités.

Avant et après un repas traditionnel pris dans
un restaurant de la région, vous visiterez deux
domaines viticoles de tailles différentes, leurs
chais de vinification et chais à barriques et
dégusterez leurs gammes exceptionnelles de
vins du Pic Saint Loup et Languedoc !

Avec en cours de route, une halte
contemplative sur les plus beaux points de
vue du secteur... avant un retour à
Montpellier.

1 jour

115€/pers.
Groupe de 8 personnes

de 2 à 40 personnes

Toute l'année sur réservation
Prise en charge sur votre lieu de
domicile

.......................................................................................................................................................

Excrusion en 2CV dans les
vignobles
EXCURSION JOURNÉE

Pour une découverte insolite et inoubliable,
choisissez cette excursion avec "Roseline",
notre belle Citroën 2CV rouge !
Votre chauffeur guide expert en vins viendra
vous chercher à domicile (Montpellier et
alentours) en 2CV et vous accompagnera tout
au long de l’excursion pour répondre à vos
questions sur les terroirs et les vins du
Languedoc.

Vous pourrez profiter des paysages de
l’arrière pays grâce au toit décapotable. Vous
visiterez et dégusterez les vins de deux
domaines viticoles traditionnels. Il est possible
aussi de combiner la visite d’un domaine
viticole avec un producteur d’huile d’olives,
nous adaptons au mieux le programme à vos
envies afin de rendre l’expérience unique !

3h30

350€

de 1 à 3 personnes

Toute l'année sur demande

Domaines viticoles partenaires :
Château La Roque
Château de Lancyre
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SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL

HORSE AVENTURE

Domaine Saint Germain
Route de carnas
34160 SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL

06 13 90 53 65
contact@horse-aventure.com
www.horse-aventure.com

OUVERTURE
Toute l'année.
Plages horaires très larges.
Toutes les balades sont sur
réservation.

7     

          

Immergés au coeur d'une nature
préservée à 30min de Montpellier,
en Terres de Garrigues et du Pic
Saint-Loup, vous passerez un
moment inoubliable lors de balades
à cheval accompagnées et
encadrées par votre guide équestre
Claire Le Gall.

Grâce à son approche douce et
progressive, vous prendrez contact
avec votre cheval. Une 1ère
expérience sensorielle de votre
partenaire équin, qui vous
emmènera en sécurité dans un
environnement magique !
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Horse & wine en Pic Saint-Loup
EXCURSION 1/2 JOURNÉE, DÉGUSTATION

Vous alternerez balade à cheval dans les bois,
la garrigue et les vignes, avec en fond toujours
le Pic Saint-Loup, présent comme un aimant
dans cette nature sauvage.

En fonction des durées de parcours choisis,
une pause dégustation de vins commentée
par le vigneron, au Château La Roque ou au
Domaine de Favas, vous ravira les papilles.

Une ½ journée de déconnexion complète !

3h

110€/personne

de 4 à 8 personnes

Age minimum : 12 ans

Disponible toute l'année sur
demande.

.......................................................................................................................................................

Horse & sunset en Pic Saint-Loup
EXCURSION 1/2 JOURNÉE, DÉGUSTATION

Éveillez vos sens lors de cette balade à cheval
où vous vous émerveillerez tout simplement
d’un magnifique coucher du soleil.

Un temps convivial au Domaine de St Germain
vous est ensuite proposé autour d’une
dégustation de vins en appellation Pic Saint-
Loup.3h

85€/personne

de 4 à 8 personnes

Age minimum : 12 ans

Disponible toute l'année sur
demande.

https://www.facebook.com/Horse.aventure/
https://www.instagram.com/horse_aventure/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g19907110-d15114430-Reviews-Horse_Aventure-Saint_Bauzille_de_Montmel_Herault_Occitanie.html
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Horse & Afterwork en Pic Saint-
Loup
EXCURSION 1/2 JOURNÉE, DÉGUSTATION

Envie de décompresser ?

Horse Aventure vous propose de monter en
selle pour admirer un magnifique coucher du
soleil.

Vous prolongerez ce moment de détente
insolite autour de tapas et d’une dégustation
de vins avec notamment une sélection en AOP
Pic Saint Loup.

3h

95€/personne

de 4 à 8 personnes

Age minimum : 12 ans

Disponible toute l'année sur
demande.
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SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE

LUTIN JARDIN

Chemin de la Meule
34980 SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE

06 10 23 53 68
accueil@lutinjardin.fr
lutinjardin.fr

OUVERTURE
Toute l'année.
La ferme du Lez :
les mardis,mercredis et vendredis
16h/19h.

5     

      

Lutin Jardin est une ferme
nourricière en agriculture
biologique.

Installée entre Montferrier sur Lez et
St Clément-de-Rivière sur 4 ha et
ainsi qu'aux Matelles sur 9ha.

Visitez nos systèmes de production
(légumes, arbres fruitiers, poules
pondeuses, pépinière de plants
maraichers) et déambuler à votre
rythme pour une promenade dans
notre petit monde des lutins...
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Visite de la ferme du Lez
VISITE GUIDÉE

La ferme du Lez est la ferme fondatrice de
Lutin Jardin. D’une surface de départ de 5000
m2, elle couvre aujourd’hui 4 ha.

Visitez nos systèmes de production
(légumes,arbres fruitiers, poules pondeuses,
pépinière de plants maraichers) en agriculture
biologique.

Situés en totalité en zone naturelle protégée,
découvrez comment nous combinons notre
activité de fermiers de familles et la
protection.

1h

Gratuit

Disponible toute l'année.
Les mardis, mercredis et vendredis
16h/19h.

lutinjardinbio
lutinjardin
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SAINT-GELY-DU-FESC

Golf du Pic Saint-Loup

4 allée des écureuils (Puech)
4 rue des érables (Coulondres)
34980 SAINT-GELY-DU-FESC

04 67 84 13 75
contact@golf-pic-saint-loup.com
www.golf-pic-saint-loup.com

OUVERTURE
Toute l'année, excepté le 1er janvier et
25 décembre.

INITIATION :
20€/personne
1h

Restaurant Les Coulondrines et salle
de réunion à proximité immédiate.

4       

      

Dans un cadre naturel splendide
avec vue sur le Pic Saint-Loup et la
mer Méditerranée, faites
l’expérience de 3 parcours sublimes
de 5, 9 et 18 trous, conçus pour vous
offrir un moment de sport, de
convivialité et de détente.

Dotés de tracés ludiques permettant
à chacun de se faire plaisir, le Golf
du Pic Saint-Loup a été pensé pour
tous. Les joueurs confirmés seront
conquis par la technicité et
l’originalité des parcours, tandis que
les joueurs débutants seront
charmés par le calme et la beauté
d’un cadre d’exception.
Golf, leçons, piscine, restaurant,
salle de réunion… vous n’aurez plus
envie de repartir. 58

https://www.facebook.com/Golf-du-Pic-Saint-Loup-114400808632712
https://www.instagram.com/golfpicsaintloup/
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SAINT-JEAN-DE-BUEGES

HORIZONS NATURE

34380 SAINT-JEAN-DE-BUEGES

06 61 69 81 73
contact.horizonsnature@gmail.com
horizons-nature.fr

OUVERTURE
Toute l'année

Sur réservation

6   

  

Horizons Nature, c’est la rencontre
entre deux curieux résidant dans la
vallée de la Buèges !

Curieux d’histoire et de vieilles
pierres, de nature et de paysages.

C’est la rencontre de deux
personnes désirant faire découvrir
cette discrète et charmante vallée
et ses environs. Nous privilégions les
petits groupe, l’échange et des
balades sur mesure.

59

Rando dégustation
BALADE GUIDÉE DANS LES VIGNES,
DÉGUSTATION COMMENTÉE

Une rando dégustation, c’est quoi ?

C’est une balade entre Buèges et Causses qui
vous révèlera une Histoire et une Nature,
associée à la découverte d’un domaine
viticole labellisé Vignobles & Découvertes,
pour une dégustation de vins en AOP
Terrasses du Larzac.

Lieu de RDV : Église de Saint Jean-de-Buèges
ou au Domaine Brunet au Causse-de-la-Selle.

3h30

1/2 journée : 120€
Journée : 250€

Contacter directement
pour les groupes > 12 pers.

Famille : 80€ (1/2 journée)
(2 adultes + 2 enfants)

de 2 à 12 personnes

Sur réservation

https://www.facebook.com/nicoaccompagnateurenmontagne
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SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE

VIGNO'VINS

Route d'Aigues-Mortes
30220 SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE

06 13 60 05 14
07 68 17 66 56
contact@vignovins.com
www.vignovins.fr

OUVERTURE
Toute l'année

Sur réservation
Du lundi au dimanche

13     

          

Venez découvrir nos vignobles le
temps d'une expérience humaine à
la rencontre de vignerons
passionnés. Laissez-vous guider à
travers des paysages viticoles
insoupçonnés.

Plongez au cœur des caves de la
plus vieille région viticole française
et dégustez les cuvées encore
secrètes du Languedoc. Venez vous
y essayer... et entrez dans l'univers
du vin en toute simplicité, découvrez
Vigno'vins !

  

60

Circuit AOP Pic Saint Loup
EXCURSION 1/2 JOURNÉE, GOURMANDISE

Laissez-vous contempler par deux millions
d’années en Pic Saint-Loup, flânez entre la
garrigue et la roche calcaire ! Protégé par ce
roc, venez déguster les vins du Pic Saint Loup
au détour de la parcelle de Mamé Jeanne...

Sur une 1/2 journée, partez pour une balade
guidée avec halte gourmande au cœur des
vignes. Nous vous mènerons vers des
domaines chargés d’histoire où se mêlent le
travail et la passion des vignerons.

Découvrez des vins marqués par les odeurs de
garrigue accompagnés d’une collation de
produits locaux. Initiez-vous de façon ludique
à la dégustation par des jeux autour du vin
sous les conseils des vignerons et de votre
guide.

0.5 jour

65€/personne

de 2 à 16 personnes

Sur réservation
Horaires variables selon la saison

Départ 9h30 et 14h30 du parking de
l’Hôtel de la Communauté de
communes - St Mathieu de Tréviers
Transport A/R possible depuis
Montpellier

https://www.instagram.com/vignovins/
https://www.facebook.com/VIGNOVINS.VIGNOVINS/
https://twitter.com/hashtag/Vignovins?src=hash
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SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

CANOE LA VALLEE DES MOULINS 

moulin de Bertrand
D122
Les Plages de St Guilhem le Désert
34150
34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

04 67 73 12 45
06 13 69 57 70
valleedesmoulins@wanadoo.fr
www.canoe-herault.com

OUVERTURE
Du 1er mai au 18 septembre

2       

  

Nous vous proposons de venir visiter
la partie le plus exceptionnelle des
Gorges de l'Hérault uniquement
visible en canoë.

Le meilleur moyen de s'immerger
dans cette nature préservée et de
vivre des moments inoubliables en
famille ou entre amis.
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Descente des Gorges de l'Hérault
en canoë et kayak
DESCENTE LIBRE

La plus belle manière de visiter les Gorges de
l’Hérault a votre rythme !

Le parcours "Évasion" : descente des Gorges
sur 12km entre le Moulin de Bertrand et les
plages de Saint Guilhem . Un site uniquement
visible en canoé dans une nature préservée
avec passage de petits rapides faciles et
ludiques. (enfants à partir de 6 ans et sachant
nager)

Le parcours "Découverte" : une jolie balade de
4km dans les eaux tranquilles de la fin des
gorges. Très bien pour les familles avec des
enfants de 5 à 8 ans. (places gratuites pour les
enfants (5/10 ans) en 3eme et 4eme places).

de 8€ à 25€

de 2 à 250 personnes

Age minimum : 5 ans

Journée ou 1/2 journée

Du 1er mai au 18 septembre

.......................................................................................................................................................

Les chutes blanches
INITIATION LIBRE, VISITE ACCOMPAGNÉE,
DÉGUSTATION

Tous les mercredis et jeudis matin, initiez-
vous aux joies du canoé ou tubing (bouée
gonflable) sur 1km !

Avec à l'issue de votre initiation, une visite de
notre belvédère privé qui surplombe les
Gorges de l'Hérault, autour d'un verre en AOP
Terrasses du Larzac.

2h30

14€ pour les adultes
7€ pour les enfants entre 6
et 12 ans

de 4 à 16 personnes

Age minimum : 6 ans

Du 1er mai au 18 septembre

https://www.facebook.com/valleedesmoulins
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SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS

VINS DU PIC ET D'AILLEURS

37 Avenue Louis Cancel
34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS

04 99 58 40 36
06 65 16 64 30
www.vinsdupicetdailleurslacave.com

OUVERTURE
Toute l'année
Excepté Janvier uniquement les
vendredis et samedis ouverts.

Du mardi au samedi 9h30/12h30 et
15h/19h30 et le dimanche matin
9h30/13h.

Évènements réguliers : consulter
l'agenda du site ou la page FB.

14   

  

Situé au cœur de l'AOP Pic Saint
Loup, la cave Vins du Pic et
d'Ailleurs offre plus d'une centaine
de cuvées locales à découvrir !
Xavier Delcros les sélectionne en
fonction du cycle de la vigne et du
vin, des saison, des évènements
climatiques, des vendanges, des
vinifications et de l'élevage.

Découvrez tous les vendredis en fin
de journée un nouveau domaine,
une nouvelle cuvée ou millésime.
Retrouvez toute sa gamme sur sa
boutique en ligne, service de
livraison dans toute la France (tarifs
sur le site).
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Soirées à thème
ATELIER, DÉGUSTATION COMMENTÉE

Plusieurs soirées à thème attendent les
néophytes ou les passionnés tous les deux
mois à la cave, avec la découverte de 6
cuvées.

L’occasion de déguster en avant-première les
« premières » cuvées en rouge (Printemps),
les rosés ou les vins légers en été ou encore
les grandes cuvées en rouge Pic Saint Loup et
les champagnes en fin d’année.

Moment convivial, ouvert à tous.
Mini collation proposée en fin de séance.

Toute la programmation et les dates sur la
page Facebook @vinsdupicetdailleurs et par
téléphone (ou affichées à la cave).

2h

20€/personne

de 8 à 14 personnes

De mars à décembre
Sur réservation

https://www.facebook.com/vinsdupicetdailleurs/
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SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS

LES CYCLES DU TERROIR

617 Chemin du Mas Philippe
34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS

06 12 33 20 40
lionelschwartz@lescyclesduterroir.com
lescyclesduterroir.com

OUVERTURE
D'avril à décembre

Sur réservation

8     

      

Les Cycles du Terroir vous propose
des escapades à vélo électrique, à la
1/2 journée ou journée,
accompagnées par nos moniteurs-
guides diplômés sur des itinéraires
cousus sur mesure de la destination.

Découvrez en couple, entre amis ou
en famille, dans un cadre convivial,
des domaines viticoles préservés,
témoins de la riche histoire de la
vigne et du vin de notre terroir.
Partagez la passion et le savoir-faire
des vignerons engagés dans des
modes de production respectueux
de la nature.

  

63

Escapades guidées à vélo
électrique : découvertes des
vignobles du Grand Pic Saint Loup
EXCURSION 1/2 JOURNÉE OU JOURNÉE,
VISITE GUIDÉE, DÉGUSTATION COMMENTÉE

Vous cheminez sur des pistes forestières ou
parcourez des routes paisibles la plupart du
temps "enchâssés" dans une garrigue boisée
au cœur des vignobles emblématiques de
l’appellation Pic Saint Loup. De multiples
essences typiquement méditerranéennes
vous accompagnent, genévriers cade, chênes
pubescent, pins d’Alep..

La traversée de Lauret, Valflaunès, Fontanès
vous imprègne de l’histoire de ces lieux
authentiques.Lionel vous guide en toute
convivialité tout en veillant à votre sécurité et
à votre confort. Vous entrez dans un domaine
préservé ; la dégustation peut commencer.
Vous appréciez le soin apporté par des
vignerons sensibles pour obtenir des vins bio
de qualité, respectueux de la singularité de ce
terroir.3 niveaux de circuits sont proposés.

1 jour

1/2 journée : 90€/pers. -
75€/pers. (de 3 à 8 pers.)
Journée : 145€/pers. -
120€/pers. (de 3 à 8 pers.)
Forfait famille à partir de
65€/personne
Guide seul : 250€/jour

de 2 à 8 personnes

Age minimum : 10 ans

Disponible de Mars à Décembre
Sur réservation

www.facebook.com/LesCyclesduTerroir
www.instagram.com/lescyclesduterroir
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Hébergements

Si vous toquez à la porte de nos
hébergeurs, sourires et belles
surprises vous y attendent !
Camouflés en pleine garrigue, en
bordure de vignes ou au coeur de
nos paisibles et authentiques villages,
nos gîtes et chambres d’hôtes
invitent à la détente et à un certain
art de vivre : celui de prendre son
temps, de savourer les paysages
environnants et les vins que vos
hôtes sauront vous conseiller.

LA TRANQUILLITÉ
ET LE CHARME DE
NOS GÎTES ET
CHAMBRES D’HÔTES

64
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CAZEVIEILLE

LOU PIC AU LOUP

1 Chemin du Grand Juan
34270 CAZEVIEILLE

06 70 20 27 20
contact@loupicauloup.com
www.loupicauloup.fr

OUVERTURE
Toute l'année sauf une semaine
pendant les vacances de Noël

CAPACITE D'ACCUEIL
3 gîtes
5 personnes par gîte

Classé gîte de charme 4*

16       

  

LES ATOUTS

Une invitation à la détente, au
calme, dans un cadre campagnard
avec vue sur le Pic Saint Loup. Le
départ de la randonnée pour
accéder au sommet est à proximité
directe. Les gites sont modernes et
tout confort, avec chacun leur
terrasse privée.
Les 3 gîtes partagent des espaces en
commun : piscine au sel à
débordement, douche extérieure,
cuisine d'été aménagée et équipée
d'un barbecue et plancha, terrain de
pétanque, table de ping-pong etc.

65

LA TOUCHE VINO

Nous offrons une bouteille de vin
de vin local à chaque séjour.

Partenariat avec le Domaine Haut-
Lirou : Dégustation au domaine et
activités autour du vignoble à un
tarif préférentiel.

Lou Pic au Loup
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CLARET

GÎTES DE CLARET

Place de l'Eglise
34270 CLARET

04 67 02 93 80
04 68 11 40 70
audepaloc@claret.fr
reservation@sudfrance.fr

OUVERTURE
Toute l'année

CAPACITÉ D'ACCUEIL
22 personnes au total

4 gîtes (Maison du Parc) de 4
personnes

3 gîtes (Le presbytère) de 2 personnes
22 personnes au total

Classé 2*

5

LES ATOUTS

Les gîtes sont idéalement localisés
dans le centre du village et
permettent de bénéficier de
l'ensemble des commerces de la
commune sans avoir à utiliser la
voiture.
Plusieurs activités à proximité :
randonnée, escalade, activités
culturelles (Halle du verre)...
Environnements paisibles et de
charme : ceux du Presbytère sur la
place de l'église, et ceux de la
Maison du Parc ont vue sur le parc
communal.
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LA TOUCHE VINO

La commune compte sur son
territoire plusieurs domaines
viticoles qui sont accessibles au
public et facilement depuis les
gîtes.

A l'accueil des clients dans les gîtes
une bouteille de vin est offerte et
de la documentation œnologique
est mise à leur disposition.
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CLARET

LE MOUN OUSTAL - LA FELICIE

7 Avenue de Montpellier
34270 CLARET

06 12 75 22 19
contact@moun-oustal.fr
moun-oustal.fr

OUVERTURE
Toute l'année

CAPACITÉ D'ACCUEIL
4 gîtes
20 personnes

Classé 4*

12     

LES ATOUTS

Bâti en pierre, ancien relai de
diligences entièrement rénové.

Piscine chauffée de juin à octobre

Grand jardin

Conciergerie et service à la
demande
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LA TOUCHE VINO

Possibilité de visites de caves et
dégustations.

Organisation de stage en
œnologie.
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CLARET

LA CAPITELLE

115 Impasse de la Pascaye
Hameau du Bouyssier
34270 CLARET

07 84 14 51 03
contact@gite-la-capitelle.com
www.gite-la-capitelle.com

OUVERTURE
De mi-janvier à mi-décembre

CAPACITÉ D'ACCUEIL
1 gîte
6 personnes

Classé 4*

7   

LES ATOUTS

Maison de 100 m² avec sa tour et
son jardin de 2000 m² privatif.
Un cadre idéal pour partager des
moments de détente et de plaisirs
en famille ou entre amis.

Le calme absolu à l’écart du village
de Claret et de ses commerces de
proximités. Piscine sécurisée, spa-
jacuzzi en toutes saisons, barbecue
et parties de pétanque, découverte
de l'arrière-pays, balades à vélo,
baignade en rivière ou farniente à la
plage... tout est là !
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LA TOUCHE VINO

Au cœur des vignobles du Pic Saint-
Loup

Une bouteille en AOP Pic Saint-
Loup offerte à l'arrivée
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LAURET

DOMAINE DE CANTAFAROUNE

359 Chemin de Cantafaroune
34270 LAURET

06 84 04 19 37
04 99 62 03 27
nagel.sharon@gmail.com
www.cantafaroune.com

OUVERTURE
Toute l'année

CAPACITÉ D'ACCUEIL
1 gîte
2 chambres - 4 personnes

Classé 3*

2     

LES ATOUTS

Gîte spacieux et très bien équipé
avec jardin, terrasse, barbecue et
piscine (de mai à septembre).

Au coeur d'un environnement très
calme, en pleine nature autour des
chevaux et de la garrigue.

De nombreux sites touristiques à
proximité. Randonnées, balades à
cheval et à vélo à volonté !
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LA TOUCHE VINO

Ancien domaine viticole (cuverie,
outillage...) en plein cœur du
vignoble du Pic Saint-Loup.

Accompagnement dans les
domaines alentours lors de
dégustations.

Visite de la cuverie possible.

L'hôte est journaliste bilingue
spécialisée dans le vin, très bonne
connaissance des domaines
environnants.
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MAS-DE-LONDRES

DOMAINE DE LA BORIE 

DOMAINE DE LA BORIE
LA BORIE
34380 MAS-DE-LONDRES

06 03 04 56 43
benoitgelly@free.fr

OUVERTURE
Toute l'année

CAPACITÉ D'ACCUEIL
2 gîtes de 4 personnes

Accessibilité PMR pour le gîte
"L'arbousier'

Classé 4*

3

LES ATOUTS

L'authenticité d'un ancien bâtiment
de ferme tout en pierres.

Le charme d'un mas languedocien
du XXème siècle.
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LA TOUCHE VINO

Ancien domaine viticole.

Bouteille de vin offerte à l'arrivée.

Connaissance des domaines
environnants, documentation
oenotouristique sur place.
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MURLES

LE COCON DES PALOMBES

2 Sentier de Saugras
34980 MURLES

06 14 85 20 80
gounelpatrice@gmail.com
www.lecocondespalombes.fr

OUVERTURE
Toute l'année

CAPACITÉ D'ACCUEIL
1 gîte
8 personnes

Classé 3*

11

LES ATOUTS

Dans un environnement calme de
garrigues à proximité du petit village
médiéval de Murles. A deux pas du
"GR de Pays Tours en Pic Saint-
Loup", élu GR préféré des français
en 2021.

Conseils avisés et visites : bonne
connaissance du patrimoine naturel
et culturel, votre hôte est aussi un
spécialiste reconnu des Hautes-
garrigues montpelliéraines et
accompagnateur touristique.
Jacuzzi privatif.
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LA TOUCHE VINO

Bouteille en AOP Terrasses du
Larzac offerte pour une location
d'une semaine.

Conseils sur les domaines aux
alentours

L'hôte est fils de vigneron
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SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL

MAS DES BARANDONS

7 chemin des Barandons
34160 SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL

04 67 86 15 45
06 35 52 19 84
martine.herbach@wanadoo.fr
lesbarandons.free.fr

OUVERTURE
OUVERTURE
Toute l'année

CAPACITÉ D'ACCUEIL
3 chambres
6 personnes

13     

LES ATOUTS

Chambres aménagées avec soin et
charme dans un authentique mas
rénové.
Chacune d'elles s'ouvre sur un parc
d'un hectare avec une majestueuse
piscine.

Au matin, un petit-déjeuner copieux
et savoureux ravira vos papilles et
vos yeux.

Spa avec sauna et baignoire balnéo,
jacuzzi
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LA TOUCHE VINO

Ancien mas viticole du 18ème
siècle avec un immense foudre

Informations et conseils sur les
domaines environnants
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SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE

MAS DE FOURNEL

Mas de Fournel
RD 112
34980 SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE

04 67 66 70 89
06 79 16 34 96
calista@domainesud.fr
www.domainesud.fr
www.masfournel.fr

OUVERTURE
Toute l'année

CAPACITÉ D'ACCUEIL
9 gîtes
28 personnes

Classé 3*

17     

LES ATOUTS

Au cœur d'une immense pinède,
tous les gîtes jouissent d'une vue
panoramique sur la vallée du Lez et
les villages environnants.
Propice aux promenades aux
alentours.

Piscine commune et terrasse.

Proche de la ville de Montpellier
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LA TOUCHE VINO

Proximité immédiate avec le
Domaine de Saint-Clément et son
vignoble.

Dégustation et visite découverte
proposées.
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SAINT-JEAN-DE-CUCULLES

LA CAZARELLE

Impasse des Rainettes.
St Jean de Cuculles
34270 SAINT-JEAN-DE-CUCULLES

07 60 04 02 58
jerome@lacazarelle.fr
lacazarelle.fr

OUVERTURE
Toute l'année

CAPACITÉ D'ACCUEIL
2 chambres d'hôtes - 2+3 personnes
1 gîte - 5 personnes

9       

LES ATOUTS

Jardin paysager et piscine.
Environnement calme dans un très
joli village au milieu de la garrigue
parsemée de vignes du terroir du
Pic Saint-Loup.

Promenades dans la garrigue.
Proximité immédiate du GR® Tours
en Grand Pic Saint-Loup élu «GR®
préféré des Français 2021».

Petit-déjeuner copieux et savoureux
Moustiquaires, Climatisation
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LA TOUCHE VINO

Documentation.

Conseils sur les vignobles et les
offres œnotouristiques aux
alentours (wine-tours…).

Vin du Pic Saint Loup en vente à
emporter.

Partenariat avec le Château de
Lancyre et un guide en oenologie



75

SAINT-JEAN-DE-CUCULLES

LES LODGES DU PIC

Domaine Haut-Lirou
34270 SAINT-JEAN-DE-CUCULLES

04 67 55 38 50
lodges@famillerambier.com
www.famillerambier.com

OUVERTURE
Toute l'année

CAPACITÉ D'ACCUEIL
3 gîtes de 4 personnes
12 personnes

Classé 3*

15     

LES ATOUTS

Environnement de charme, au
calme, à l'orée d'une pinède.

Vue privilégiée sur les vignes.

Terrasses.
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LA TOUCHE VINO

En immersion au cœur de
l'exploitation viticole.

Une bouteille de vin offerte à
l'arrivée.
15% de remise sur les vins.

Une visite dégustation offerte.

Plusieurs activités proposées sur le
domaine : Expérience vins &
chocolats, vins & fromage, tapas &
vins, Wine-tour 4x4, dégustation
VIP à la cuve & à la barrique,
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VACQUIERES

LA BERGERIE DE FENOUILLET

3 Chemin de Fenouillet
34270 VACQUIERES

04 67 59 03 15
06 20 77 61 76
bergeriedefenouillet@orange.fr
fenouillet.com

OUVERTURE
Toute l'année

CAPACITÉ D'ACCUEIL
3 gîtes 4* - 10 personnes
2 gîtes 2* - 17 personnes

6       

LES ATOUTS

Hébergements situés au cœur d'un
domaine viticole de 130ha, dans un
environnement de vignes, de
garrigue, d'oliviers, d'arbres fruitiers
et prairies.

Proche du Pic Saint-Loup.

Présence d'ânes, de brebis,
abeilles... pour enchanter petits et
grands.
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LA TOUCHE VINO

Hébergements situés au coeur de
l'exploitation viticole et à proximité
immédiate du vignoble.

Visite de la cave et/ou du domaine
et dégustation proposée
systématiquement à l'arrivée.

Possibilité de participer à la vie du
domaine.
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VIOLS-EN-LAVAL

CÔTÉ CHÊNES VERTS

Chemin de Peyres Canes
Chemin de Peyres Canes
34380 VIOLS-EN-LAVAL

06 71 49 74 16
stacia.petit34@orange.fr
www.cotechenesverts.com

OUVERTURE
Toute l'année

CAPACITÉ D'ACCUEIL
1 gîte - 2 chambres
4/6 personnes

Classé 4*

1

LES ATOUTS

Hébergement de charme entouré
de chênes verts.

Piscine, terrasse en bois avec
barbecue et hamac.
Grande cuisine américaine toute
équipée.

Vélos à disposition gracieusement.
Cheminée pour les soirées
cocooning d'hiver.
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LA TOUCHE VINO

Bouteille de vin offerte à l'arrivée

Documentation sur les vignerons
locaux

Lien vers les vins et producteurs
locaux sur le site internet
Partage des coups de cœur
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Restaurants

Nos restaurateurs mettent leur
exigence et leur savoir-faire au
service de produits locaux, avec un
respect et une passion débordante.
Une cuisine de terroir et de coeur
qu’ils associent avec les vins de
Terres de Garrigues et du Pic Saint-
Loup, à la recherche de l’alchimie
parfaite ! Faire une halte chez nos
restaurateurs Vignobles &
Découvertes, dans la vallée de la
Buèges ou à l’ombre du Pic Saint-
Loup, c’est retrouver toute la finesse
de saveurs raffinées et gourmandes.

DU LOCAL POUR
UNE EXPÉRIENCE
CULINAIRE UNIQUE
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FERRIERES-LES-VERRERIES

LE MAS DE BAUMES

Mas de Baumes
34190 FERRIERES-LES-VERRERIES

04 66 80 88 80
06 64 31 90 81
accueil@masdebaumes.com
www.masdebaumes.com

OUVERTURE
De mi-février à mi-décembre

du jeudi soir au dimanche midi en
saison fraiche

du mercredi midi au dimanche midi
aux beaux jours

Nombre de couverts :
100 (jusqu'à 200 en extérieur)

7       

LES ATOUTS

Cadre préservé authentique en
pleine nature.

Ancienne métairie et verrerie (four à
verre de 1247).

Grandes terrasses extérieures.

Location de salle sèche, accueil de
séminaires, Team-building.

Service traiteur.

79

LA TOUCHE VINO

Carte des vins 100% en circuit
court par Mme Flament Cristobal,
sommelière- gérante.

La carte des vins et des menus
changent tous les deux mois et
demi. Vin au verre.

L'accord maison : Gambas marinée
au citron vert sur guacamole à la
tomate confite, gyoza de légumes
et crème de galanga à la
citronnelle / Château Lancyre
blanc « La Rouvière » 2018

L'ANIMATION

Dégustations avec présence d'un
vigneron (3 fois/an).

Soirées "Four" le vendredi soir en
hiver : tout est cuisiné au four
devant les clients.
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LAURET

L'AUBERGE DU CEDRE

969 route de Cazeneuve
34270 LAURET

04 67 59 02 02
welcome@auberge-du-cedre.com
auberge-du-cedre.com

OUVERTURE
Du 20 mars à mi-novembre

du lundi au vendredi tous les midis :
Formule Bistro
du vendredi soir au dimanche midi :
Formule Restaurant

Nombre de couverts : 90

4         

LES ATOUTS

LES ATOUTS
Une cuisine malicieuse, inventive et
précise, qui met à l'honneur
d'excellents produits locaux.

Grandes terrasses avec vue sur un
parc centenaire et orangerie.

Piscine et hôtel sur place (50
personnes)
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LA TOUCHE VINO

Ancienne maison vigneronne,
proximité immédiate avec le
Château de Cazeneuve.

120 références de vins de la région,
dont la moitié du Pic Saint Loup,
carte des vins doux.

Vins au verre, tapas, accords mets-
vins.
Agneau de 7h avec "le Roc des
Mates" du Château de Cazeneuve.

L'ANIMATION

Soirées vigneronnes

Expositions toute la saison et
vernissages.

Soirées musicales d'ouverture et
de fermeture.
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LES MATELLES

LE PIC SAINT-LOUP

176, route de Montpellier
34270 LES MATELLES

04 67 84 35 18
06 46 27 64 11
lepicstloup@gmail.com
www.lepicsaintloup.fr

OUVERTURE
Toute l'année
du mercredi au samedi soir (à partir de
20h) et dimanche midi.

Nombre de couverts : 50
80 avec l'extérieur

8     

      

LES ATOUTS

Cuisine de saison, faite maison.

Terrasse extérieure.

Le "menu surprise" : nouveau
chaque semaine, selon arrivage,
pour découvrir les produits locaux
et de saison.

  

81

LA TOUCHE VINO

Ancien chai transformé en
restaurant.

Sommelière présente en
permanence : conseils
personnalisés pour les accords
mets et vins.

https://www.facebook.com/pages/Le-pic-saint-loup/546934778740424
instagram.com/lepicstloup/
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PEGAIROLLES-DE-BUEGES

LOU REGALIDO 

Hameau le Majanel
34380 PEGAIROLLES-DE-BUEGES

09 50 31 45 03
louregalido@gmail.com
www.louregalido.com

OUVERTURE
Avril, mai, juin et septembre : le
vendredi soir, samedi, dimanche et
jours fériés de 12h à 23h.

Juillet-août : tous les soirs sauf le
mercredi, samedi, dimanche et jours
fériés de 12h à 23h.

Nombre de couverts : 24 en intérieur
40 en extérieur

10     

  

LES ATOUTS

Environnement nature, cadre
champêtre proche de la source de
La Buèges.

Four à bois datant du XVème siècle.

Établissement sensible au
développement durable (limitation
de l'usage du plastique, tri et
redistribution des déchets, énergie
solaire pour l'eau chaude etc.), label
Clef verte.
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LA TOUCHE VINO

Nombreuses références de vins
bio et locaux à prix producteur.
(Sur place ou à emporter)

L'ANIMATION

Les "mardis musicaux" avec
scénette en période estivale -
soirées musicales avec groupe.

Accueil de marchés en saison :
producteurs, artistes, artisans.

Conférences gesticulées en
Septembre.

Expos photos une à deux fois par
an.

https://www.facebook.com/LouRegalido
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SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE

J'ADORE

310 Parc de Saint Sauveur
Parking Office de Tourisme Pic Natura
34980 SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE

04 99 67 31 02
accueil@jadore-restaurant.fr
jadore-cuisine.fr

OUVERTURE
Toute l'année du mardi au dimanche
selon les saisons.
Consulter notre site web.

Nombre de couverts : 62 en intérieur
80 en extérieur

3       

      

LES ATOUTS

Salles et terrasses privatisables,
même pour petits groupes.

Deux terrasses, au soleil et/ou à
l’ombre au bord d’une forêt de pins.

Ambiance cosy et soignée.

Accès facile avec grand parking,
même pour les bus.
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LA TOUCHE VINO

Carte des vins vivante, offre variée.

Vin au verre.

Accords mets et vins proposés
avec la carte dégustation.

L'ANIMATION

Soirées thématiques autour du vin
(consulter notre agenda)

jadore.restaurant.traiteur
j__adore_restaurant
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SAINT-GELY-DU-FESC

LE CLOS DES OLIVIERS

53 rue de l'Aven
34980 SAINT-GELY-DU-FESC

04 67 84 36 36
closdesoliviers34@orange.fr
www.clos-des-oliviers.com

OUVERTURE
Toute l'année
Du mardi au dimanche midi

Nombre de couverts : 130

6       

  

LES ATOUTS

Cuisine soignée aux accents
méditerranéens.
Deux formules : Restaurant et
bistrot.

Grand jardin paysagé, une terrasse
extérieure ombragée.

Espace lounge en été : esprit
guinguette, finger-food, brasero,
musique.

   

84

LA TOUCHE VINO

Un maître d’hôtel et un cuisinier
sommelier.

Un accord mets et vins découverte
pour chaque menu.

Vin au verre avec coups de cœur
du mois (références de vignerons
connus) mise en avant petits
producteurs, des nouveautés, avec
toujours un “Chemin des rêves” et
un “Pic Saint Loup’’.

L'ANIMATION

Des rencontres vigneronnes
(soirée en présence du vigneron
qui propose ses vins, table
partagée avec le vigneron, Fête de
la musique avec un vigneron).

https://www.facebook.com/closdesoliviers/?fref=ts
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SAINT-GELY-DU-FESC

LES COULONDRINES

Golf de Coulondres - 72, rue des
Erables
34980 SAINT-GELY-DU-FESC

04 67 84 30 12
restaurant@coulondrines.com
www.coulondrines.com

OUVERTURE
Toute l'année
Ouvert tous les midis sauf le lundi de
septembre à mai

Nombre de couverts : 120 en intérieur
80 en extérieur (jusqu'à 250 couvertes
en cocktail dinatoire)

9       

  

LES ATOUTS

Dans le cadre d’une pinède, au
cœur d’un golf. Trois terrasses
extérieures ombragées avec vue sur
la piscine et le golf.

Bar, club house & farniente à la
piscine après le déjeuner
Cocktails dinatoires.

Salle privatisée pour séminaires et
réunions (70 pers.).

85

LA TOUCHE VINO

Manifestation au Printemps :

« Trophée des vins du coin »
Compétition de golf, suivie d’un
buffet avec les vignerons.

Carte des vins locaux.

L'ANIMATION

Expositions régulières d'artistes
(peinture, photo...)

Les « Pauses cultures »
conférences-débat et repas.

https://www.facebook.com/lescoulondrines/
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SAINT-GELY-DU-FESC

O'JASMIN 

26 Impasse de la Carrée
34980 SAINT-GELY-DU-FESC

04 99 06 95 42
contact@o-jasmin.fr
www.o-jasmin.fr

OUVERTURE
Toute l'année
Tous les jours sauf le dimanche et
lundi.

Nombre de couverts : 70

11       

          

LES ATOUTS

Cuisine méditerranéenne
uniquement faite maison, avec des
produits locaux et du marché.

Terrasse extérieure.

Ambiance méditerranéenne
chaleureuse.
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LA TOUCHE VINO

Vin au verre différent chaque
mois.

Conseil en salle personnalisé pour
les accords mets-vins.

Le tajine princier associé à la
cuvée "L'Exubérant" du Chemin
des rêves.

L'ANIMATION

Soirées Jazz
Café philo
Grillades

https://www.facebook.com/OJasminStgely
https://www.instagram.com/ojasminstgelyofficiel/?hl=fr
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g910624-d2479973-Reviews-O_Jasmin-Saint_Gely_du_Fesc_Herault_Occitanie.html
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SAINT-JEAN-DE-BUEGES

AUBERGE DE LA VALLEE

Le Grand Chemin
34380 SAINT-JEAN-DE-BUEGES

04 67 73 12 79
06 23 17 19 52
contact@auberge-lavallee.com
www.auberge-lavallee.com

OUVERTURE
D'avril à mi-octobre, du vendredi soir
au mercredi soir.

Nombre de couverts : 70

1     

      

LES ATOUTS

Grande terrasse ouverte avec vue
sur les vignes, les oliviers et le massif
de la Seranne.

Produits locaux : truite et pélardons
de la Buèges...

Deux salles en intérieur privatisables

87

LA TOUCHE VINO

Conseils sur les accords mets-vins
personnalisés.

Vins exclusivement locaux.

https://www.facebook.com/LaVallee34/
aubergedelavallee34
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SAUTEYRARGUES

IN VINA TERRA

Za la Plaine de Lacan
34270 SAUTEYRARGUES

04 67 06 57 16
contact@invinaterra.com
www.invinaterra.com

OUVERTURE
Toute l'année
du mardi au samedi

2       

  

LES ATOUTS

Pour le déjeuner, une cuisine
traditionnelle 100% faite maison.

Boutique de vins et produits du
terroir avec de nombreuses
références.

Patio extérieur de 200m2.

Possibilité de soirées privatives

88

LA TOUCHE VINO

Dégustations de vins gratuites sur
la base d'une sélection tout au
long de la journée sur simple
demande.

A table, possibilité de déguster
l'une des 250 cuvées de la
boutique.

Une sélection de 8 cuvées du
moment sont proposées à la
dégustation au verre.

L'ANIMATION

Les soirées "RESTO PATIO" en
période estivale :

De mi-juin à mi-septembre : venez
danser tout en dégustant nos
planches gourmandes et nos vins.

Pour les autres soirées, venez
découvrir et déguster les plats à la
carte proposé par notre Chef
Vincent Villaret. Retrouvez tous
nos concerts tous les samedis
soirs !

Juillet et aout : tous les jeudis
soirs, un plat unique paella,
gardiane, rouille avis aux
gourmands.......

https://www.facebook.com/invinaterra
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VALFLAUNES

LA BELLE VIGNE

Place Gabriel Calmels
34270 VALFLAUNES

04 67 29 14 43
06 22 74 19 37
contact@labellevigne.com
labellevigne.com

OUVERTURE
Toute l'année sauf janvier et février.
En saison : du mercredi au lundi (soir
uniquement) - le dimanche midi et
soir.
Hors saison : du jeudi au lundi (soir) - le
dimanche midi et soir

Nombre de couverts: 50 en intérieur
60 en extérieur

5     

LES ATOUTS

Cave à vin et à manger dans une
ancienne bergerie.

Spécialités : Fondue savoyarde le
dimanche soir et lundi soir.

Tapas, charcuterie, fromages et
deux plats chauds.

89

LA TOUCHE VINO

Caviste, plus de 140 références,
vins aux prix caveau.

Vins quasi exclusivement du Pic
Saint Loup.

Conseils personnalisés sur les vins
et les domaines environnants.

L'ANIMATION

Soirées musicales en saison.

Cours d’œnologie le jeudi soir en
mars, avril et octobre, novembre
(présence d'un sommelier).



90

Location de salle

Si vous recherchez un cadre original
et authentique pour marquer d’une
empreinte indélébile un moment fort
de votre vie, de votre entreprise, de
votre association... la pépite se
trouve sans aucun doute au cœur
d’un de nos domaines viticoles ou
restaurateurs « Terres de Garrigues
et du Pic Saint-Loup ». Salles
voûtées en pierre, ancienne bergerie
réhabilitée, espaces extérieurs en
pleine garrigue... nos ambassadeurs
mettront tout en œuvre pour vous
trouver la formule sur-mesure
adaptée à vos besoins.

TROUVEZ LA BONNE
FORMULE POUR VOS
ÉVÈNEMENTS

90
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FERRIERES-LES-VERRERIES

LE MAS DE BAUMES - ESPACES
 A LA LOCATION

34190 FERRIERES-LES-VERRERIES

04 66 80 88 80
accueil@masdebaumes.com
www.masdebaumes.com

OUVERTURE
Toute l'année

Tarifs :
- la Bergerie : 450€ TTC
- La Salle voutée : 250€ TTC
(gratuit si repas)
- la Véranda : 300€ TTC
(gratuit si repas)
- la Terrasse : 1000€ TTC

Équipements : Vidéoprojecteur,
chaises, tables

Options : Accueil café, petit-déjeuner,
repas, hôtel, activités

7

LES ATOUTS

Un ensemble de 4 espaces est
proposé à la location : un cadre
idyllique pour les mariages,
séminaires, évènements familiaux.

En extérieur :
Terrasse : 170 personnes
Véranda : 77 personnes

En intérieur :
Salle voutée : 25 personnes
Salle de la Bergerie : 70 à 100
personnes
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FONTANES

CHÂTEAU LA ROQUE - SALLES 
DE RECEPTION

2 Chemin de Saint-Mathieu
34270 FONTANES

04 67 55 34 47
06 30 59 32 25
contact@chateau-laroque.fr
www.chateau-laroque.fr

OUVERTURE
Toute l'année.
Possibilité d'effectuer une visite guidée
sur demande

Tarifs :
La Grange : de 800€ à 1200€ HT selon
le nombre de personnes.
Le Grenier : de 500€ à 800€ HT
La Bergerie : de 300€ à 500€ HT

Équipements : Wifi, climatisation,
vidéoprojecteur, micro, sonorisation,
tables chaises
(Sauf salle Bergerie : tables et chaises
uniquement - option frigo)

4       

LES ATOUTS

3 salles à disposition :

LA GRANGE : Une salle business
spacieuse et lumineuse avec accès
sur une terrasse de 40 à 80
personnes selon la disposition.

LE GRENIER : Une salle business
équipée et modulable de 15 à 25
personnes selon la disposition.

LA BERGERIE : Une salle de
réception idéale pour se réunir à
table. Accès sur la terrasse et vue
sur le vignoble, de 20 à 30
personnes selon la disposition.
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LAURET

AUBERGE DU CEDRE - SALLES
 DE RECEPTION

Domaine de Cazeneuve
34270 LAURET

04 67 59 02 02
welcome@aubergeducedre.com
www.aubergeducedre.com

OUVERTURE
Toute l'année

Tarifs forfait journée séminaire :
48€ HT/pers. (tout compris)
Accueil café, déjeuner, 2 pauses
boissons et gâteau maison)

Location seule : à partir de
12€TTC/pers.

Grande salle : tarif sur demande

3 espaces vous sont proposées à la
location :

Salle voutée : 32m2 - de 20 à 40
personnes selon la disposition.
Communicante avec la bibliothèque.

Bibliothèque : 40m2 - de 20 à 40
personnes selon la disposition.
Équipements : grand écran,
vidéoprojecteur, paper-board, WIFI.

Grande salle de Cazeneuve :
120 m2 - jusqu'à 80 personnes.
Équipements : climatisation, coin
bar, écran mural, paper-board, WIFI.

93



94

LE TRIADOU

DOMAINE HAUT-LIROU -
 ESPACES A LA LOCATION

34270 LE TRIADOU

07 50 01 28 87
contact@lesdomainesjeanpierrerambi
er.com
shop.famillerambier.com/fr

OUVERTURE
Toute l'année

Tarifs : A partir de 200€ la 1/2 journée

Capacité :
La Bergerie - 60 personnes
Le Grand cuvier - 110 personnes
Salle de dégustation - 20 personnes

Équipements : Wifi, paper-board,
tables, chaises, climatisation (selon les
espaces)

12     

"La Bergerie" est le bâtiment
historique du domaine. Une salle de
réception intime, chaleureuse et
conviviale pouvant recevoir des
petits groupes avec une agréable
vue sur les vignes.

Entre collaborateurs ou avec vos
clients, profitez d'une salle plus
spacieuse à louer, unique en son
genre. Nos caves de vinification
modernes - "Le grand cuvier", le
"petit cuvier" - seront l'espace
privilégié pour un repas, un
séminaire ou une soirée.

Inclus dans le tarif, petit-déjeuner
ou collation de bienvenue et visite
guidée.
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SAINT-GELY-DU-FESC

LES COULONDRINES - SALLE DE
 RECEPTION / CONFERENCE

72 Rue des Érables
34980 SAINT-GELY-DU-FESC

04 67 84 30 12
restaurant@coulondrines.com
www.coulondrines.com

OUVERTURE
Toute l'année

Équipements : vidéoprojecteur, écran,
paperboards et WIFI.

Tarifs :
300€ HT la 1/2 journée
A partir de 45€/personne avec accueil
café et repas

Capacité :
70 personnes disposition théâtre
30 personnes disposition U

Options : accueil café, déjeuner,
initiation golf, cocktail de fin journée.

9     

Salle indépendante en bord de
piscine, bien lumineuse, équipée
(WC).

Pour journée d'études, assemblée
générale, show-room

Un espace de 90 m2 pour journée
d'études, assemblée générale, show-
room.
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TEYRAN

DOMAINE MASSILLAN - SALLE
 DE RECEPTION

Lieu-dit Carteirades
34820 TEYRAN

04 67 04 46 76
commercial@massillan.fr
www.domaine-massillan.fr/salle-de-
reception

OUVERTURE
Toute l'année
Séminaires, mariages, évènements
familiaux

Tarifs : à partir de 2000€ TTC

Capacité : 100 à 200 personnes assises
200 personnes debout

Équipements : Wifi, climatisation,
vidéoprojecteur, sonorisation, tables,
chaises.

Accès handicapés

9

LES ATOUTS

Nous mettons à votre disposition
une salle de réception d'une
superficie de 300m2, avec vue
panoramique sur les vignes, ainsi
qu'une terrasse d'une superficie de
270m².
Un lieu atypique qui invite à la
détente et à la convivialité.
Implantée en pleine nature, elle
offre également aux plus studieux le
calme nécessaire à une bonne
concentration.
Élégante et accueillante, la salle de
réception est un lieu charmant et
authentique,pour une capacité
allant jusqu'à 200 personnes.
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TEYRAN

CHATEAU MONTEL - SALLE DE
 RÉCEPTION

1 Rue du Devès
34820 TEYRAN

0467702032
contact@chateau-montel.com
www.chateau-montel.com

OUVERTURE
Toute l'année sur demande

Tarifs :
300€ location de salle seule
380€ pour la privatisation du domaine

Capacité :
100 personnes pour la salle
150 pour l'ensemble des espaces

Options : animation dégustation, visite
de l'écomusée, visite des chais... nous
consulter.

5     

Le domaine propose un ensemble
de salles de 20 à 100m2 pour vos
évènements ainsi qu'un espace
extérieur avec cour intérieure,
jardin, paillote.

Le domaine peut être privatisable
dans son ensemble.
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VACQUIERES

CHÂTEAU DE LASCAUX - SALLE 
DE RECEPTION

route du Brestalou
34270 VACQUIERES

04 67 59 00 08
info@chateau-lascaux.com
chateau-lascaux.com

OUVERTURE
Toute l'année

de 70€ à 180€ la journée

Équipement : WIFI, vidéoprojecteur,
tables et chaises, climatisation.
Parking à disposition.

2

LES ATOUTS

Salle modulable de 50 m2,
lumineuse et spacieuse donnant sur
une grande terrasse avec vue sur les
vignes et le paysage de garrigue.

24 places assises
50 debout
80 avec la terrasse
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Mer Méditerranée

• Saint-Vincent-de-Barbeyrargues

• Guzargues
• Saint-Jean-de-Cornies

• Saint-Hilaire-de-Beauvoir

• Le Triadou

• Les Matelles

• Viols-le-Fort • Saint-Jean-de-Cuculles
• Saint-Mathieu-de-Tréviers

• Sainte-Croix-de-Quintillargues• Cazevieille

• Murles

Viols-en-Laval •

Saint-Gély-du-Fesc •

Notre-Dame-de-Londres•

Causse-de-la-Selle •

Lauret•
Claret•

• Combaillaux• Vailhauquès

• Fontanès
• Valflaunès

• Vacquières

• Sauteyrargues

• Rouet

• Ferrières-les-Verreries

• Saint-André-de-Buèges

• Saint-Jean-de-Buèges

• Pégairolles-de-Buèges

• Mas-de-Londres

• BuzignarguesSaint-Bauzile-de-Montmel •

• Assas

• Teyran

Saint-Clément-de-Rivière

A9A750

Montpellier

Gard

Saint-Martin-de-Londres

Ganges, Le Vigan, 
Mont Aigoual, 
Parc National des Cévennes

Lac du Salagou,
Toulouse, Carcassonne,
Clermont-Ferrand

Pont du Gard
Nîmes, Marseille, Lyon

Anduze

Béziers, Perpignan

Cirque de Navacelles

Saint-Guilhem-le-Desert

Pour venir
en bus 
en train
en voiture 
ou en avion

LIAISONS ROUTIÈRES
→ A9 Lyon-Barcelone : Sortie Vendargues no28.
→  A75 Paris-Béziers : Sortie Le Caylar no49 ou sortie 

Gignac no57.

DEPUIS MONTPELLIER 
→ RD 986 Vers Saint-Martin-de-Londres et Ganges.
→ RD 17 Vers Saint-Clément-de-Rivière.

Mobilité partagée : Découvrez le covoiturage en Grand 
Pic Saint-Loup. Téléchargez l’application Rezo Pouce. 
www.rezopouce.fr

LIAISONS AÉRIENNES
Aéroport Montpellier - Méditerranée
(nombreuses dessertes en France et en Europe).
0 825 830 003 (0,12 €/min.)
www.montpellier.aeroport.fr

LIAISONS FERROVIAIRES
Gare Montpellier Saint-Roch (centre-ville)
Gare Montpellier Sud de France
Tél. : 0 892 35 35 35
www.gares-sncf.com

LIAISONS PAR AUTOCAR
LIGNES RÉGULIÈRES : 
Plusieurs lignes desservent les différents  
villages depuis Montpellier.  

Informations auprès d'Hérault Transport
04 34 88 89 99
www.herault-transport.fr



Bureaux  
d'information  
touristique
SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE
290 Parc de Saint-Sauveur 
34980 Saint-Clément-de-Rivière 
Tél. : 04 48 20 05 28

SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Place de la Mairie 
34380 Saint-Martin-de-Londres 
Tél. : 04 67 55 09 59

Ouverts toute l'année

HORAIRES D'OUVERTURE :
Se renseigner sur internet  
ou sur la page facebook

www.grandpicsaintloup-tourisme.fr
contact@tourisme-picsaintloup.fr
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