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Les vignobles du Grand Pic Saint-Loup
s’épanouissent dans un cadre naturel
exceptionnel et préservé, reconnu par le
Réseau International des Paysages Viticoles.

Des vignobles à l’esprit indépendant

Grand Pic Saint-Loup

LE SECRET
DE NOS VIGNOBLES
Le vignoble du Grand Pic Saint-Loup
s’ouvre sur un cadre naturel exceptionnel
fait d’espaces de garrigues et de vignes,
immergés dans de spectaculaires reliefs
calcaires. Les activités de la vigne et du vin
sont des moteurs essentiels de l’économie
locale et rendent ainsi hommage à une
histoire forgée par des pionniers passionnés,
des défricheurs et des conquérants.
Des vignobles plongés dans la nature
La viticulture en Grand Pic Saint-Loup s’inscrit
dans une histoire et un héritage agricole et pastoral.
Les agriculteurs et viticulteurs ont défriché, épierré,
construit pour conquérir les forêts et la garrigue.
De cet héritage nous gardons aujourd’hui un vignoble
unique où les vignes s’entremêlent harmonieusement
avec les autres composantes d’un paysage naturel et
préservé. Le terme de « vignes engarriguées » souvent
utilisé pour décrire nos paysages viticoles raconte cette
histoire et cet héritage.
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Le pourtour méditerranéen est un hotspot de la
biodiversité et la garrigue est son meilleur écrin.

Elle favorise un écosystème naturellement protecteur
et est partie prenante des caractéristiques du vignoble.
Le territoire abrite également un site remarquable de
vignes sauvages, la lambrusque, ancêtre de l’ensemble
des cépages cultivés dans le monde.
La polyculture, l’histoire agricole et pastorale, sont
autant d’éléments qui ont construit et favorisé cette
diversité des paysages et de leur écosystème, gage aujourd’hui d’une valeur essentielle : la durabilité.

Des vignobles spectaculaires
Le territoire offre des panoramas remarquables sur le
vignoble. Les belvédères au sommet du Pic, du Puech
des Mourgues, du Roc des Mates, du Château de SaintJean-de-Buèges… proposent des points de vue privilégiés
sur nos vignobles.
Au quotidien on ne se lasse pas d’être surpris, au détour
d’une route sinueuse, le long d’un sentier pédestre,
au cours d’une balade à vélo… chaque nouveau point de
vue sur la vigne est une nouvelle découverte.
Depuis 2014 ces paysages sont reconnus par Le Réseau
International des Paysages Viticoles. 4 parcours paysagers ont ainsi été définis ; retrouvez-les page 6.

Contrairement à la majorité des vignobles d’Occitanie,
les vignobles du Grand Pic Saint-Loup se sont développés
à l’écart des grandes routes commerciales et des voies
fluviales habituelles. Les premiers échanges commerciaux qui ont marqué l’émergence du vignoble se
faisaient en direction des Causses et des Cévennes.
Dans l’ADN du Grand Pic Saint-Loup est imprimée cette
culture d’indépendance et de liberté, une dimension
artisanale accompagnée de son exigence qualitative.
Cette histoire a structuré le vignoble, favorisant des
établissements familiaux et des exploitations de petites
tailles, qui transmettent de génération en génération
une connaissance intime du terroir et ses qualités.

Des vignobles moteurs
de l’économie
La création de l’AOP Pic Saint Loup
en 2016 est la reconnaissance d’un
long travail et de l’investissement
des vignerons tout au long de leur
histoire. Aujourd’hui le travail du
vin et de la vigne est pour beaucoup
dans la notoriété du territoire du
Grand Pic Saint-Loup.
Des activités originelles et historiques (l’élevage des chèvres et
des moutons, la culture oléicole,
l’exploitation du bois et des forêts,
l’apiculture, le travail du verre,
la sériciculture…), le travail de
la vigne est celui qui s’est le plus
développé, et son impact sur
l’économie actuelle est une forme
de reconnaissance pour le travail
des femmes et des hommes qui y
ont œuvré.
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LE RÉSEAU
INTERNATIONAL
DES PAYSAGES
VITICOLES
Depuis 2014 le Grand Pic Saint-Loup a rejoint
le Réseau International des paysages viticoles.
Être admis au sein de cette charte de qualité
paysagère (également appelée “Charte de Fontevraud”)
est une reconnaissance de la qualité des paysages
viticoles et de leur valorisation dans l’offre touristique.
Cette charte de qualité paysagère a pour ambition d’inciter tous les acteurs des territoires viticoles (collectivités locales, syndicats viticoles,
opérateurs de la culture et du tourisme, universités et laboratoires) à
s’engager dans la préservation des paysages viticoles, en conjuguant
optimisation de la production et valorisation culturelle et touristique
de ces paysages, dans le cadre d’un réseau international d’excellence.

Dans le cadre de cette charte,
5 itinéraires paysagers vous sont proposés :

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
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Au départ de Claret par la RD107, des vues panoramiques depuis
le Rocher du Causse jusqu’à la mer.
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L’AOP Terrasses du Larzac

PRODUITS LOCAUX

AOP depuis 2014, le vignoble des Terrasses du Larzac
s’étend sur 32 communes et s’appuie au nord sur les
falaises du Causse du Larzac où domine le mont
Saint-Baudille. Les 5 communes du territoire du Grand
Pic Saint-Loup concernées par l’AOP sont situées dans
la Vallée de la Buèges et à l’extrémité Ouest du territoire.
Le climat est typiquement méditerranéen, les températures estivales sont régulées par les nappes de fraîcheur
venue du Larzac et les entrées de vent marin. Jouissant
de larges amplitudes thermiques, le terroir est propice
à des maturations progressives et optimales.

TERROIRS & APPELLATIONS EN GRAND PIC SAINT-LOUP

Les Appellations d’Origine
Protégées (AOP)

La vinification est réservée à la production de rouges,
obligatoirement issus de l’assemblage d’au moins trois
cépages (parmi Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault
et Carignan) et douze mois d’élevage. Ils se caractérisent
par des convergences de fruits, d’épices et d’arômes de
garrigue, soutenus par une jolie fraîcheur ainsi que des
tanins bien équilibrés.
3 domaines vous accueillent en Grand Pic Saint-Loup
En savoir plus :
www.terrasses-du-larzac.com

L’Appellation d’origine protégée (AOP) est un label européen (AOC en France) qui garantit
l’origine et les méthodes de production suivant un cahier des charges précis. C’est une
démarche visant à protéger et valoriser un terroir, ses savoir-faire et la typicité de ses produits.

VINS
L’AOP Pic Saint Loup
Le Pic Saint-Loup et le Causse de l’Hortus dominent
la zone d’appellation Pic Saint Loup qui s’étend sur
17 communes et est reconnue Appellation d’Origine
Protégée depuis 2017, pour les vins rouges et rosés.
Le climat singulier, mêlant influence continentale et
méditerranéenne, associé à une belle palette de sols et
de reliefs, façonne des vins réputés pour leur finesse
et leur fraîcheur. Le terroir est magnifié par la pleine
expression des cépages principaux, les notes épicées de
la Syrah, la rondeur veloutée du Grenache et la puissance
du Mourvèdre qui apporte structure et aptitude au vieillissement. Les rouges sont majoritaires et donnent des
vins profonds et élégants. Les rosés se caractérisent par
un bel équilibre et des arômes fruités et délicats.
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L’AOP Pélardon
Fromage de chèvre au lait cru entier, le
Pélardon est emblématique de l’histoire
pastorale du Grand Pic Saint-Loup. Pour
justifier de l’Appellation et préserver la
tradition, les chèvres doivent pâturer
dans les prés, les garrigues, les landes ou
sous les châtaigniers au moins 210 jours
par an. La spécificité de cette végétation
procure au lait sa « signature » aromatique, si particulière.
En savoir plus :
www.pelardon-aop.fr

L’AOP Grés de Montpellier
Les Grés de Montpellier sont apparus en 2003 et
s’étendent sur 46 communes dont 8 sont sur le
territoire du Grand Pic Saint-Loup. L’appellation est
baignée par un climat méditerranéen, régulé par les
vents marins au sud mais protégé des froideurs par
l’écran des Cévennes au nord, ce qui contribue à la belle
maturation des raisins.
Le terroir trouve ses origines dès l’époque romaine.
Il se développera au médiéval, soutenu par l’activité
monastique des abbayes de Villeneuve-lès-Maguelone et
de Valmagne. Les principaux cépages sont le Grenache,
Syrah et Mourvèdre pour des vins exclusivement rouges.
Ils arborent une robe rubis profond ; un nez complexe
de fruits rouges et noirs, de garrigue et d’épices. Avec de
la finesse et des tanins soyeux, ils révèlent un caractère
gourmand dès la fin de l’élevage tout en gardant un fort
potentiel de garde.

L’AOP Languedoc
L’appellation Languedoc s’étire le long du littoral méditerranéen, de la frontière espagnole jusqu’à Nîmes, en
s’appuyant sur les contreforts de la Montagne Noire et des
Cévennes. Avec 531 communes concernées, l’appellation
propose une diversité de vins et de terroirs. On y trouve
aussi bien des vins fruités à boire jeunes, que des vins plus
robustes et structurés pour un meilleur potentiel de garde.

L’AOP Huile d’Olive de Nîmes

73 domaines et 3 caves coopératives vous accueillent
pour les découvrir.

10 domaines vous accueillent pour les découvrir.

52 domaines vous accueillent en Grand Pic Saint-Loup.

L’AOP Huile d’Olive de Nîmes s’étend
jusque sur le territoire du Grand Pic
Saint-Loup. La variété d’olive principale
de l’AOP est la Picholine.

En savoir plus :
www.pic-saint-loup.com

En savoir plus :
www.gres-de-montpellier.com

En savoir plus :
www.languedoc-aoc.com

En savoir plus :
www.aoc-olive-nimes.fr
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Les Indications Géographiques
Protégées (IGP)
L’IGP est un label européen qui identifie un produit dont la qualité, la réputation
ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. L’IGP est liée à un
savoir-faire. Toutes les opérations réalisées depuis la récolte du raisin jusqu’à la fin du
processus d’élaboration du vin sont réalisées dans la zone géographique considérée.

L’IGP Pays d’Oc
Entre mer Méditerranée et montagne, les vins de Pays
d’Oc sont issus d’un vaste territoire ensoleillé, de la
Camargue à la côte Vermeille. Ces vins rayonnants et
créatifs sont majoritairement des vins de cépage.
Plus d’infos :
www.paysdoc-wines.com

L’IGP Pays d’Hérault
Les vins IGP du département se distinguent par leur
créativité et leur diversité. Ils associent des garanties
d’origine et de savoir-faire avec une liberté d’assemblage
et de cépages propice à de jolies découvertes et de
belles pépites.
Plus d’infos :
www.igp-herault.fr

L’IGP Saint-Guilhem-le-Désert
Val de Montferrand
Au cœur de la région Occitanie, au nord de Montpellier,
s’ouvre un vaste espace naturel où prédominent la
garrigue et la forêt jusqu’au pied du Larzac et des
Cévennes. Ce territoire, traversé par la Haute Vallée
de l’Hérault, est riche de paysages remarquables, où
se succèdent collines méditerranéennes et falaises
rocheuses calcaires. Saint-Guilhem-le-Désert, joyau de
l’art roman dont l’abbaye est classée au patrimoine de
l’humanité, donne son nom à l’IGP.
Les vignes, nichées dans la garrigue, sont le plus souvent implantées sur les quelques terrains cultivables
les plus en hauteur, ce qui confère aux vins produits
une étonnante fraîcheur.
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Plus d’infos :
www.igp-herault.fr/les-igp/saint-guilhem-le-desert

Vignobles & Découvertes

TERRES DE GARRIGUES
ET DU PIC SAINT-LOUP
Vignobles & Découvertes est un label
attribué par Atout France (l’agence française
de développement touristique) après
recommandation du Conseil Supérieur de
l’Œnotourisme, à une destination à vocation
touristique et viticole proposant une offre
de produits multiples et complémentaires
(hébergement, restauration, visite de cave
et dégustation, musée, événement...).

du Grand Pic Saint-Loup (restaurateurs, vignerons,
hébergeurs, prestataires de loisirs, sites touristiques,
agences réceptives) pour valoriser une offre œnotouristique diversifiée et cohérente sur le territoire.

Le réseau Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup
regroupe les vignobles de 4 appellations d’origines
protégées et de 2 indications géographiques protégées,
et a ainsi fédéré plus de 80 professionnels du tourisme

Retrouvez l’ensemble des offres
œnotouristiques sur :
www.grandpicsaintloup-tourisme.fr/
vignobles-decouvertes

Véritables Ambassadeurs du territoire du Grand Pic
Saint-Loup, tous ces professionnels se mobilisent pour
vous accueillir et vous proposer des prestations de
qualité. Vous pourrez les identifier dans ce guide par le
logo correspondant.
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Domaines
viticoles
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Découvrez le terroir
et ses vins au travers
de ceux qui les imaginent
et les réalisent.
Rencontrez les vignerons,
visitez leurs vignes et leurs
caveaux ; ils sauront vous
accueillir et mieux que
quiconque vous raconter
l’histoire de leurs vignes
et de leurs vins
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Pour venir
en voiture en bus
en train 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.

Bureaux
d'information
touristique

MOBILITÉ PARTAGÉE

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

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

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 :

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

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

Se renseigner sur internet
ou sur la page facebook
www.grandpicsaintloup-tourisme.fr
contact@tourisme-picsaintloup.fr

OFFICE DE TOURISME
DU GRAND PIC SAINT-LOUP
SIÈGE ADMINISTRATIF

Pic Natura
290 Parc de Saint-Sauveur
34980 Saint-Clément-de-Rivière

