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e
ntre mer et garrigue, 
vignobles et lagunes, le 
Pays de Thau offre au 
visiteur un magnifique 

résumé de la diversité des 
paysages méditerranéens. La 
conchyliculture, la pêche et 
la vigne ont jeté ici les bases 
d’une identité singulière. Sète, 
la Venise languedocienne, 
Frontignan, la capitale du 
Muscat, Marseillan et Mèze, 
escales de charme pour les 
plaisanciers du Canal du Midi et 
de l’étang de Thau, Bouzigues, 
berceau de la conchyliculture, 
Balaruc-les-Bains, sa source 
thermale et son jardin antique 
méditerranéen, Balaruc-le-Vieux, 
Gigean, et Poussan, typiques 
des villages médiévaux à 
circulades languedociennes, 
Villeveyrac et son généreux 
terroir, Mireval et son Muscat 
chanté par Rabelais, Vic-la-
Gardiole, ses étangs et ses 
sites naturels classés, mais 
aussi l’exceptionnel patrimoine 

historique de Loupian et 
Montbazin, composent cette 
mosaïque colorée au parfum 
de Méditerranée. Un parfum 
que l’on retrouve dans la 
gastronomie et les fêtes 
traditionnelles. C’est ce parfum 
que vous découvrirez au cœur de 
ce pays authentique, au climat 
exceptionnellement ensoleillé, 
sur ses plages comme dans 
ses musées, à la rencontre 
d’une nature généreuse et 
préservée, d’un art de vivre, 
d’une culture et d’une Histoire. 
À la rencontre, enfin, de ses 
habitants qui conjuguent avec 
bonheur la douceur de vivre 
à la méditerranéenne et le 
tempérament impétueux des 
gens du Midi. 

Art de vivre
Sur cette terre d’accueil aux 
paysages d’une rare intensité, 
les habitants ont su respecter 
la beauté et la pureté d’une 
nature primitive, à la fois source 

de vie et de richesse. On cultive 
ici le plus difficile des arts : 
l’art de vivre. Un art de vivre 
au caractère méridional bien 
marqué, où la convivialité et 
l’authenticité sont toujours 
de mise. Le caractère des 
communes qui bordent l’étang 
de Thau a été façonné par le 
soleil, la douceur du climat, mais 
aussi par les caprices des eaux, 
par ce milieu rude, quelquefois 
mais toujours généreux. Elles 
en ont gardé un côté turbulent, 
ripailleur, festif et fort en 
gueule. Ici, l’hospitalité n’est 
pas un vain mot.

 Invitation  
à la découverte…

Un pays
de saveurs 

Vous avez en mains, la nouvelle édition du 
guide des vignobles et saveurs en Pays de 
Thau. Au fil des ans, cet ouvrage s’est enrichi 
grâce aux nombreuses initiatives menées sur 
notre territoire. 

Ce guide témoigne des efforts faits 
depuis plusieurs années afin de renforcer 
l’attractivité du Pays de Thau. Le travail 
accompli sur le terrain est immense.   
Il est l’exemple d’une union sacrée autour du 
développement du pays de Thau. Il témoigne 
de la volonté de Thau agglo et de la CCNBT 
d’œuvrer ensemble pour créer des emplois, 
pour lancer une dynamique touristique   
et économique. 

Nous sommes riches de terroirs.  
Nous sommes riches des femmes et des 
hommes qui le façonnent.    
Nous sommes riches de notre culture posée 
entre mer et étangs.
Bonne balade à vous et nous vous souhaitons 
de belles rencontres.  

----------------------

CCNBT

François COMMEINHES
Président de Thau agglo

Yves PIETRASANTA
Président de la CCNBT
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----------------------------------------------------------------------carTograPhIe
des vins

Le climat du Pays de Thau 
connaît un ensoleillement ex-
ceptionnel avec des précipita-
tions faibles et des hivers doux. 
Les vents marins et la présence 
de l’étang de Thau limitent les 
écarts thermiques. 

Les sols présentent une grande 
diversité : calcaires de l’ère se-
condaire à Mireval, sédiments 
tertiaires avec les sables du Lis-
tel et les argiles de Frontignan ou 
quartenaires avec les cailloutis 
des grès.

Pour ce qui est des variétés de 
raisins, l’encépagement blanc 
est prédominant (à 80%) : Pi-
quepoul, Terret, Muscat petits 
grains, Vermentino mais aussi 
cépages internationaux (Sauvi-
gnon, Chardonnay et Viognier). 
Le Terret blanc est spécifique 
et se trouve uniquement près de 
l’étang de Thau.

Grenache, Cinsault, Carignan, 
Syrah, Merlot, Cabernet Sau-
vignon et Mourvèdre forment 
l’essentiel de l’encépagement 
rouge.

CéPAgE ET TERROIR,
uN COuPLE FuSIONNEL

76
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La commanderie des Torsades    
de Frontignan
Créée en 1992, elle a pour mission de défendre et promouvoir le Frontignan, l’une 
des plus anciennes AOC (1936). Son nom rappelle la bouteille torsadée, signe 
d’authenticité* :

« Divin Muscat de Frontignan Liqueur d’or coule en ma bouche De toute part venez 
en troupe Taster le vin que nous choyons »
*La légende raconte qu’Hercule tordit la bouteille pour en extraire la dernière goutte, tellement il 

trouva ce Muscat excellent.

Les compagnons du Picpoul de Pinet
L’objectif de cette confrérie est d’exalter l’esprit du compagnonnage. Les 
confrères oeuvrent à développer l’art du savoir boire, du savoir goûter et du faire 
savoir. Ils assurent la promotion du Picpoul de Pinet.
Vêtus d’une cape verte bordée d’un galon doré et d’une tricorne noire, les 
confrères sont reconnaissables à leur cep de vigne enveloppé d’un ruban vert et 
à leur médaille massive sur fond de feuille de vigne avec les deux P, symboles du 
Picpoul de Pinet, et un écusson rouge avec la croix du Languedoc.

La confrérie des mille et une pâtes,  
coquillages et tielles du bassin de Thau
Le patrimoine gastronomique local repose sur le triptyque « coquillages » du Bas-
sin de Thau, « tielle sétoise », ainsi que les mille et une façons d’accommoder les 
« pâtes ». Les confrères réunis sous cette bannière entendent élever la gastro-
nomie locale traditionnelle au rang d’art culinaire. Ils sont les ambassadeurs du 
savoir-faire, du savoir-vivre et du savoir-bien manger.

« Les amis de Marseillan »
La confrérie des Amis de Marseillan est née en septembre 2011 de la volonté de 
promouvoir et de sauvegarder les atouts de Marseillan dans les domaines de l’art 
de vivre et des arts de la table. Derrière chaque confrère se cache l’ambassadeur 
jovial d’un produit artisanal, un émissaire prêt à faire des dizaines, voire des cen-
taines de kilomètres, pour porter sa tenue haute en couleurs et vanter les mérites 
de son ou de ses produits, de son terroir.

--------------

----------

-------------------

----------------------------

1/ SERViCE
Remplir un verre à vin   
jusqu’au tiers, le saisir par 

la base du pied entre le pouce 
et l’index.

4/ ÉTUDE DE LA SAVEUR
À présent goutez… Dès le premier contact avec la bouche une 
impression doit se dégager. Tout le parcours du vin sur la langue, 

les joues, le gosier, déclenche une multitude de sensations : la saveur. 
Vous garderez un peu de vin dans la bouche et l’aérerez en aspirant un 
peu d’air, les arômes se dévoilent aussitôt. Ensuite, recrachez.

2/ EXAMEN ViSUEL
De dessus : 
examiner le 

disque, c’est-à-dire 
la circonférence du 
liquide.
Ensuite la robe, à 
travers le pourtour 
du verre, elle doit 
être limpide : recher-
cher les nuances.
Pour apprécier la 
viscosité, vous im-
primerez un mouvement giratoire de manière à 
ce que le vin colle aux parois quelques instants, 
vous constaterez un bourrelet plus ou moins 
important aux contours gras (présomption de 
glycérol).

3/ EXAMEN
  OLFACTiF
 Reprendre le 

mouvement rotatif, 
chassez l’air des pou-
mons, piquez le nez 
dans le verre et inspi-
rez profondément, re-
nouvelez plusieurs fois 
cet examen pour dé-
couvrir les différentes 
senteurs.

approche
 de la dégustation*

Les confréries
 du Pays de Thau

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------



La gardiole,
  un écrin pour l’abbaye    
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Pays de soleil, de mer et de douceur de vivre, ce terroir de 
grande tradition présente une belle diversité de sols, domi-
née par le calcaire. Ici, l’humidité maritime se conjugue au 
grand soleil de la Méditerranée pour donner au vin force et 
fraîcheur. Depuis l’Antiquité, la vigne n’a cessé d’imprimer 
son architecture et ses couleurs au paysage : vert tendre au 
printemps, vert profond en été, et en automne, de subtils 
dégradés de jaunes et de roux. Elle est indissociable de sa 
beauté et de sa typicité.

Parcourir ce terroir, c’est pénétrer plus avant son âme. Le 
long des berges de l’étang de Thau, sur les pentes escar-
pées des massifs de la garrigue, au coeur des plaines bai-
gnées de soleil, vous découvrirez à l’occasion de balades, 
aussi gourmandes que pleines d’enseignement, un sa-
voir-faire ancestral doublé d’un accueil chaleureux chez le 
vigneron. Vous pénétrerez aussi dans de splendides caves 
fraîches, ombreuses, de grandes maisons vigneronnes 
pleines de charme, caractéristiques de l’architecture et de 
l’art de vivre méditerranéen.

Voici 7 circuits pour vous faire découvrir nos caves et nos 
domaines.

---------------------------



C’est l’histoire d’une passion depuis cinq 
générations, les plus anciennes vignes ayant 

été plantées en 1901.
Philippe Rustan travaille sans pesticide, 

vendange à la main et vinifie naturellement.

n  Dégustation gratuite, sur rendez-vous :

Ouvertures : sur rendez-vous
n  Parrainage de pieds de vignes

22 avenue de Bédarieux 
34560 POUSSAN

GPS : 43.49023199/03.66948780

Philippe RUSTAN
04 67 53 97 52

contact@iletaitunesoif.fr
www.iletaitunesoif.com

• Domaine viticole
• Agriculture biologique 

 sans certification
• Vins de table

1) MAS D’AiME 
-----------------

----------------
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La gardiole, 
  un écrin pour l’abbaye

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

circuit 1

c
ollines, plateaux de pierres 
et crevasses, formes planes, 
parfois arrondies, cirques 

profonds, moutonnements de 
roches à perte de vue, falaises 
abruptes taillées à la hache, vé-
gétation tenace où s’enracinent 
le chêne Kermès, le pin d’Alep, 
les bouquets de cistes, le genêt 
scorpion, l’asphodèle, le thym, le 
romarin… tel est le spectacle que 
vous découvrirez en parcourant 
les sentiers escarpés du Massif 
de la Gardiole.

Dans cette garrigue, les siècles 
d’histoire ont laissé leur em-
preinte. Sur les hauts de Gi-
gean, l’abbaye bénédictine de 
Saint-Félix-de-Montceau 
dresse ses ruines imposantes 
sur le contrefort du Massif de 
la Gardiole. Sentinelle de la foi, 
témoin de l’Histoire et merveille 
d’architecture, elle émerge fière-
ment au beau milieu d’essences 
odoriférantes. On peut y accéder 
en voiture pour un pique-nique 
et une visite de son jardin 

botanique riche de toutes les 
plantes médicinales et nourri-
cières que cultivait la commu-
nauté religieuse de l’époque.

C’est aussi le départ de nombreuses randonnées pé-
destres gourmandes. De là, la vue est somptueuse. 
Mais il faut grimper encore à travers la garrigue, at-
teindre le bord du plateau, pour jouir d’un panorama 
unique. La Grande Bleue s’étend à l’infini. On domine les 
villes de Frontignan et de Sète, où se profile la silhouette 
caractéristique du Mont Saint-Clair.

Domaine
de Fabriac

Domaine de
la Pansière

Domaine
RojasMas d’Aimé



2) DOMAiNE DE FABRiAC 

3) DOMAiNE LA PANSiERE

4) GAEC ROJAS

Petit domaine où le vin est produit de façon 
traditionnelle, la famille Bertès est issue 
de nombreuses générations de vignerons 
implantées sur Gigean depuis le  XVII ème siècle.

Depuis 2005, le vignoble qui s’étend sur 
presque 10 hectares au pied des collines 
de la Moure et des éoliennes (dont une de 
ses cuvées porte le nom) produit des vins en 
agriculture raisonnée.

Pour lier leurs deux passions, les vignerons 
de Rojas sont aussi éleveurs de chevaux. Ils 
utilisent la traditionnelle traction animale, la 
cueillette manuelle et l’élevage en barrique 
couplés aux techniques œnologiques 
modernes.

Chemin de Gabriac 
34770 GIGEAN
GPS : 43.512505/03.70844499

Hélène et Michel ViNAS
04 67 78 79 28 / 06 82 57 46 12

epe34michel.vinas@yahoo.fr

• Domaine viticole
•  Agriculture raisonnée
• AOP Grès de Montpellier
• IGP Vins de Pays d’Oc

12, allées Gustave Eiffel
34770 GIGEAN
GPS : 43.4874464/03.70501500

Jérôme ROJAS
06 18 12 91 63

vinsrojas@wanadoo.fr
www.rojas.fr

• Domaine viticole
• AOP Muscat de Frontignan
• AOP Grès de Montpellier
• AOP Coteaux du Languedoc
• IGP Vins de Pays d’Oc
• IGP Collines de la Moure
• Culture raisonnée

Chemin de l’Herme
34770 GIGEAN
GPS : 43.5005979/03.71200799

Alain BERTES
04 67 78 74 71

alainbertes@yahoo.fr 

• Domaine viticole
• Vins de Pays d’Oc

n  Dégustation gratuite, sur rendez-vous :
Ouvertures : sur rendez-vous toute l’année.
n  Accueil de scolaires, organisations 
d’événements

n  Dégustation gratuite,sans rendez-vous :
Ouvertures : Toute l’année. En été ,17h30-20h.
En hiver, 16h30/19h00.

n  Visite de la cave sur rendez-vous

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :

Ouvertures : 18h – 19h30 les lundi, mercredi et 
samedi, ouvert toute l’année.

-------------

----------------

----------------

----------------

----------------------

----------------
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GiTES
n 2 gîtes
n Capacité : 4 pers.

Les contreforts de la gardiole,
  un amphithéâtre naturel

  et protégé 



Le Château a été construit à la fin du XVIIIe 

siècle sur les bords de l’étang des Eaux 
Blanches. La famille Pastourel élève sur les 
26 hectares du domaine une gamme variée 

de vin doux et sec uniquement plantés en 
Muscat blanc petits grains. 

Aussi légendaire qu’historique, l’appellation 
d’origine protégée « Muscat de Frontignan » est 

la première chronologiquement des Muscats 
Français et l’une des toutes premières AOP de 
France. Fondée en 1904, la cave élabore 80 % 

de la production du Muscat de Frontignan AOP 
et compte 177 coopérateurs.

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :
Ouvertures : d’octobre à mars 9h30-12h30 / 

14h30-18h30. Avril, mai, juin, septembre 9h30-
12h30/14h30-19h et juillet août 9h30-19h30. 

Ouvert toute l’année sauf 25 décembre,
1er janvier et 1er mai.

n  Visites guidées sur rendez-vous pour 
les groupes. Pour les particuliers, se 

renseigner au préalable

n Produits du terroir

n Balades Gourmandes de l’Office de 
Tourisme de Frontignan

n Festival du Muscat de Frontignan

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :
Ouvertures : tous les jours (sauf dimanche et 

jours fériés) 9h-12h/14h-18h30 (19h en été).

n  Visites  guidées à la demande

n  Balades gourmandes de l’Office de 
Tourisme de Frontignan

n  Les Emmuscades

n  Festival du Muscat de Frontignan

Chemin de la Gaze
34110 FRONTIGNAN

GPS : 43.4251256/03.72397290

Yves PASTOUREL
04 67 48 61 19 

info@chateaulapeyrade.com
www.chateaulapeyrade.com

• Domaine viticole
•  Culture raisonnée

• AOP Muscat de Frontignan
•  AOP Languedoc

1) FRONTiGNAN MUSCAT

2) CHATEAU LA PEYRADE

-----------------

----------------

-----------------

----------------

-------------------

----------------
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Les contreforts de la gardiole,
un amphithéâtre naturel et protégé

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

circuit 2

b
elvédère au-dessus de la 
Grande Bleue, la Gardiole 
est un massif original clas-

sé de 5.000 hectares, véritable 
amphithéâtre grand ouvert sur le 
Golfe du Lion.
Malgré l’aridité des sols, de nom-
breuses traces témoignent de 
l‘activité agricole sur les contre-
forts de la Gardiole au XIXe siècle. 
Si les troupeaux de moutons ont 
disparu, si les oliveraies sont dé-
sormais clairsemées, la vigne est 
encore très présente sur le Massif. 
Cachées dans des vallons ou dans 
des murs de pierres sèches, les 
Capitelles témoignent encore de 

ce passé où les hommes s’effor-
çaient de cultiver ces terres arides.
Les collines calcaires du massif de 
la Gardiole offrent un écrin proté-
gé des vents desséchants du nord 
ouest (Mistral et Tramontane) au 
vignoble du Muscat de Frontignan. 
Il est exposé plein sud et profite en 
revanche de l’influence des vents 
marins qui apportent humidité et 
fraîcheur, si précieuses pour la 
maturation progressive mais très 
poussée des raisins et qui servent 
à l’élaboration de ce vin doux na-
turel.
Le massif de la Gardiole, patri-
moine naturel et culturel majeur, 
est un marqueur fort et symbo-
lique du paysage littoral. C’est un 

espace récréatif de proximité, lar-
gement fréquenté par les popula-
tions locales pour des activités de 
pleine nature. De son sommet, on 
découvre un point de vue excep-
tionnel sur le vignoble, les étangs 
et les lagunes avec la mer Médi-
terranée en point d’horizon.
Plusieurs centaines d’hectares 
de vignes Muscat tapissent les 
contreforts de la Gardiole.
Les méthodes spécifiques de 
culture de cette vigne caracté-
risée par la méthode de taille 
ancestrale, dite « en gobelet », 
ainsi qu’une vendange manuelle 
et tardive, offrent aux promeneurs 
d’automne un paysage collinaire 
aux reflets dorés.

14 avenue du Muscat
 34110 FRONTIGNAN

GPS : 43.4429398/03.74848810

Nathalie DURAND
04 67 48 93 20  

boutique@frontignanmuscat.fr
www.frontignanmuscat.fr

• Cave coopérative
• AOP Muscat de Frontignan

•   IGP Pays d’Oc
•  IGP Pays d’Hérault 

Cave coopérative
de Frontignan

Château
la Peyrade

Château
de Stony

Domaine
de la Plaine

Domaine Peyronnet

Mas de Madame

Mas des Pierres

Mas de
la Plaine Haute



3) CHATEAU DE STONY

4) DOMAiNE DE LA PLAiNE

Au milieu du vignoble, une allée de pins d’Alep 
centenaires mène au domaine. Dans le chai 
construit par son aïeul en 1860, Frédéric Nodet 
vinifie avec soin des Muscats de Frontignan 
AOP, des vins blancs de Muscat secs, moelleux 
ou sur-mûris, des vins rouges et rosés. Les 
vendanges sont manuelles.

L’exploitation familiale située sur la zone 
d’appellation protégée du Muscat de 
Frontignan s’étend sur 20 hectares entre 
Frontignan et Vic-la-Gardiole. Ses cuvées sont 
issues à 100% du Muscat blanc à petits grains.

Le domaine s’étend sur le piedmont de la 
Gardiole face à la Méditerranée, sur 56 hectares, 

dont 46 de vignes en un seul tenant. 
Idéalement ensoleillé, exposé au sud-est, 

dominant la mer et l’étang d’Ingril, il bénéficie, 
en été de la brise de mer chargée d’embruns 

le jour, et de l’humidité maritime de la nuit. Le 
massif de la Gardiole dispose d’un micro climat 

exceptionnel, particulièrement favorable à la 
culture de la vigne, dans un environnement  

faunistique,  giboyeux, varié et préservé.

Le domaine Peyronnet est un petit domaine 
familial créé en 1935. Alain Peyronnet, 

œnologue et vigneron, vous accueillera dans 
l’ancienne forge de son arrière grand-père 

transformée en caveau  de vente et vous fera 
découvrir et déguster ses cuvées haut de 

gamme, qui sont régulièrement médaillées. 
La majeure partie de sa production est 

directement commercialisée au caveau aux 
particuliers.

6 route de Montpellier
34110 VIC lA GARdIOlE
GPS : 43.472986/3.764126

Francis SALA
04 67 48 10 78  / 06 18 22 04 66

muscat-de-f@wanadoo.fr
www.frontignan-
domainedelaplaine.com

•  Domaine viticole
•  Culture raisonnée
•  AOP Muscat de Frontignan
•  Muscat sec, Pétillant 
Muscat et Jus de raisin
•  IGP  Pays d’Oc 
• IGP Collines de la Moure

Route de Balaruc
34110 FRONTIGNAN
GPS : 43.4362024/3.72226238

Lydie NODET
04 67 18 80 30 / 06 49 95 86 89

chateaudestony@orange.fr
www.chateaudestony.fr 

• Domaine viticole
• En conversion biologique 
(2011)
• AOP Muscat de Frontignan
• IGP  Pays d’Oc 
• IGP Collines de la Moure

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous 
sauf le dimanche :
Ouvertures : 9h-12h / 14h-18h30 (17h30 le 
samedi) en hiver ; 10h-13h / 15h-19h30 (18h30 le 
samedi) en été.
Période d’ouverture : ouvert toute l’année  du 
lundi au samedi ; le dimanche et les jours fériés 
uniquement sur rendez-vous.

n  Visites guidées du chai pour les groupes  
sur rendez-vous
n  Vente confitures, champagne, chutney
n  Accueil de scolaires 
n  Visite et accueil pour les autocaristes
n  Balades gourmandes Office de Tourisme de Frontignan

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :
Ouvertures : toute l’année du lundi au samedi 
9h-12h/ 14h-19h (et le dimanche matin 9h-12h 

en saison).

n  Visites guidées sur rendez-vous
n  Vente de jus de raisin, confit de Muscat, de vins et produits 

locaux. Articles cadeaux
n  Réception de bus – Parking sur place

n  Balades gourmandes Office de Tourisme de Frontignan

n  Dégustation gratuite en caveau, 
sans rendez-vous :

Ouvertures : tous les jours de 9h-12h / 14h-18h 
hors saison / pleine saison de 9h à 20h.

n  Visites guidées sur rendez-vous pour les 
groupes de plus de 10 personnes

n  Balades gourmandes Office de Tourisme 
de Frontignan

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :

Ouvertures : 1er octobre au 30 mars : 7j/7 sur 
rendez-vous de 7h30 à 19h30. 1er avril au 30 
septembre : 7j/7 sans rendez-vous de 7h30 à 19h30 
y compris les jours fériés.
n  Visites libres et guidées sur demande du 
domaine
n  Accueil gratuit de camping-cars  –  Réseau 
France Passion 
n  Accueil de scolaires
n  Les Balades Gourmandes de l’Office de 
Tourisme de Frontignan
n  Le Festival du Muscat
n  Les Emmuscades

7, avenue de la libération  
34110  FRONTIGNAN

GPS : 43.4483314/03.75584600

Alain PEYRONNET
 04 67 48 34 13

caves.favier-bel@wanadoo.fr
www.domainepeyronnet.com

• Domaine viticole
• Culture raisonnée

• AOP Muscat de Frontignan, 
Muscat sec, vendanges 

tardives

Route de Montpellier  
34110  FRONTIGNAN

GPS : 43.4226493/03.71687299 

Jacques SOURiNA
06 07 38 77 89 

jacques.sourina@mas-de-
madame.com

www.mas-de-madame.com

• Domaine viticole
•  Agriculture raisonnée et 

biologique
• AOP Muscat de Frontignan

• IGP Pays d’Oc
• Muscats moelleux et 

vendanges tardives

5) DOMAiNE PEYRONNET

6) DOMAiNE DU MAS DE MADAME 

-------------------

---------------- -----------------

----------------

-----------------------

----------------

-----------------------

----------------

1918
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7) MAS DES PiERRES

8) MAS DE LA PLAiNE HAUTE

Située sur le massif de la Gardiole, la propriété 
viticole est aussi une exploitation arboricole. 
Les vendanges sont faites à la main.

Le Mas de la Plaine Haute avec ses quatre 
hectares de vignes au pied du massif de la 
Gardiole et sa petite cave, est le plus petit 
producteur de l’AOP Frontignan. Olivier Robert 
vous fera déguster sa gamme complète 
de Muscats et ses vins rouges et rosés 
sur la petite terrasse du mazet, avec un 
très beau point de vue sur le vignoble et la 
Méditerranée.

1 Chemin du Mas de la Plaine 
Haute 
34110  VIC lA GARdIOlE
GPS : 43. 4779538/03.76469410

Olivier ROBERT
06 87 43 62 74
masplainehaute@neuf.fr
www.plaine-haute.com

• Domaine viticole 
• Agriculture biologique 
• AOP Muscat de Frontignan
• IGP Pays d’Oc 
• IGP Collines de la Moure

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :
Ouvertures : de 9h30-12h / 15h-18h30 hors 
saison / pleine saison, tous les jours (sauf le 
dimanche après-midi) de 9h30-12h30 /15h30-
19h30.
n  Vente de fruits, confitures, olives et 
huiles d’olive

n  Dégustation gratuite, de préférence sur 
rendez-vous :
Ouvertures : mercredi, vendredi et samedi   
de 8h00-12h / 15h-17h30 hors saison   
et de 8h00-12h /15h-19h en pleine saison.

n  De Ferme en Ferme
n  Balades gourmandes de l’Office de 
Tourisme de Frontignan

------------------

----------------

--------------------

----------------

Le bois des aresquiers et les Salins,
un espace remarquable

de biodiversité

2 Chemin de la Roubine  
34110  VIC lA GARdIOlE

GPS : 43.4945916/03.77766159

Sophie MARAVAL
04 67 78 12 53 / 06 72 23 42 04
masdespierres@gmail.com
www.masdespierres.fr 

• Domaine viticole et 
arboricole
• Agriculture raisonnée 
• AOP Muscat de Mireval
• IGP Pays d’Oc 

GiTES
n 3 gîtes
n Capacité : 2 pers et 4 pers.



Sur 130 hectares, les vignerons de la 
Cave de Rabelais perpétuent une tradition 

millénaire avec un cépage « le Muscat à 
petit grain blanc », que l’on trouve à Vic et 

Mireval. L’évolution du cépage Muscat sur 
ce terroir très ancien, ainsi que les méthodes 

de vinification témoignent d’un savoir-faire 
traditionnel et original auquel s’ajoutent les 

techniques les plus pointues.

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :

Ouvertures : 15 septembre au 15 juin : du mardi 
au samedi  9h-12h / 15h-19h

15 juin au 15 septembre : du lundi au samedi
 9h-12h / 15h-19h

n  Vente de vins du Languedoc et de 
produits régionaux : terrines, miel, biscuits, 

tapenades, …. 

1) CAVE DE RABELAiS  
--------------------

------------------
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Le bois des aresquiers
et les Salins, un espace remarquable

de biodiversité

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

circuit 3

d
ans ce monde d’étangs sa-
lés, le bois des Aresquiers 
fait figure d’intrus. Pour-

tant, cette position originale lui 
confère une grande valeur écolo-
gique. Sa rareté est d’abord pay-
sagère puisqu’il constitue un îlot 
végétal au milieu d’un paysage 
de lagunes.

D’un point de vue écologique, la 
proximité d’un milieu forestier 
et d’un milieu salé est favo-
rable à la présence d’espèces 
remarquables. Cette zone inter-
médiaire est une aire de lutte 
perpétuelle : en fonction de 
la profondeur du sol et de sa 
concentration en sel, elle-même 

déterminée par les conditions 
climatiques (tempêtes, séche-
resse), les espèces caracté-
ristiques de l’un ou l’autre des 
milieux apparaissent et dispa-
raissent. Parce que ce milieu dif-
fère de la lagune, le bois littoral 
des Aresquiers est favorable à la 
biodiversité.

Si vous recherchez davantage de solitude, c’est sur le lido des 
Aresquiers que vous la trouverez. Située entre les étangs 
de Vic-la-Gardiole et de Frontignan, cette bande de terre sau-
vage entre le ciel et l’eau peut s’enorgueillir d’abriter l’une des 
plus belles plages isolées du littoral de l’Hérault, aujourd’hui 
jalousement protégée. Espace de liberté, ce grand domaine 
maritime préservé est aussi ouvert en partie aux naturistes. 
N’hésitez pas à marcher un peu le long du rivage pour en appré-
cier toutes les beautés. Ici, la côte apparaît aux plaisanciers qui 
naviguent au large du Golfe du Lion telle qu’elle était à l’époque 
de l’Antiquité, long ruban doré entre le bleu profond de la mer 
et celui des étangs.

Une aire de pique-nique a été aménagée du 
côté de l’étang de Vic et une jolie balade ba-
lisée (PR : 8 km) permet de traverser le bois.

Avenue de Verdun
34110 MIREVAl

GPS :  43.50716269/03.79818539

Jean-Marc ROSSEL    
Président

04 67 78 15 79

info@muscatmireval.com
www.muscatmireval.com

• Cave coopérative
• AOP Muscat de Mireval

• Muscat sec, blanc et rosé
• Muscat pamplemousse , 

Muscat mousseux blanc
et rosé

Cave
Rabelais

Domaine de Belle Dame

Domaine de la Capelle

Les Clos de Miège

Domaine de
la Rencontre

La Ferme Marine des Aresquiers
Domaine Mas Renée

Domaine du
Mas Rouge



Acquise en 1997, la propriété a été restaurée. 
Le chai, rénové en 2002, bénéficie des dernières 

avancées techniques en matière vinicole. 
Depuis 2012, de nouveaux cépages pour 

produire des vins rosés et rouges sont venus 
compléter notre gamme de Muscat.

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :
Ouvertures : toute l’année du lundi au samedi  

10h-13h / 15h-19h.

n  Visite du vignoble et du chai de vinification
n  Salle de réception 

 Evénementiel - Séminaires d’entreprises
n  Balades gourmandes Office de Tourisme 

de Frontignan

Mas Rouge
34110 VIC lA GARdIOlE

GPS : 43.490423/03.79759899

Julien CHEMiNAL
04 67 51 66 85
06 17 60 66 36 

contact@domainedumas-
rouge.com

www.domainedumasrouge.fr

• Domaine viticole
• Culture raisonnée

• AOP Muscat de Frontignan
• AOP Muscat de Mireval

• Muscat sec, IGP d’Oc vins 
rouges et rosés, efferves-

cents et moelleux

5) DOMAiNE DU MAS ROUGE--------------

---------------- ------------------------

----------------

La ferme produit du Muscat bio et des fruits de mer. 
Au bord de l’étang de Vic- la-Gardiole, elle accueille 

les amoureux de coquillages et de musique.

n  Dégustation gratuite des vins, sans 
rendez-vous :

Ouvertures toute l’année : hors saison du 
mercredi au samedi 16h30-19h30,

en saison tous les jours.

n  Sur réservation repas à la ferme le soir en 
été du mercredi au dimanche

Route des Aresquiers
34110 VIC lA GARdIOlE

GPS : 43.489476/03.79888799

Lionel MONNiER
06 09 76 78 67 

lafermemarine@yahoo.fr
www.

lafermemarinedesaresquiers.fr

• Viticulture biologique
• AOP Muscat de Mireval

• Muscat sec
• Production d’huîtres et de 

moules
• Pisciculture de loups

6) LA FERME MARiNE DES ARESqUiERS
--------------------

------------------

-----------

----------------

-------------------

----------------
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2) DOMAiNE DE BELLE DAME 

3) DOMAiNE DE LA CAPELLE

4) DOMAiNE MAS RENEE

Les 4 hectares du domaine créé en 1996 forment 
les plus vieilles vignes de l’appellation Muscat 
de Mireval et produisent sur de petites parcelles 
des vins élaborés dans le plus grand respect de 
la terre (muscat, rosé et rouge). Une boutique de 
vente située sur la D116 entre Vic-la-Gardiole et 
Villeneuve-les-Maguelone réunit une diversité 
de vins et de produits de la région.

Le domaine appartient à la famille Maraval 
depuis 1865. Installé depuis 1982, Alexandre 
y cultive de vieilles vignes de Muscat à petits 
grains.

Le domaine essentiellement constitué   
de cépage Muscat s’étend sur 8 hectares.  
La cave à vin est située dans une ancienne cave 
vigneronne.

5 avenue Gambetta
34110 MIREVAl
GPS : 43.5072296/03.80095740

Alexandre MARAVAL
04 67 78 15 14

• Domaine viticole
• AOP Muscat de Mireval

2 Grand Rue
34110 VIC lA GARdIOlE
GPS : 43.489476/03.79888879

Guilhem AiGOUY
06 13 62 06 32 

guilhem.aigouy@orange.fr
www.domainemasrenee.fr

• Domaine viticole
• Culture biologique
• AOP Muscat de Mireval
• Muscat sec, vins rouges  
et rosés

135 chemin de la Teulière
34110 MIREVAl
GPS : 43.444815/03.75599899

Jean-Luc MAZAS
06 62 24 10 10

belledame@aliceadsl.fr
www.belledame.fr

• Domaine viticole
• AOP Muscat de Mireval

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :
Ouvertures : toute l’année le samedi de 10h à 12h30
du 15 juin à fin septembre tous les jours de 10h-13h /15h-19h.

n  Visites guidées à la demande
n  Vente d’AOP Faugères, St Chinian, Pic St Loup et de produits locaux

n  Dégustation gratuite, sur rendez-vous :
Ouvertures : sur rendez-vous.

n  Visites guidées à la demande

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :

Ouvertures : hors saison du mercredi au samedi 
9h-12h30 et le dimanche 9h30 -12h.
En saison tous les jours 9h-12h30 /17h-19h30 et le 
dimanche 9h30-12h30.
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7) LES CLOS DE MiEGE

9) DOMAiNE DE LA RENCONTRE

Au cœur du patrimoine historique de l’ancien 
village de Mireval et du creux de Miège sont 
nés, sur 4 ha de petites parcelles entièrement 
en Muscat à petits grains, les clos de Miège. 
Un retour aux sources de la culture antique des 
muscats en production biologique.

Pierre et Julie se sont rencontrés au Mexique 
alors qu’ils parcouraient le monde.  Ce long 
périple les mènera jusqu’à leur vignoble de 
Vic-Mireval, au pied duquel, en 1854, Gustave 
Courbet peignit… « La Rencontre », Vignoble 
niché au pied de la Gardiole, entouré par les 
sentiers. Vignerons créateurs par passion. 
Vins médaillés.

50 chemin de la Condamine
34110 VIC-lA-GARdIOlE
GPS : 43.5012277/03.79344960

Pierre et Julie ViUDES
06 24 05 39 46 / 07 85 84 37 72

pierre@domainedelaren-
contre.com
www.domainedelarencontre.
com/blog
www.facebook.com/domaine-
delarencontre

• Domaine viticole
• Culture raisonnée
• AOP Muscat de Mireval
• IGP Pays d’Hérault

44 rue des Jardins
34110 VIC lA GARdIOlE
GPS : 43.4845438/03.7975876000

Florence MONFERRAN
06 25 55 16 96 

postmaster@lesclosdemiege.fr
blog : https://lesclosdemiege.fr

• Domaine viticole
• En cours de labellisation 
bio et pratiques naturelles
• 1ere cuvée : L’Originel de vin
• AOP Muscat de Mireval  
en 2015

n  Dégustation gratuite, sur rendez-vous :
Ouvertures : toute l’année sur rendez-vous.
n  Visite du vignoble et du chai de vinification
n  Balades commentées dans les vignobles 
(sur Mireval) en lien avec le patrimoine 
historique des muscats et le patrimoine 
paysager 
n  Partage de recherches historiques sur le 
patrimoine et les pratiques viticoles

n  Dégustation gratuite, sur rendez-vous :
Ouvertures : toute l’année sur rendez-vous par 
téléphone ou par email.
n  Visite du domaine sur rendez-vous
n  Boutique en ligne
n  Organisation de balades avec pique-nique 
pour  les petits groupes de randonneurs/
cyclistes VTT : un tour du domaine avec 
présentation des sites naturels protégés à 
proximité (payant sur réservation)

--------------------

----------------

----------------------

----------------

Le Lido de Sète à Marseillan,
un ruban de sable

entre mer et étang



L’unité expérimentale du Domaine héberge 
la collection nationale et internationale de 
vignes de l’INRA, entièrement dédiée à la 

conservation de la connaissance et la valori-
sation de la biodiversité de la vigne.

Le vignoble a la particularité d’avoir ses vignes 
plantées dans les sables. Listel innove dans 

tous les domaines et a créé un outil de produc-
tion unique et adapté à la volonté d’élaborer 

de grands vins.

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :
Ouvertures : toute l’année 10h-13h/15h-19h 

(19h30 en juillet août uniquement).

n  Visites guidées à la demande

n  Visites guidées gratuites, sur rendez-vous 
uniquement :

Ouvertures : toute l’année 8h-12h / 13h30-
16h30 (visites plutôt recommandées en période de 

végétation de mai à septembre). 

n  Accueil individuel et accueil de groupes.

Château de Villeroy
34200 SèTE

GPS : 43.389506 /03.64779999

Christian CARBONNEL
04 67 46 84 00 

ccarbonnel@listel.fr
www.listel.fr

• Domaine viticole
• Certifié Agriculture 

raisonnée
• Vin de Pays des Sables du 

Golfe du Lion

Ancienne route de Sète
34340 MARSEIllAN

GPS : 43.31422593/03.530334900

Blaise GENNA
04 67 21 91 81 

blaise.genna@supagro.inra.fr
www.montpellier.inra.fr/

vassal

• Collection nationale et 
internationale de plants de 

vigne (unique au monde).

1) DOMAiNE DE LiSTEL CHATEAU DE ViLLEROY

2) DOMAiNE DE VASSAL

-------------------

----------------

-----------------

----------------
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Le Lido de Sète à Marseillan,
un ruban de sable entre mer et étang

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

circuit 4

d
u bleu, du vert, de l’or… 
les plages du Pays de Thau 
sont incomparables. Plus 

de 30 km de façade maritime 
essentiellement constituée par 
deux lidos sableux, sont dédiés à 
la baignade, aux sports de plage 
et aux bains de soleil.

Mais les amoureux de la nature 
y trouvent aussi leur compte, car 
ces lidos formés de sédiments 
millénaires, transportés par le 
Rhône et la Durance jusqu’à 
la mer et patiemment déposés 
par les courants marins, repré-
sentent un patrimoine écologique 
de tout premier ordre. À l’arrière 
de ces plages, de remarquables 
cordons dunaires et des prés sa-
lés dominés par des joncs consti-
tuent des zones de grand intérêt 
pour la flore et les oiseaux. Toute 
l’année, de belles balades natu-
ralistes vous y attendent.

Sète est singulière. Entre mer et étang, du 
mont Saint-Clair à la Pointe Courte, au fil des 
canaux venez découvrir l’âme de cette ville 
née de la volonté du roi Soleil. Sète est une 
ville de lumière qui a enfanté nos plus grands 
poètes de Jean Vilar à Georges Brassens. Ici, 
on vous racontera l’histoire de ce jouteur, de 
ce pêcheur… l’histoire de ceux qui depuis 
quatre siècles vivent sur une île où s’arriment 
les beaux rêves de ceux qui, debout, fixent fiè-
rement la Méditerranée.

À Sète, les plages s’étirent à 
perte de vue le long du cordon 
littoral jusqu’à Marseillan. Sur 
cette plage où Georges Brassens 
rêvait d’être enterré, Thau agglo 
a mené une opération exem-
plaire de protection du littoral. 
Sur les sables du lido de Villeroy, 
les premières vignes remontent 
à 1875 et c’est justement là, au 
Domaine de Vassal, que s’est 
installé le conservatoire mondial 
de la vigne. L’INRA cultive ici un 
patrimoine unique : la plus im-
portante collection de cépages 
souches au monde.

Domaine de Listel,
Château de Villeroy

Domaine de Vassal
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Le canal du Midi,
un patrimoine mondial

au fil de l’eau

Le canal du Midi,
un patrimoine mondial au fil de l’eau

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

circuit 5

r
elier l’Atlantique à la Mé-
diterranée par voie d’eau 
n’était pas un projet facile 

à réaliser en 1660. Comment 
faire passer un canal à des 
endroits où l’eau n’est pas en 
abondance ? L’auteur de ce chef 
d’œuvre, le Canal du Midi, se 
nomme Pierre-Paul Riquet. L’ou-
vrage a été réalisé entre 1666 
et 1681. De 2000 ouvriers enga-
gés au départ en 1667, ils furent 
jusqu’à 12 000.
C’est à Marseillan que le Canal 
du Midi rejoint l’étang de Thau, 
après 241 km et 65 écluses. Une 
croisière sur cet ouvrage excep-
tionnel, inscrit au patrimoine 
mondial par l’UNESCO, vous per-
mettra de goûter aux joies de la 
navigation fluviale et de pénétrer 
au cœur d’un paysage roman-
tique aux mille senteurs médi-
terranéennes. Un soleil tamisé à 
travers le feuillage des platanes, 
des couleurs chatoyantes, une 
végétation luxuriante…
Ce voyage sous le signe de la 
sérénité et de la nature sera un 
enchantement de chaque ins-

tant. Vous goûterez le plaisir du 
temps oublié, de la vie en famille 
ou entre amis, des randonnées 
à vélo, le long du chemin de ha-
lage, et des étapes historiques 
ou gastronomiques… comme 

Thomas Jefferson, Président des 
Etats-Unis, qui fit le voyage en 
1787. Grand amateur de vins fins, 
il rechercha des cépages qu’il in-
troduisit dans son pays en créant 
un vignoble en Virginie.

Caves Henri
de Richemer

Domaine de la
Madeleine Saint-Jean

Domaine Carayon

Noilly Prat



1) LES CAVES RiCHEMER

2) DOMAiNE CARAYON

Nées de la fusion des caves coopératives 
d’Agde et de Marseillan et réunissant 450 
viticulteurs , les caves ont un nom de légende, 
Henri Richet, vigneron de Marseillan qui aurait 
fait fortune grâce au commerce maritime d’où 
son surnom Henri de Richemer.

La famille Carayon ne produit pas seulement 
du vin mais aussi des fruits et légumes de 
saison.

Issu d’une recette secrète inventée par 
Joseph Noilly en 1813, le vermouth Noilly 

Prat Dry est élaboré à Marseillan depuis les 
années 1850. Après vieillissement de certains 
de ces vins, issus de la région, dans les Chais 

mais à l’air libre, le breuvage est associé à 
des plantes et épices provenant du monde en-

tier, avant d’être mélangé pour enfin obtenir 
le goût unique du Noilly Prat.

Le domaine dispose de 30 hectares de vignes 
ensoleillées, sur un terrain  argilo calcaire do-
minant l’étang de Thau. Le chai de vinification 
et le caveau de vente sont au coeur du village 

de Marseillan à proximité du port. 

Place de la République
34340 MARSEIllAN
GPS : 43.3557234 / 03.5269000

Jean-Marc CARAYON
04 67 77 26 68  

domainecarayon@yahoo.fr

• Domaine viticole
• Agriculture raisonnée
• IGP d’Oc

1 rue du Progrès
34340 MARSEIllAN
GPS : 43.353/03.534

Maxime DES LONGCHAMPS
04 67 77 20 16  

contact@richemer.fr
www.richemer.fr

• Cave coopérative Ag-
de-Marseillan
• Culture raisonnée
• IGP Pays d’Oc , IGP Côtes 
de Thau
• Cépage local le Terret : 
méthodes traditionnelles en 
brut et demi sec 
• Produits locaux

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :
Ouvertures : De janvier à mars 9h-12h30 / 
14h30-18h du mardi au samedi.
D’avril à juin 9h-12h30/ 15h-18h30 fermé le 
dimanche.
En juillet /août 9h-19h30 fermé le dimanche.
De septembre à décembre 9h-12h30/15h-18h30 

n  Balades vigneronnes
n  Visites de caves
n  Diffusion de films sur le vin

n  Dégustation payante, sans rendez-vous, 
sur rendez-vous pour les groupes de plus 

de 20 personnes :
Ouvertures : toute l’année

de 9h30 -12h30/14h30-19h30.
Fermeture le dimanche les mois d’hiver.

n  Visite et historique de la cave 

n  Accueil bus de tourisme

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous, 
sur rendez-vous pour les groupes de plus de 

20 personnes :
Ouvertures : de mai à septembre tous les jours 

(sauf le 1er mai 10h-12h/14h30-19h).
Mars/avril/octobre/novembre : du lundi au samedi 

10h-12h/14h-17h30.
Fermé en janvier et février. 

n  Visites des chais du 1er mars 
au 30 novembre

n  Dégustation gratuite, sur rendez-vous :
Ouvertures : toute l’année 9h-12h sauf le 
dimanche et le lundi en hiver.

n  Vente d’huile d’olive, de miel et de 
Muscat de Frontignan (Domaine Peyronnet)

n  Vente de fruits et légumes au caveau

Rue Edouard Adam
34340 MARSEIllAN

GPS : 43.3551317/03.53292280

Famille BANq
04 67 26 12 42

lamadeleinesaintjean@
orange.fr

www.lamadeleinesaintjean.
com

• Domaine viticole
• Agriculture raisonnée

• IGP Pays d’Oc

1 rue Noilly
34340 MARSEIllAN

 GPS : 43.3534122/03.5313078

Jean-Louis MASTORO
04 67 77 20 15 

info@noillyprat.com
www.noillyprat.com

• Fabrication de Vermouth
•  Noilly Prat Original Dry, 

Noilly Prat Rouge, Noilly Prat 
Ambré

• Produits dérivés : verres, 
tabliers, chocolats…

3) LA MADELEiNE ST JEAN 

4) LA MAiSON NOiLLY PRAT

-----------------------
-- ----------------

------------------

----------------

--------------------

------------------------------

----------------
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La crique de bellevue,
un autre visage

de l’étang de Thau

La crique de bellevue,
un autre visage de l’étang de Thau

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

circuit 6

a
ux limites de la commune 
de Marseillan en direction 
de Mèze, la vigne qui do-

mine l’étang de Thau bénéficie 
d’un micro climat unique.
C’est là, sur des sols caillouteux, 
que l’on retrouve les cépages 
traditionnels tels que le « Pique-
poul » ou le « Terret Bourret », 

mais également le Cinsault, le 
Grenache, la Syrah…
La vigne omniprésente façonne 
le paysage et offre de multi-
ples opportunités de balades 
en pleine nature. Ici, au détour 
d’un sentier, on peut découvrir 
la crique de Bellevue. À l’ombre 
de pins centenaires, un ancien 

mas viticole du XIXe siècle, au-
jourd’hui propriété du Conser-
vatoire du Littoral, constitue l’un 
des éléments forts de la valeur 
paysagère des espaces boisés 
du bord de l’étang. Ce petit coin 
de paradis préservé offre un 
panorama unique sur l’étang de 
Thau.

Cave de Beauvignac

Domaine de
Belle Mare

Domaine de
Creyssels

Domaine de
Font-Mars

Domaine
les Yeuses

Domaine de
Morin Langaran

Domaine
Saint-André

Domaine
de la Fadèze



1) BEAUViGNAC MEZE

Un équipement ultra moderne pour cette cave 
dotée d’un outillage de vinification extrêmement 
pointu. Affirmant la typicité de ses vins, elle 
regroupe les terroirs viticoles de Pomérols, 
Castelnau de Guers et Mèze.

Entre Voie Domitienne et Etang de Thau, Henri 
et Josiane Benau ont acheté en 1982 cette 

ancienne ferme fortifiée du XVIe siècle, alors 
à l’abandon. Après le domaine, c’est au tour 

de l’auberge d’ouvrir ses portes en 1985. Elle 
propose une cuisine régionale et traditionnelle, 
inspirée par les produits de la mer et du terroir.

Fadèze s’écrivait autrefois « fadaise ». Depuis 
1977, trois générations se sont succédées au 

domaine. Georges et Guy Lentheric ont redon-
né ses lettres de noblesse au Terret, un cépage 

blanc séculaire tombé dans l’oubli et l’un des 
plus anciens cépages du Languedoc.

« Vivre au rythme de la vigne pour obtenir ce 
qu’elle a de meilleur le plus naturellement 

possible. » C’est la devise d’une équipe 
passionnée et le coup de cœur d’un homme 
pour une région authentique et sauvage. Le 

vignoble au bord de l’étang de Thau s’étend 
sur 68 hectares.

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :
Ouvertures : toute l’année du lundi au vendredi   

8h30-12h/ 14h-18h.

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :
Ouvertures : tous les jours toute l’année 

10h-12h30/15h-18h30.

n  Visite guidée à la demande
n  Auberge samedi soir et dimanche midi 

sur réservation 
n  Salle de réception pour événement

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :
Ouvertures : toute l’année du lundi au samedi  

9h-12h/14h-18h  fermé le dimanche.

n  Visite guidée à la demande

Cd 18 
34140 MèZE

GPS : 43.458027/03.54652399

Jérôme ROUAiX
04 67 43 17 68 

contact@belle-mare.com
www.belle-mare.com

• Domaine viticole
• Culture raisonnée

• AOP Picpoul de Pinet
•  IGP Pays d’Oc, IGP Collines 

de la Moure 
• Cuvées d’assemblages

Route de Marseillan
34140 MèZE

GPS : 43.4273360/03.559063499

Julie BENAU

contact@creyssel.fr
www.creyssels.fr

• Domaine viticole
• Agriculture raisonnée
• AOP Picpoul de Pinet

• IGP Pays d’oc

Route de Mèze
34340 MARSEIllAN

GPS : 43.3685737/03.5317099

Georges LENTHERiC
04 67 77 26 42 

lentheric@lafadeze.fr
www.lafadeze-vinsdulangue-

doc.com
www.lafadeze.fr

• Domaine viticole
• IGP Côtes de Thau

•  IGP Pays d’Oc

2) DOMAiNE DE BELLE MARE

3) DOMAiNE DE CREYSSELS

4) DOMAiNE DE LA FADEZE

--------------------

----------------

----------------

----------------

-------------------

----------------

3736

GiTES
n 3 gîtes 
n Capacité : 2 à 4 personnes 

Route de Pézènas 
34140 MèZE
GPS : 43.4434084/03.569282299

Léonie CALVET
Aurélien LEFEBVRE 
04 67 43 80 48

beauvignacmeze@orange.fr
oenotourismebeauvignac@
orange.fr
www.cave-pomerols.com

• Cave coopérative
• Culture raisonnée
• AOP Picpoul de Pinet
•  IGP Pays d’oc , IGP Côtes 
de Thau
•  Produits d’épicerie fine

------------------------

----------------

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :
Ouvertures :  toute l’année du lundi au samedi  
9h30-12h30/14h30-19h et le dimanche de 
10h-12h30.

n  Visite du vignoble et du chai de 
vinification
n  Accueil de scolaires
n  Organisation de soirées Jazz Tapas et vin 
les jeudis soirs de l’été
n  Salle de réception pour événement

C’est un lieu magique, empreint de 
sérénité, mis en musique par les 
seuls chants des cigales, qui per-
met de découvrir un autre visage 

de l’étang. En effet, la crique de 
Bellevue jouxte le Pré du Baugé, 
prairie humide bocagère, milieu 
rare sur le littoral languedocien. 

Ces 58 hectares placés sous la 
protection du conservatoire du 
Littoral sont un site de nidifica-
tion protégé.



5) DOMAiNE FONT MARS

7) DOMAiNE DE MORiN-LANGARAN

6) DOMAiNE LES YEUSES

Le vignoble est implanté sur des terres où 
se trouvent des fossiles de dinosaures, 
témoignages de la préservation de l’histoire 
de ce terroir unique.

Le terroir du Domaine Morin-Langaran s’étend 
le long de la Via Domitia, dans l’appellation Pic-
poul de Pinet, face à l’étang de Thau. Vignerons 
depuis plusieurs générations, la famille Morin 
est heureuse de vous accueillir pour vous faire 
connaître ses vins et découvrir son jardin qui 
peut accueillir des événements privés.

Le vignoble s’étend sur plus de 70 hectares. Le 
terroir de semi-coteau très calcaire bénéficie 
d’une influence maritime. Cette situation origi-
nale favorise l’acclimatation de cépages très 
variés : Chardonnay, Sauvignon, Vermentino, 
Muscat, Syrah, Merlot...

Traçabilité, sécurité alimentaire et agriculture 
raisonnée sont les maîtres mots de Inès et 

André Hebert qui ont racheté le domaine en 
2002. Sur une superficie de 40 hectares d’un 

seul tenant, chaque parcelle est vinifiée de 
façon indépendante afin d’optimiser au mieux 

les assemblages qui vous séduiront dans la 
gamme Folie d’Ines et Saint André.

Route de Marseillan
34140 MèZE
GPS : 43.42043/03.54652799

Albert MORiN
04 67 43 71 76 /06 70 72 79 31 

domainemorin-langaran@
wanadoo.fr

• Domaine viticole
• Culture raisonnée
• AOP Picpoul de Pinet
• IGP Pays d’oc  blanc, rosé 
et rouge
• Produits régionaux : miel, 
confitures, tapenades…

Route de Marseillan
34140 MèZE
GPS : 43.4273366/03.559063499

Jean-Paul, Michel et Sylvain 
DARDE
04 67 43 80 20   

contact@lesyeuses.fr
www.lesyeuses.fr

• Domaine viticole
• IGP Pays d’Oc

Route de Marseillan  
34140 MèZE
GPS : 43.25483/03.33051

Jean-Baptiste DE CLOCK
04 67 43 81 19

infos@font-mars.com
www.font-mars.com 

• Domaine viticole
• Culture raisonnée
• AOP Picpoul de Pinet
• IGP Pays d’Oc

n  Dégustation gratuite, sur rendez-vous :
Ouvertures : sur rendez-vous.
n  Visites guidées à la demande
n  Pique-nique vigneron organisé par les 
vignerons indépendants. Balades dans les 
vignes

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous 
(sur rendez-vous pour les groupes) :

Ouvertures : toute l’année du lundi au samedi  
9h30-12h30/14h-18h.

Fermeture 1re semaine de janvier.

n  Sentier des cépages en visite libre
n  Visite de la cave sur rendez-vous

n  Fête du rosé en juin 
n  Fête de la St André le 30 novembre

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :

Ouvertures : toute l’année du lundi au samedi  
9h30-12h30/14h30-19h et le dimanche de 10h-12h30.
n  Prestations d’accueil et de visites de 
groupes sur rendez-vous
n  Location du jardin ou de la maison de 
Maître pour des événements privés ou des 
séminaires professionnels.

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :

Ouvertures : toute l’année du lundi au vendredi  
9h-12h/ 15h-19h fermeture dimanche et jours fériés.
n  Visites guidées à la demande

Route de Marseillan
34140 MèZE

GPS : 43.4273366/03.55906349

inès et Thierry HEBERT
04 99 04 94 73 

domainesaintandre@
wanadoo.fr

www.domainesaintandre.com

• Domaine viticole
• Culture raisonnée

• IGP Pays d’Oc
• IGP Collines de la Moure

• Produits du terroir : olives, 
huiles d’olive, terrines…

8) DOMAiNE SAiNT ANDRÉ-----------------
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Cave de L’Ormarine

Mas de Bayle

Domaine
de Farlet

Domaine
d’Hondrat

Abbaye de Valmagne

Mas Saint-Laurent

Domaine de 
Roquemale

4140

Les voies et chemins sacrés,
sur les pas des voyageurs

de l’histoire

Les voies et chemins sacrés,
sur les pas des voyageurs de l’histoire

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

circuit 7

l
es villages de Loupian, Mont-
bazin, ou encore Villeveyrac, 
accueillent des vestiges de la 

Via Domitia, perdue dans la gar-
rigue ou au milieu des vignes.
La Via Domitia, colonne verté-
brale du Languedoc-Roussillon, 
est la première voie romaine en 
Gaule. Construite à partir de l’an 
121 av J-C, cette voie assure la 
communication avec Rome, en 
permettant la circulation des chars 
et des légions romaines. Elle de-
vient très rapidement un vecteur 
de développement économique de 
la région. Témoin du génie romain, 
la Via Domitia offre encore, 2000 
ans après sa construction, des por-
tions de route originelle, pavée, en 
terre ou en graviers.

De part et d’autre de cette voie, les 
paysages ont été modelés par les 
Romains depuis qu’ils y ont plan-
té la vigne et l’olivier. On y trouve 
encore de beaux vestiges de cette 
civilisation, comme la Villa gal-
lo-romaine de Loupian.
La Villa de Loupian témoigne d’une 
exploitation rurale qui répond aux 
besoins alimentaires du domaine. 
Sa réussite s’est basée sur une 
polyculture à base de céréales et 
de légumineuses, enrichie de pro-
ductions dominantes comme la 
viticulture.
Sur le site, la présence d’un chai 
avec plus de 90 jarres de vinifica-
tion illustre une activité viticole 
importante sur le domaine, d’une 
capacité d’environ 1500 hectolitres. 

À l’intérieur, 13 des 14 pièces 
résidentielles ont conservé leur 
revêtement de sol en mosaïque. 
Les vestiges de ces parements 
permettent de reconstituer le 
programme décoratif d’un de ces 
luxueux ensembles ruraux de la 
fin de l’Antiquité. Quelques siècles 
plus tard, les silhouettes des pèle-
rins du Moyen-Age ont pris le re-
lais, à pied sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, ravivant 
la tradition des grands voyageurs. 
Au détour d’un sentier entre pins, 
genévriers et chênes kermès, non 
loin de la Via Domitia, l’Abbaye 
de Valmagne est une étape du 
pèlerinage. Ce magnifique édifice 
est l’un des mieux conservés de 
l’art cistercien.



1) ABBAYE DE VALMAGNE

2) CAVE DE L’ORMARiNE

Fondée en 1138, Monument Historique, 
l’Abbaye qui reçoit 40 000 visiteurs par an est 
surnommée « la cathédrale des vignes » en rai-
son des foudres en chêne de Russie installés 
dans l’église après la Révolution. Le domaine 
entièrement en culture biologique distribue ses 
cuvées AOP Languedoc et Grés de Montpellier. 
La ferme auberge régale ses visiteurs avec ses 
légumes, fleurs et plantes aromatiques.

Les vignerons de Pinet ont été les précurseurs 
de la vinification et de la commercialisation du 
Picpoul de Pinet. La Cave de l’Ormarine regroupe 
désormais les caves de Pinet, Villeveyrac et 
Cournonterral (450 coopérateurs, 2100 ha de 
vignoble pour un volume vinifié de 145000 hl).

Le Mas de Bayle est une propriété familiale 
dont Céline  Michelon assure la continuité 

depuis 2002. Dans le souci d’une agriculture 
durable et de la préservation de l’environne-

ment, elle a tenu à faire certifier l’exploitation 
ISO 14001. Dans un cadre préservé et chaleu-

reux vous pourrez y découvrir le savoir faire 
d’une vigneronne à travers ses vins. 

Séduit par le terroir si particulier de Roque-
male (Grés de Montpellier), l’exposition et le 
potentiel des cépages anciens, ce couple de 

passionnés apprivoise 12 hectares de vignes et 
produit des vins Bio sur le fruit, avec une belle 

structure qui donnent du plaisir immédiat.

Désireux de perpétuer une tradition familiale, 
Jacques Duplan est engagé dans un mode de 

production biologique : fumures organiques, trai-
tements sans produits chimiques de synthèse…

26 route de Montagnac
34560 VIllEVEYRAC
GPS : 43.4992829/03.59744610 

Christophe AZZOPARDi
04 67 78 64 33  

www.cave-ormarine.com

• Cave coopérative
• Culture raisonnée
• Culture biologique
• AOP Picpoul de Pinet
• AOP Coteaux du Languedoc 
• IGP D’Oc, IGP Côtes de 
Thau, IGP Collines de la 
Moure

Rd 5
34560 VIllEVEYRAC
GPS : 43.487293/03.56232299

Philippe D’ALLAiNES 
04 67 78 06 09 

info@valmagne.com
www.valmagne.com 

• Domaine viticole
• Culture biologique
• AOP Grès de Montpellier
• AOP Languedoc
• IGP Collines de la Moure
• Abbaye Cistercienne

n  Dégustation payante, sans rendez-vous :
Ouvertures : toute l’année (sauf Noël et Nouvel 
An) :  Du 15 juin à fin septembre, tous les jours, 
10h00/18h00. D’octobre à Pâques, du lundi au 
samedi, 14h00/18h00. Dimanche, jours fériés 
et ponts, 10h00/18h00. De Pâques au 14 juin, 
14h00/18h00 en semaine ; 10h00/18h00 le week-
end, jours fériés et ponts.
n  Visite guidée payante de l’abbaye toutes 
les 2 heures, du vignoble et du chai de 
vinification

n  Accueil de groupe n  Dégustation gratuite, sur rendez-vous :
Ouvertures : en pleine saison tous les jours  

10h-12h/16h30-19h (sauf dimanche après-midi et 
lundi). Hors saison sur rendez-vous.

n  Visite des vignes sur rendez-vous

n  4 journées portes ouvertes par an avec 
initiation à la dégustation

n  Dégustation gratuite, sur rendez-vous :

Ouvertures : toute l’année.
n  Visites guidées pour groupes 

sur rendez-vous

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :
Ouvertures : En saison le vendredi 15h-18h et le 

samedi 10h-18h ;  hors saison sur rendez-vous.

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :

Ouvertures : tous les jours en juillet-août 
9h-12h/14h-19h, le reste de l’année du lundi au 
samedi 9h-12h/14h-18h et le dimanche 10h-12h.
n  Visite de groupes sur rendez-vous sur le 
site de Pinet
n  Vente AOP Muscat de Mireval

25 route de Clermont
34560 VIllEVEYRAC

GPS : 43.5006387/03.60427490

Valérie iBANEZ
06 85 93 51 64 

contact@roquemale.com
www.roquemale.com

• Domaine viticole
• Culture biologique

• AOP Grès de Montpellier
• AOP Languedoc

• IGP Pays d’Hérault
• Huile d’olive

domaine de Farlet
34140 MèZE

GPS : 43.461945/03.55797280

Jacques DUPLAN
04 67 43 50 05 

contact@domainedefarlet.
com

• Domaine viticole
• Agriculture biologique

• IGP Collines de la Moure
• Huile d’olive

Mas de Bayle
34560 VIllEVEYRAC

GPS : 43.49714400/03.57363199

Céline MiCHELON
04 67 78 06 11 / 06 62 75 03 88 

contact@masdebayle.com
www.masdebayle.com

• Domaine viticole
• Agriculture durable,

 certifié ISO
• AOP Grès de Montpellier

• AOP Languedoc

4) DOMAiNE DE ROqUEMALE

3) DOMAiNE DE FARLET

5) MAS DE BAYLE
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4342

FERME AUBERGE
n Capacité 90 personnes. 
n Festival de musique de 
l’Abbaye. Soirées concert en 
période estivale.

CHAMBRE D’HÔTES
n 1 chambre.
n Capacité 2 à 4 personnes.



6) MAS SAiNT-LAURENT

7) DOMAiNE D’HONDRAT

Depuis cinq générations, la famille Tarroux 
travaille la vigne dans le respect de la nature 
et produit aussi de l’huile d’olives issue des 
variétés Picholine, Lucque, Verdale de l’Hérault 
et Olivière.

C’est en 1891 que l’aventure de l’exploitation 
familiale démarre sous l’impulsion de Basile  
Vigroux, trisaïeul de Romain Vigroux : respon-
sable du domaine actuellement.
Cinq générations de vignerons se sont 
succédées depuis pour contribuer à la richesse 
du vignoble d’aujourd’hui. Venez découvrir les 
vins du Domaine d’Hondrat, ils vous séduiront 
par leur typicité et caractère.

domaine d’Hondrat
34560 VIllEVEYRAC
GPS : 43.499587/03.60604899

Caroline ViGROUX  
06 19 33 52 54

contact@domainedhondrat.
com
www.domainedhondrat.com

• Domaine viticole
• Culture raisonnée
• AOP Languedoc
• IGP Pays d’Hérault

Montmèze
34140 MEZE
GPS : 43.451548/03.552237299

Roland TARROUX
04 67 43 92 30

massaintlaurent@wanadoo.fr

• Domaine viticole
• AOP Picpoul de Pinet
• AOP Coteaux du Languedoc

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :
Ouvertures : toute l’année 10h-12h / 14h-19h.

n  Visite libres et guidées à la demande

n  Production d’huile d’olive

n  Dégustation gratuite, sur rendez-vous :
Ouvertures : toute l’année sur rendez-vous.

n  AOP Languedoc : rosé cuvée « H », rosé 
cuvée « Elle &Lui »

n  Blancs en IGP (Viognier, Chardonnay et 
Chardonnay/Viognier)

--------------

----------------

-------------------

----------------

2• LeS lagUneS  
 eT LeS T erroIrS
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Séparé de la mer par un mince 
cordon littoral, l’étang de Thau 
allie le charme de la Méditerra-
née secrète et l’authenticité des
petits villages alentour. Parfois 
appelé « mer intérieure » ou « jar-
din de la mer », l’étang de Thau 
fait partie de cet ensemble de 
lagunes qui baignent le Pays de 
Thau, séparées de la Méditerra-
née par de longs lidos de sable 
doré et entourées de marais, 
autrefois exploités pour leur sel.

Ces milieux constituent au-
jourd’hui un écosystème rare. Ce 
sont, à Frontignan, l’étang d’In-
gril, relayé par le petit étang des 
Mouettes et délimité au nord par 
d’anciens marais salants ; à Vic-
la-Gardiole et Mireval, l’étang de
Vic et du Vagaran, extraordinaires 
réservoirs de vie pour la flore et 
la faune sauvages et inépuisables 
sources de découvertes.

Ici, se croisent les majestueux 
flamants roses, le héron cen-
dré, l’aigrette garzette, la grèbe 
huppée, la sterne, le bruant des 
roseaux… C’est l’univers mys-
térieux des étangs, le monde 
coloré des petits pêcheurs, des 
cabanes enfouies dans les ta-
maris, des barques à fond plat, 
des «gabions» amarrés dans 
les roselières. C’est le règne de 
l’entre-deux où la terre et l’eau 
se confondent, domaine des san-
souires et des prés salés.

D’un bleu intense, l’étang mérite 
davantage qu’une petite balade. 
Les parcs à coquillages sus-
pendus à fleur d’eau dessinent 
dans la lumière des paysages 
envoûtants, comme de délicates 
estampes japonaises. Mais la 
conchyliculture n’est pas ici un 
simple paysage.
Elle est aussi, avec la pêche, 
l’une des activités les plus impor-
tantes de l’étang de Thau et l’un 
des fleurons de la gastronomie

locale et nationale : la moitié de 
la production française d’huîtres 
est originaire de la lagune, es-
tampillée « Huîtres de Bouzi-
gues ».

Sur place, des producteurs vous 
feront déguster leurs coquillages 
et vous pourrez flâner dans les 
petits ports pittoresques : Bou-
zigues, Marseillan, Mèze… au 
milieu des barques colorées et 
des filets séchant au soleil.
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THAu, L’éTANg
Aux MILLE MERVEILLES bienvenUe danS
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L’étang de Thau, qui s’étend 
sur 7500 hectares, constitue un 
écosystème original par rapport 
à l’ensemble des lagunes médi-
terranéennes.

Authentique mosaïque d’habi-
tats, offrant refuge à une in-
croyable biodiversité, la lagune 
de Thau reste l’un des rares sites 
où le plongeur peut encore croi-
ser le fabuleux hippocampe.
Thau, véritable petite mer inté-
rieure, est sous l’influence d’un 
bassin versant de 250 km² qui 
lui apporte eau douce et nutri-
ments.

Séparé de la Méditerranée qui 
l’abreuve d’eau salée, ainsi que 
par le lido de Villeroy et le Mont 
Saint Clair, il joue un rôle fon-
damental, tant par son intérêt 
écologique que par les activités 
économiques qu’il engendre.

La variété de l’expression de 
la vie dans la lagune de Thau, 
sa richesse, en font un aqua-
rium géant qui attise l’intérêt 
et la curiosité des promeneurs 
sous-marins, des scientifiques, 
des artistes, mais également 
des pêcheurs. L’anguille, le loup, 
la dorade, le gobie, le muge ou 
encore la clavière : ces espèces 
s’y développent en toute quié-
tude, au point d’y constituer des 
populations résidantes d’une 
rare densité. Ainsi, on peut 
observer à la surface de la la-
gune, de grands murs de mailles 
transpercées par les rayons de 

soleil projetés par les nasses 
sous-marines. Le spectacle est 
envoûtant. « La capétchade », 
dispositif de pêche qui consiste 
à piéger le poisson dans des pa-
niers, demeure le plus largement 
utilisé sur l’étang.

La lagune de Thau est également 
l’un des étangs les plus riches en 
mollusques. Parmi les espèces 
les mieux représentées, l’huître 
est le véritable trésor de cet 
étang.

L’absence de marée a imposé la 
mise en œuvre de techniques 
spécifiques au milieu lagunaire : 
l’élevage en suspension appelé 
« table ». Ces tables servent à la 

fois à l’élevage des huîtres (os-
tréiculture) et à celui des moules 
(mytiliculture).
Les palourdes et les clovisses 
de l’étang de Thau constituent, 
après les huîtres et les moules, 
la troisième catégorie de mol-
lusques appréciés pour leur qua-
lité culinaire.

Les conchyliculteurs, « paysans 
de l’étang », partagent une 
même passion pour ce métier 
rude. Véritables gardiens de la 
qualité de la lagune, leur sa-
voir-faire ancestral adapté aux 
exigences environnementales, 
garantit un produit local, fragile 
mais de qualité gustative excep-
tionnelle.
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Marseillan,
la perle de l’étang de Thau

----------------------------------------------------------------------

circuit 1

n
iché à l’extrême sud-ouest 
de la lagune de Thau, le pe-
tit port de Marseillan a su 

préserver toute son authenticité.
À deux pas d’ici, le Canal du Midi 
achève paisiblement sa course 
dans la lagune de Thau : spec-
tacle saisissant !
Son essor économique commence 
au XVIIe siècle. Le trafic commer-
cial s’intensifie et Marseillan de-
vient l’un des plus puissants ports 
de commerce alentour.
À partir du milieu du XIXe siècle, la 
cadence d’expédition s’accentue. 
Toutes les communes voisines 
acheminent leurs marchandises 
(céréales, bestiaux, huiles…) et 
principalement leur breuvage à 
Marseillan. Ce sont plus particu-
lièrement les spiritueux qui sont 
dans la tendance de l’époque.
À Marseillan, se fabriquent entre 
autres le « Quinquina », le Noilly 
Prat (toujours présent) et le « 
Mignon ». Si les enseignes 
« Quinquina » et « Mignon » 
ont aujourd’hui disparu, 
les célèbres chais de 
Noilly Prat, ouverts de-
puis 1813, jouxtent tou-
jours le quai rive droite 
du port.
De l’autre côté de la 
rive se serrent les petits 
négociants. Depuis leur 
impressionnante porte 
charretière, on peut aisé-
ment distinguer la typicité de 
ces maisons vigneronnes. Suite 
à l’épidémie de phylloxera qui 
dévaste les vignes dès le début 

du XXe siècle, les fabriques fer-
ment les unes après les autres. 
Seul Noilly Prat résiste. Le port 
s’éteint doucement jusqu’à l’ab-
sence totale d’activités dans les 
années 50-60 et les pêcheurs se 
le réapproprient.
Le goût pour la plaisance émerge 
dans les années 70. Grâce à l’em-
bouchure du Canal du Midi dans 
la lagune de Thau, Marseillan est 
aux premières loges du tourisme 
fluvial. Des travaux d’agrandis-
sement sont réalisés dans le 
port afin d’assurer une meilleure 
qualité d’accueil aux plaisanciers. 

Dorénavant 320 anneaux y sont 
implantés et de grandes péniches 
y accostent régulièrement. Il est 
devenu aujourd’hui, en été, le lieu 
d’accueil privilégié de nombreux 
festivals de musique et la vitrine 
des traditions de la lagune de 
Thau, comme le capelet ou les 
joutes languedociennes.

Marseillan,
la perle de l’étang de Thau



1) COqUiTHAU 

2) LA FERME MARiNE 

3) LA GRANDE BLEUE

Nous commercialisons notre production en 
vente directe sur les marchés et au mas où nous 
faisons de la dégustation. En saison estivale, 
nous proposons des brasucades de moules ainsi 
que des sardines grillées en plus de nos huîtres. 
Tout cela « à la bonne franquette » près du mas.

Producteur depuis plus de trente ans,
l’exploitation familiale élève et affine ses 
coquillages dans la tradition. Le buffet y est à 
volonté.

Cette exploitation familiale possède 6 parcs 
répartis entre Bouzigues et Marseillan. La  ferme 
conchylicole est labellisée  « Ferme Découverte ».
Stéphane Saez vous accueille et vous présente 
l’activité de la conchyliculture sur l’étang de Thau.

Le St Barth’ est un lieu de dégustation et de vente 
au detail des huîtres spéciales Tarbouriech et autres 

produits régionnaux. Notre mas ostréicole idéalement 
situé au bord de l’étang de Thau est un lieu de détente 

et de découverte. En plus d’un bon repas, nous vous 
ferons partager notre métier d’ostréiculteurs innovants 

grâce à nos parcs « solaires » et la passion qui anime 
notre famille depuis 3 générations. 

Rémy Roucairol, conchyliculteur passionné, vous 
accueille sur son site de production. Vous pourrez 

suivre toutes les étapes, depuis l’origine de l’huître 
jusqu’à sa commercialisation. 

Depuis trois générations, la famille d’Annie Castaldo 
produit des huîtres et des moules dans l’étang de 
Thau et se définit comme des paysans de la mer . 

« Nous produisons des huîtres exclusivement issues 
du milieu naturel ».

Route des Parcs
34340 MARSEIllAN
GPS : 43.366822/03.538881

Alain CUCCURELLO 
04 67 21 21 20

Contact.occimaree@orange.fr
www.lafermemarine.fr

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues
• Moules

Chemin de Fontaurie
(lieu dit la Bézarde Est)
34340 MARSEIllAN
GPS : 43.3675912/03.53419750

Stéphane SAEZ
06 60 82 20 60 

saez.stephane@free.fr
www.lagrandebleue-mar-
seillan.fr

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues
• Moules

30 chemin de l’Étang
34340 MARSEIllAN
GPS : 43.364315/03.537165

Christian ViLA
04 67 77 68 58 / 06 12 77 23 87

coquithau@gmail.com 

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues
• Moules, escargots de mer, 
oursins et palourdes

n  Dégustation payante :
Ouvertures : en saison 9h-12h30/16h30-19h30 ; 
hors saison 9h-12h.
n  Visite du mas      
et explication des    
pratiques culturales
n  Vente directe

n  Dégustation payante, sur réservation :
Ouvertures : 6h-12h  toute l’année.

n  Visite guidée toute l’année le mardi et 
le vendredi à 10h sur rendez-vous n  Vente 
directe n  Accueil de groupe et de scolaires

n  Dégustation gratuite, sur réservation :
Ouvertures : toute l’année sur réservation.

n  Vente directe n  Visite pédagogique du mas 
n  Accueil de groupes et de scolaires… n  Repas 
avec les coquillages du mas et autres produits 

locaux sur réservation

n  Dégustation gratuite, sans rendez-vous :
Ouvertures : En saison tous les soirs

 et le week-end. Fermé hors saison.

n  Dégustation payante :
Ouvertures : toute l’année du lundi au vendredi 
8h-12h.

n  Visite guidée sur    
rendez-vous pour les   
groupes uniquement
n  Vente directe

n  Dégustation payante, sur réservation :
Ouvertures : de juillet à septembre le mardi
après-midi pour les particuliers. Toute l’année sur 
réservation pour les groupes.
n  Visite guidée sur réservation   
de la ferme conchylicole et   
dégustation des produits de la mer
n  Vente directe
n  Accueil de groupe et organisation 
d’événements familiaux, séminaires

Route des Parcs
34340 MARSEIllAN

GPS : 43.365984/03.538195

Rémy ROUCAiROL
04 67 77 23 81 / 06 46 18 72 45

r.roucairol@orange.fr
www.huitres-marseillan.com

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues

• Moules

Chemin de Fontaurie
34340 MARSEIllAN

GPS : 43.3675912/03.53419750 

Annie CASTALDO
06 08 06 84 43

annie.castaldo@wanadoo.fr
www.ultra-marine-mas-cas-

taldo-picardy.fr

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues

• Moules

Mas de Montpénèdre
34340 MARSEIllAN

GPS : 43.3572985/03.52562000 

Florie et Romain TARBOURiECH 
06 10 79 49 85

florie@ets-tarbouriech.com
www.lestbarth.com

• Mas conchylicole
• Huîtres Spéciales Tarbouriech

• Huîtres de Bouzigues
• Moules

4) MAS ROUCAiROL

6) ULTRA MARiNE

5) LE ST BARTH’

---------------

---------------- ----------------

----------------

-----------------

----------------

-----------------

----------------

---------------

----------------

------------------

----------------
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RESTAURATiON n En période estivale Brasucade de 
moules et Sardinade le midi sur réservation : mai juin 
et septembre le mardi et le samedi midi. Juillet août le 
mardi et le jeudi midi n Capacité 100 personnes.

RESTAURATiON 
n Sur réservation. Repas : 
Huîtres spéciales TARBOURIECH
n Capacité 80 personnes.

SALLE DE RECEPTiON
n Capacité 30 à 50 personnes.

RESTAURATiON n Buffet de coquillages à volonté 
12h-14h30 et 19h30-22h tous les jours d’avril à septembre ; 
fermé le mardi hors saison.  n Capacité 100 personnes.

RESTAURATiON 
n Sur réservation de juillet à septembre le 
mardi après-midi pour les particuliers. Toute 
l’année sur réservation pour les groupes.

n Vente directe n Conchytourisme : sur réservation pour les groupes 
visite de l’établissement de production et des parcs à huîtres en 

barge électrique  n  Possibilité de privatisation pour des événements tels qu’anniversaires, 
séminaires… n Vente de produits régionaux : tielles, tapenades, caviars de légumes



Mèze,
le coeur de la lagune

5352

7) CHEZ TiTiN  

8) THAU NAiSSAiNS 

9) LE MAS DE JEANNE

GAEC Chez Titin, vente directe au mas   
de production, dégustation sur place accueil   
de groupe…

A Marseillan, venez visiter l’écloserie nurserie 
d’huîtres et de poissons d’élevage.

Tout en bois, lové dans le paysage lagunaire de 
Thau, le mas ostréicole d’Annie Rouquette ouvre ses 
portes. Cette ostréicultrice, consciente de travailler 
dans un environnement magique et précieux a 
choisi d’accueillir les visiteurs pour partager avec 
eux le beau et le bon. Dégustez,  laissez vous 
compter l’histoire de ses huîtres, et imprégnez-vous 
de la beauté du lieu.

les Prés de Soupié
34340 MARSEIllAN
GPS : 43.383861 /3.53969499

Nicolas DESROUSSEAUX
04 30 72 34 97 / 07 78 82 88 39

thau.naissains@sfr.fr

• Ecloserie et nurserie 
d’huîtres
• Loups d’élevage

30 chemin de l’Étang
34340 MARSEIllAN
GPS : 43.368656/03.540312

Annie ROUqUETTE 
06 80 37 93 49 

annie.rouquette@wanadoo.fr
www.lemasdejeanne.
blogspot.fr

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues
• Moules

n  Dégustation payante :
Ouvertures : 9h/21h de juin à septembre ;
9h/13h en avril mai et octobre
n  Vente directe : huîtres, moules,
palourdes, escargots
n  Visite du site de production et dégustation
n  Accueil de groupe 
n  Salle de séminaire
n  Expositions

n  Pas de dégustation :
Ouvertures : Toute l’année du lundi au vendredi 
à partir de 17h00
n  Vente directe : huîtres et loups d’élevage
n  Visite payante de l’écloserie nurserie 
d’huîtres et du site de production 
n  Accueil de groupe

n  Dégustation payante, sur rendez-vous :
Ouvertures : sur rendez-vous
n  Pause apéritive avec dégustation d’huîtres et de vin blanc.
n  Visite commentée du site et dégustation pour les groupes de plus de 
8 personnes
n  Vente directe

--------------

----------------

-----------------

----------------

4 chemin de l’Étang
34340 MARSEIllAN
GPS : 43.3640115/03.537135199

philippe.ortin@neuf.fr 

Edith ORTiN
06 01 95 61 37 

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues
• Moules

--------------

----------------
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Mèze, le coeur de la lagune
----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
circuit 2

d
ifficile d’imaginer les quais 
du tranquille port de Mèze 
envahis de tonneaux et de 

cris, où les coups de marteaux 
des tonneliers rythmaient chaque 
journée. C’est pourtant ainsi 
que vivait Mèze aux XVIIIe et 

XIXe siècles. En 1709, Mèze est 
le premier port du Languedoc, 
une cité marchande prospère et 
industrielle devant celui de Sète, 
pas encore tout à fait opération-
nel. À cette époque, la vigne 
rayonne sur la plaine de l’Hérault.
Une véritable industrie naît, 
étroitement liée à la vigne. Pour 
expédier les vins et les eaux de 
vie, il faut réaliser des tonneaux, 
des foudres (tonneaux de grande 
capacité de 50 à 300 hectolitres) 
et des futailles en tout genre. 
Les maisons de tonnellerie s’im-
plantent autour du port dès le 

début du XVIIIe siècle. Ces acti-
vités attirent une main-d’oeuvre 
importante. La ville s’agrandit 
jusqu’à compter 5.807 habitants 
en 1886 dont 391 travaillent dans 
la tonnellerie.
L’arrivée des frères Argand, juste 
avant la révolution française, dé-
cuple la production de tonneaux. 
Ces deux genevois, physiciens 
et chimistes, implantent à Mèze 
la plus importante brûlerie d’Eu-
rope. Au plus fort de son exten-
sion, la tonnellerie emploie 1200 
personnes.
Les bateaux-citernes et les 
pétroliers assènent le coup de 
grâce dans les années 1920-30. 
L’industrie du tonneau se dé-
place à Sète. Les derniers tonne-
liers mézois disparaissent après 
la deuxième guerre mondiale. 
C’est alors que Mèze se tourne 
à nouveau vers l’étang. Car la 
fameuse huître, dite « de Bou-
zigues », pousse aussi magnifi 
quement à Mèze. 

1) KARiNE ET YVAN CAUSSEL 

Au bord du bassin de Thau, à Mèze, avec une vue 
imprenable sur l’étang, ce couple de passionnés 
sensibilise le public aux métiers de la conchyliculture 
à travers une exposition sur la faune et la flore du 
milieu lagunaire naturel du bassin de Thau.

Complexe conchylicole  
du Mourre Blanc
34140 MèZE
GPS : 43.405/ 03.5808333

Karine CAUSSEL 
04 67 43 70 66 / 06 89 84 41 23 

contact@caussel.com
www.caussel.com

• Mas conchylicole
• Huîtres spéciales 1er choix
•  Moules de Méditerranée

n  Dégustation payante, sur rendez-vous :
Ouvertures : 7j/7 à partir de 10h
n  Vente directe
n  Visite suivie d’une dégustation pour les 
groupes et les scolaires.
n  Buffet de coquillages sur place ou à domicile
n  Aire pour les camping-cars

-----------------

----------------

RESTAURATiON 
n Pause déjeuner sur réservation. 
Pour les groupes uniquement.
n Capacité 150 personnes.

bouzigues,
le berceau d’une huître

d’exception



C’est un lieu historique de dégustation 
directement du producteur.

Face au port de plaisance vous pouvez 
déguster la production de coquillages ainsi 

que du poisson et une cuisine régionale.

Dans une salle voûtée en pierres ou sur la terrasse 
couverte face à l’étang, vous dégusterez des 

coquillages crus et cuits de notre production, des 
poissons grillés et cuisinés. Un accueil chaleureux 

et une bonne ambiance.

n  Dégustation payante :
Ouvertures : En saison 10h-15h/ 18h-22h,

hors saison 10h-15h
n Vente directe

n  Pas de Visite guidée

n  Dégustation payante, sans rendez-vous :
Ouvertures : Toute l’année. En saison 9h/ 21h30, 

hors saison 9h/19h fermé le mercredi

n  Visites guidées pour les groupes et les 
scolaires

n  Dégustation payante, sans rendez-vous :
Ouvertures : Toute l’année. 

En juillet et août midi et soir (sauf le mercredi)
Le reste de l’année, midi et soir (sauf le mercredi le 

dimanche soir et le lundi soir)

n  Pas de visite du mas de production

n  Clientèle individuelle ou petits groupes

19 avenue louis Tudesq
34140 BOUZIGUES

GPS : 43.4479012 / 3.657001499

Martine BENEZECH      
04 67 78 36 52  

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues

• Moules

Avenue louis Tudesq
34140 BOUZIGUES

GPS : 43.4487/03.6542

Christophe CABROL
04 67 78 33 19 

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues

• Moules

Place du Port
34140 BOUZIGUES

GPS : 43.4468499/03.659264699

Boris BAqUE
04 67 78 32 91

boris.baque@orange.fr 

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues

• Moules

RESTAURATiON
n Capacité 50 personnes.

RESTAURATiON
n Capacité 30 personnes.

RESTAURATiON
n Capacité 75 personnes.

1) LA NYMPHE 

2) CHEZ LA TCHEPE

3) CHEZ TURLOT

-------------

----------------

-------------

----------------

-------------

----------------
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bouzigues,
le berceau d’une huître d’exception

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

circuit 3

b
ouzigues ! Un nom de vil-
lage qui fait rêver et saliver 
à la fois, qu’un romancier 

aurait aimé inventer « pour faire 
Sud ». C’est aussi le nom d’un 
grand cru d’huîtres.
Ce qui est sûr, c’est que la fa-
meuse et unique conchyliculture 
bouzigote y a été mise au point 
au début du XXe siècle et a dé-
marré à grande échelle après 
la seconde guerre mondiale. Le 
traditionnel ramassage de clo-
visses et de palourdes en apnée 
par six à huit mètres de fond a 
incité quelques précurseurs à 
se lancer dans l’ostréiculture et 
l’aquaculture du loup.

Ici, dans les pires moments, la 
tempête ne lève jamais d’énormes 
vagues. Grâce à la pointe de Bala-
ruc, Bouzigues est mieux abrité 
du clapot d’Est à Sud-Est que 
Mèze et Marseillan. Son port 
a profité de l’âge d’or du com-
merce de la vigne. Mais comme 
les autres ports commerciaux du 
bassin, l’activité de transport vini-
cole par voie maritime s’effondre 
à la fin du XIXe siècle avec les ar-
rivées successives du phylloxéra 
(maladie de la vigne) et des mo-
des de transport modernes. L’en-
gouement pour la plaisance des 
années 70 permet d’accueillir une 
dizaine de pénichettes et d’offrir 

quatre-vingts anneaux d’amar-
rage. Aujourd’hui, tout le long 
de la rive, au pied des anciennes 
grottes, les ostréiculteurs, de-
venus hommes des tavernes, 
ouvrent des lieux de dégustation, 
plus ou moins sophistiqués, mais 
souvent bien sympathiques, où il 
convient, en toute saison, de rete-
nir sa place ! Car dès qu’apparaît 
un rayon de soleil hivernal, les 
héraultais viennent ici en terrasse 
déguster leurs plateaux.
Et l’été, le musée de l’étang de 
Thau, à deux pas du quai d’ac-
cueil, la beauté du site et sa re-
nommée, attirent les caboteurs 
gourmands et curieux !



4) CHEZ PETiT PiERRE

5) HUiTRES-BOUZiGUES.COM

6) L’ARSEiLLERE

Sur une terrasse qui surplombe l’étang de 
Thau, ce producteur de coquillages propose 
aussi des spécialités chaudes.

Producteurs de coquillages spécialisé dans la 
dégustation sous toutes ses formes.
Équipé pour l’expédition des huîtres partout 
en France.

Installé depuis 1968 à Bouzigues,   
ce producteur heureux se considère comme  
un vrai paysan de la mer.

Pionnier, c’est en 1914 qu’André David crée 
l’entreprise de production de coquillages. Toutes 
les générations sont restées marins pêcheurs et 

ostréiculteurs.

Producteur d’huîtres depuis 1925 et ostréiculteurs 
à Thau depuis neuf générations !

Ce producteur dispose d’une terrasse au dessus 
des parcs à huîtres, en bordure de l’étang.

le Mourre Rouge, 
Zone conchylicole accès EST
34140 lOUPIAN
GPS : 43.449359/03.61386700

Simon JULiEN
06 15 55 73 48

huitres-bouzigues.com@
orange.fr
www.huitres-bouzigues.com

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues
• Moules
• Huîtres Haut de gamme : 
Spéciales PHILEMONS

Avenue louis Tudesq
34140 BOUZIGUES
GPS : 43.4485 / 
3.6551557999999886

Jean-Pierre MOLiNA
06 80 68 82 13 / 04 67 78 84 12

jeanpierre.molina@orange.fr

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues
• Moules

Avenue louis Tudesq
34140 BOUZIGUES
GPS : 43.4468499/03.65926469

Pierre DEFEND 
04 67 78 30 50/06 03 44 55 84 

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues
• Moules

n  Dégustation payante
Ouvertures : Toute l’année, tous les jours sauf le 
mercredi.

n  Pas de visite du mas de production
n  Clientèle de groupe uniquement

n  Dégustation payante : 
formule plateau repas

Ouvertures : tous les jours 12h30-14h d’avril à 
octobre (fermeture de novembre à mars).

n  Vente directe
n  Pas de visites guidées

n  Dégustation gratuite sans rendez-vous :
Ouvertures : L’été tous les jours midi et soir. 

L’hiver fermé le lundi, mardi, mercredi et jeudi soir 
sauf week-end et jour de fête. Fermeture annuelle 

du 15/11 au 15/12.

n  Vente directe
n  Visites libres ou guidées du mas 

n  Visite guidée des parcs en bateau
n  Clientèle individuelle ou groupe

n  Dégustation payante :
Ouvertures : du mardi au dimanche midi et soir. 

Fermé le lundi toute l’année. Fermé en janvier et 
février. Hors saison, le midi uniquement du mardi 

au dimanche.

n  Vente directe
n  Visites guidées sur rendez-vous

n  Clientèle individuelle ou groupe

n  Dégustation payante sur rendez-vous :
Ouvertures : Toute l’année, sur réservation.

n  Vente directe
n  Un étal aux Halles de Sète
n  Visite et dégustation sur le mas de 
production
n  Accueil de scolaires.
n  Prestation de dégustation pour mariage  
et autres manifestations.

n  Dégustation payante :
Ouvertures : de juin à octobre tous les jours, midi 
et soir. Hors saison, sur réservation, sauf le vendredi.
n  Vente directe
n  Visite et dégustation du mas conchylicole 
sur rendez-vous

Avenue louis Tudesq
34140 BOUZIGUES

GPS : 43.4485/03.655155799

Jean-Marie MERENNA 
04 67 78 31 75 

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues

• Moules

8 place de la Golette 
34140 BOUZIGUES

GPS : 43.26537/03.38419

André DAViD 
04 67 18 10 39 

andre.david3@wanadoo.fr
www.lemarin34.com

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues

• Moules

Chemin de la catonnière 
34140 BOUZIGUES

GPS : 43.449698/03.64769799

Carole DAViD et 
Dominique MUTEZ 

04 67 78 96 93 / 06 17 69 28 52 

davidcarole0607@orange.fr
www .lerecantou.com

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues

• Moules

7) L’OASiS DU PECHEUR

8) LE MARiN

9) LE RECANTOU

------------
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RESTAURATiON
n Capacité 56 personnes.
Sur réservation uniquement.

RESTAURANT
n Différentes formules.
n Capacité 45 personnes.

RESTAURANT
n Plateaux de coquillages.
n Capacité 40 personnes.

RESTAURATiON
n Capacité 80 personnes.

RESTAURATiON
n Capacité 80/100 personnes.

BAR A HUÎTRES « L’ANNEXE »
16 rue André Portes à Sète.
n Capacité 30 personnes.



À la découverte  
de nos marchés
paysans
L’été à Villeveyrac : un marché des producteurs 
de Pays de l’Hérault (labellisé par la chambre d’agriculture)
En juillet / août : le lundi de 18h à 22h

Sur le territoire de Thau, des halles témoignent encore
de cette proximité entre producteurs et consommateurs :
Les Halles de Sète : rue Gambetta, ouvertes 7j/7 de 7h à 13h
Les Halles de Frontignan : ouvertes du mardi au dimanche de 7h à 13h
Les Halles de Marseillan : place du 14 juillet, ouvertes du mardi au dimanche de 7h à 13h
Les Halles de Mèze : ouvertes du mardi au dimanche de 7h à 13h
Les Halles de Poussan : ouvertes le vendredi matin uniquement
Les Halles de Balaruc les Bains : ouvertes du lundi au samedi de 6h à 20h

De nombreux producteurs sont également présents toutes les semaines sur les différents marchés
traditionnels organisés dans les différentes communes du territoire : se renseigner en mairie ou dans
les Offices de Tourisme.
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10) LES DEMOiSELLES DUPUY

11) LES JARDiNS DE LA MER

12) LA RESERVE MASSON

Olivia et Romain Dupuy vous accueillent au  bord 
de l’étang pour vous faire déguster les produits 
de la méditerranée : coquillages, poissons frais 
sauvages, vins de pays… venez en bateau !

Un savoir-faire d’ostréiculteurs acquis depuis 
quatre générations : des coquillages issus de leur 
production mais aussi au restaurant, des poissons 
frais exclusivement grillés aux sarments de vignes.

Producteurs d’huîtres depuis plus de 30 ans la 
famille Masson vous accueille au « petit mas ». Dans 
ce lieu pittoresque sur le ponton face aux tables 
ostréicoles et au Mont St Clair, vous pourrez déguster 
leurs produits phares : Huîtres relevées « La réserve 
Masson » et Brasucade de moules au feu de bois.

Avenue louis Tudesq
34140 BOUZIGUES
GPS : 43.4485/03.655156

Nicolas BALCOU 
04 67 78 33 23

lesjdm@orange.fr
www.lesjardinsdelamer-bou-
zigues.com

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues
• Moules

lieu dit la Croix Neuve
34140 lOUPIAN
GPS : 43.4427993/03.636003

Agathe MASSON
06 98 72 78 53  

info@lareservemasson.com
www.lareservemasson.com 

• Mas conchylicole
• Moules de Bouzigues
• Huîtres relevées   
« La Réserve Masson »

Chemin de la Catonnière
34140 BOUZIGUES 
GPS : 43.26540/03.38436

Romain DUPUY 
04 67 43 87 34 

contact@lesdemoisellesdupuy.fr
www.lesdemoisellesdupuy.fr

• Mas conchylicole
• Huîtres de Bouzigues
• Moules

n  Dégustation payante :
Ouvertures : midi et soir tous les jours en juillet et 
août. En mai, septembre et octobre, les week-ends 
et le midi seulement. Fermeture de novembre à avril.

n Visites guidées sur réservation n Clientèle individuelle ou groupe
n Accueil scolaires n Soirées à thèmes l’été n Vente directe sur place 
ou à emporter

n  Pas de dégustation :
Ouvertures : midi et soir tous les jours, sauf le 
mercredi, en juillet et août. Fermeture d’avril à 
octobre.

n  Visites guidées du site de production 
uniquement via le musée de l’étang de Thau 
sur réservation
n  Vente directe
n  Clientèle groupe (scolaires et 3ème âge, 
uniquement pour les visites du musée)

n  Dégustation payante, sur rendez-vous :
Ouvertures : Uniquement sur réservation de mars 
à octobre pour les groupes et tous les jeudis de soirs 
de l’été pour les particuliers.

n  Vente directe à emporter n  Plateaux d’huitres, bourriches d’huitres, 
brasucades de moules vins régionaux n  Tour de catamaran de 30 mn 
sur les parcs au départ du mas n  Séminaires, événements familiaux 
---------------

----------------

-----------------

----------------

-----------------

----------------

RESTAURATiON
n Capacité 60 personnes.

RESTAURATiON
n Capacité 45 personnes.

RESTAURATiON
n Capacité 80 personnes.
Tous les jours midi et soir sauf 
le mercredi midi et le dimanche 
soir (hors saison). 
Fermeture annuelle en janvier.



1) LE MOULiN DE LA DENTELLE

2) LA FERME DES SAVEURS

Exploitation oléicole depuis 2009. Muriel vous 
accueille pour vous faire partager sa passion 
et vous propose de venir déguster ses produits, 
visiter les oliveraies et son atelier de production.

Au pied des garrigues Nelly et Christophe vous 
invitent à la chèvrerie pour vous imprégner de 
leur passion, dans le respect de la nature, de la 
biodiversité et du développement durable.

Après avoir élevé ses enfants, Eliane, 
exploitante agricole, décide de vendre ses 

raisins de table et ses asperges sur les 
marchés locaux et dans sa remise. La famille 

s’agrandit, les variétés et les productions 
suivront les saisons et les générations.

Marie-Thé et Damien Bonnet avec leur neveu 
Florent Chauzit militent pour une production 

de qualité. D’avril à septembre, ils vous 
proposent des fruits et légumes de saison 

issus de leur entreprise familiale et artisanale. 
Venez découvrir avec eux la richesse du terroir 

du nord du bassin de Thau.

34 rue Sautaroch
34560 VIllEVEYRAC
GPS : 43.4989161/03.594626

Muriel DE LA TORRE
04 67 74 21 71 / 07 89 61 78 92

delatorremuriel@orange.fr
www.moulindeladentelle.fr

• Domaine oléicole
• Différentes variétés d’huile 
d’olive 
• Olives lucques vertes et 
noires, tapenades et autres 
produits du moulin… 
   

Mas St Farriol-Route de 
loupian 
34560 VIllEVEYRAC
GPS : 43.484673/03.611674

Nelly et Christophe BRODU 
06 75 69 24 32

lafermedessaveurs@
wanadoo.fr

• Elevage
•  Culture biologique  
et en biodynamie
• Fromages de chèvre  
et autres produits laitiers  
de l’exploitation
•  Viande 

Ouvertures : tous les jours 9h-12h/ 16h-20h 
fermeture d’octobre à mars.

n  Vente directe de la production cueillie 
sous 48h, tous les jours de 16h à 19h30

n  Point de vente à Villeveyrac : 25 rue de 
Turenne, d’avril à octobre

n  Marché de producteurs de Villeveyrac en 
juillet/août

n  Fête des Genêts à Villeveyrac en juin

Ouvertures :  
du 15 juin au 15 septembre tous les jours 9h/20h.

n  Vente directe 
n  Présence sur les marchés de mars à 

octobre, le jeudi et le dimanche à Mèze, 
les mercredi jeudi et vendredi à Sète, et le 

dimanche matin à Antigone.

n  Dégustation gratuite :
Ouvertures : du lundi au vendredi 17h-19h et le 
samedi sur rendez-vous. En juillet et août du lundi 
au samedi 10h-18h30.

n  Visite gratuite des oliveraies et du moulin le 
jeudi matin de juin à fin août sur rendez-vous 
(minimum 10 personnes)

n  Visites et dégustation :
Ouvertures : toute l’année de 16h à 19h.
n  17h30 : traite, dégustation gratuite du lait 
n  Visite complète de la ferme sur rendez-
vous avec dégustation payante des 
fromages.
n  Vente d’œufs, de confitures, de jus de 
fruits…
n  Accueil de scolaires
n  Journée nationale De Ferme en Ferme

19 chemin de la Martine
34560 VIllEVEYRAC

GPS : 43.29503/03.36257

Florent CHAUZiT 
04 67 78 04 87 /06 21 28 09 76

florent.chauzit@orange.fr

• Domaine arboricole
• Viticulture et maraîchage

• Asperges, abricots, pêches, 
nectarines, raisins de table

14 route de Poussan
34560 VIllEVEYRAC

GPS : 43.29576/03.36218

Michel GARCiA
04 67 78 07 62 /06 23 81 18 15

verger.thau@orange.fr

•Exploitation arboricole
• Maraîchage

• Viticulture 

3) LE CAGARAULiER

4) CHEZ ELiANE

----------------

----------------

-------------

----------------
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---------------------

----------------
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bienvenUe cHEZ
noS ProdUcT eURS



5) LE JARDiN D’ODiLE

6) MAGALi DANiS

7) ENTRE TERRE ET MER 

Au jardin d’Odile, à deux pas de l’étang de 
Thau, des légumes et des petits fruits poussent 
à l’ombre des oliviers. Ce jardin agro-forestier 
engagé vers une agriculture respectueuse de 
l’humain et de son environnement met en 
place des ateliers pédagogiques associant 
art, récupérage et jardinage. Des visites sont 
possibles sur rendez-vous.

Nous sommes maraîchers et nous vendons 
directement nos produits. Nous proposons 
également des produits régionaux, du vin, du miel, 
du fromage.

Venez découvrir notre boutique. Chaque jour 
un producteur différent pour vous accueillir et 
vous renseigner sur ses produits. Des produits 
locaux élevés en culture raisonnée, en bio et en 
biodynamie.

159 route de la Plage
34340 MARSEIllAN
GPS : 43.354968/3.52677

Magali DANiS 
04 67 98 10 03/06 01 23 79 85

magali.danis@live.fr

•  Production maraîchaire et 
fruitière
• Culture raisonnée
• Fruits et légumes d’été : 
pêches, abricots, tomates, 
melons, pastèques, ail, 
oignons, échalottes… 

Mas de Joumes
les 4 chemins
34140 MEZE
GPS : 43.4255939 / 3.60683399

Nelly BRODU 
04 67 24 67 96  

• Divers Fromages
• Huiles d’olive et dérivés
• Vins, bières
• Fruits et légumes
• Pains, épices, 
• Viandes diverses …

lieu dit « Bouzidous »
route de Pomérols
34340 MARSEIllAN
GPS : 43.375224/03.514216

Odile SARAZiN
06 47 27 20 48

• Potager Agroforestier
• Culture biologique 
• Maraîchage sous oliviers
• Production fruitière

n  Dégustation payante :
Ouvertures : toute l’année sur rendez-vous.

n  Vente directe n  Visite commentée du potager agro-forestier suivit d’une 
dégustation des produits de la ferme (1h30) n  Huile d’olive, jus de raisin, 
fraises, légumes de saison, olives et raisin de table en AB n  « De Ferme 
en Ferme » dernier week-end d’avril n  A la belle saison paniers « Pique-
nique » autour de la charrette sur réservation n  Ateliers pédagogiques et 
accueil scolaires avec le CIVAM Racines

n  Dégustation gratuite :
Ouvertures : En saison 9h/21h30, hors saison 
18h30/21h.

n Vente directe 
n Pizzas à emporter et poulets rôtis

n  Dégustation gratuite tous les 2ème samedi 
de chaque mois de 10h à 17h :
Ouvertures : toute l’année : 7 jours / 7,
en pleine saison de 9h30 à 20h et de 9h30 à 19h 
hors saison.

n  Vente directe à la boutique
---------------

----------------

--------------------

----------------

-----------------

----------------
PinParasol est une fabrique artisanale de boissons 
apéritives et naturelles issues des fleurs sauvages 

de la garrigue. Elevés «à l’ancienne», dans des 
dames jeannes, trois «vins de fleurs» qui titrent 

12,5° y sont crées. Aux fleurs d’arbousier, de thym, 
et de romarin, ces produits authentiques sont peu 

sucrés et très parfumés. La garrigue en bouteille 
pour de véritables apéritifs méditerranéens.

Dégustation et vente directe au Rucher : entre 
vignes bio et pinèdes.

n  Dégustation gratuite sur rendez-vous :
Ouvertures : tous les jours de 17h/19h30 et 

toute la journée en pleine saison.

n  Vente directe 
n  Visite du rucher et observation des 

abeilles sur site à la demande
n  Miels Nectar de Vic, garrigue, forêt, 

châtaigner, acacia, chêne, romarin, selon 
les récoltes

n  Accueil de scolaires

n  Dégustation gratuite sur rendez-vous :
Ouvertures : Sur rendez-vous par téléphone.

n  Possibilité d’expédition des produits 

8 chemin des bordes
34110 VIC lA GARdIOlE

GPS : 43.512008/03.806347

Emmanuel DOLLE
04 67 78 69 54 / 06 68 40 43 98

leclosdelareine@orange.fr

• Apiculture
• Miels, pollens,

 propolis,...

19 route de la Font
34110 FRONTIGNAN

GPS : 43.446371/3.757258

François SiLVE
09 55 56 18 98 / 06 38 10 25 52

silvefr@gmail.com
www.pin-parasol.fr

• Fabrique de boissons 
artisanales

• 3 vins de Fleurs des 
garrigues doux et parfumés 

(Le Souleil aux fleurs de 
l’Arbousier, Le Spiritin aux 

fleurs de Thym et La Romaine 
aux fleurs de Romarins)

8) LE CLOS DE LA REiNE

10) PiNPARASOL

--------------

----------------

--------------------

------------------

A la ferme Grazilla, les volailles sont abattues sur 
place et les légumes sont de saison. Les produits 
sont à la vente directe sur rendez-vous, ou sur les 
marchés de Gigean , Frontignan, Sète, St Georges 

d’Orques et Lattes. 

Ouvertures : l’été sur rendez-vous l’après-midi.

n  Vente directe 

2 Chemin Grazilla
Rd 613

34770 GIGEAN
GPS : 43.500598/3.712008

Bernard MARTY
06 10 14 93 65

fermegrazilla@hotmail.fr

• Production maraîchaire
• Elevage de volailles

• Maraîchage sous oliviers
• Production fruitière  

9) LA FERME GRAZiLLA
----------------

----------------
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À Marseillan :
Les Balades vigneronnes 
organisées par les caves Riche-
mer Agde-Marseillan en parte-
nariat avec l’Office de Tourisme. 
Tous les mercredis de mi-juin à 
mi-septembre.
Une balade en matinée, circuit 
maximum 5 km sur terrain plat, 
accessible à tous. Promenade 
dans les vignes (vieilles vignes 
de Terret, cépage local), pa-
norama sur l’étang, visite d’un 
mas conchylicole puis des caves 
Richemer avec dégustation com-
mentée de vins locaux.
Une balade nocturne par 
mois est aussi proposée de 
juin à septembre.
Renseignements : 
Office de Tourisme de Marseillan 
04 67 21 82 43.
Réservations obligatoires auprès 
de Cécile : 06 71 23 16 70.

-----------------------------

-----------------------------

l
es Offices de Tourisme du Pays de Thau proposent de nom-
breuses prestations permettant d’aller à la rencontre des produc-
teurs. De même, des domaines viticoles, des caves coopératives et 

mas conchylicoles, initient des moments d’échanges et de rencontres 
privilégiés. Ainsi balades gourmandes, repas champêtres dans les do-
maines, séances de cinéma dans les vignes, portes ouvertes… sont 
autant d’opportunités pour découvrir les savoir-faire et déguster les 
produits.

À Frontignan :
Les Balades Terroir organi-
sées d’avril à octobre par l’Office 
de Tourisme.
Des balades qui conduisent sur 
les petits chemins, au pied du 
massif de la Gardiole, et ouvrent 
les portes des domaines de l’ap-
pellation pour rencontrer et par-
tager le savoir-faire des vigne-
rons. D’autres balades animées 
par un œnologue vous proposent 
un atelier d’initiation à la dégus-
tation des fameux Muscats de 
Frontignan.
Renseignements : 
Office de tourisme de Fronti-
gnan : 04 67 18 31 60.
La Balade de la Muscarole 
organisée en mai par la Com-
manderie des Torsades de Fronti-
gnan. Rendez-vous de printemps 
ludique et convivial, un véritable 
jeu de piste dans les vignes, qui 
s’achève par un grand repas 
campagnard.
Renseignements :
06 09 22 88 32.

À Sète :
Les visites de la Criée organi-
sées par l’Office de Tourisme de 
février à novembre.
Une heure de visite du lundi au 
vendredi (les jours de pêche uni-
quement) pour mieux connaître 
le monde la pêche et visiter la 
criée aux poissons.
Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme :
04 99 04 71 71.

À Vic la Gardiole :
Tous les lundis en juillet et août 
à 11h30, un pot de bienvenue est 
organisé par l’Office de Tourisme 
en présence d’un producteur lo-
cal de Muscat.

Ne pas manquer :
Le Jardin Antique Méditer-
ranéen. Rue des Pioch - 34540 
Balaruc-les-Bains (à côté des 
serres municipales, Thau agglo 
transport n°10) 04 67 46 47 92 - 
jam@thau-agglo.fr
Sur 1,7 hectare face à l’étang de 
Thau, le jardin antique méditer-
ranéen est à la fois vitrine des 
essences méditerranéennes et 
musée des techniques de plan-
tation antiques. Créé par Thau 
agglo, avec plus de 1200 plantes, 
le jardin invite petits et grands à 
découvrir, à travers 7 créations 
originales (jardins et bois théma-
tiques), la flore méditerranéenne 
et ses subtils usages que nos an-
cêtres nous ont transmis en héri-
tage (agriculture et horticulture, 
sacré et mythologie, médecine, 
cuisine, cosmétique...).
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3• LeS baladeS  
    goURMandeS

l
e savoir bien vivre est une 
des caractéristiques et l’un 
des principaux attraits du 

Pays de Thau. Ici, on prend le 
temps…
Pour allier les plaisirs de la pro-
menade et ceux de la dégustation 
des produits du terroir, rien ne 
vaut une balade le long des sen-
tiers gourmands.
Humer les senteurs du marché, 
déguster un verre de Muscat sur 
une place, se balader au cœur des 
vignes, flâner parmi les étals, sa-
vourer une des spécialités locales 
dans un cadre typique comme les 
halles… le Pays de Thau regorge 
de possibilités de découvertes.

Balades vigneronnes ou flâneries 
dans les villes sur les pas des 
artistes : ce pays-ci, ce sont des 
bateaux, des voiles blanches, 
des couleurs, des villes et des 
villages aux quartiers typiques ; 
un patrimoine naturel et histo-
rique hors du commun. C’est la 
lumière éclatante et indicible de 
la Méditerranée qui joue avec 
l’eau, creuse des ombres, nappe 
d’or les reliefs et les plaines, ren-
verse les paysages dans le miroir 
des étangs. La lumière encore 
qui imprègne la parole du poète 
et son imaginaire, qui inspire le 
peintre, le photographe, le ci-
néaste.

Au détour d’une rue, on vous 
ouvrira les portes des maisons 
particulières. On vous invitera 
à partager une «brasucade» de 
moules ou un plateau d’huîtres 
de Bouzigues dans un mas ostréi-
cole, une grillade dans un mazet 
de vignes ou une baraquette, à 
disputer une partie de pétanque. 
On trinquera avec vous à l’amitié 
sur les terrasses des cafés.
Vous prendrez plaisir à vous éga-
rer dans le dédale des ruelles 
pentues des villages typiques 
en « circulade », où de subtils 
parfums de cuisine mettront vos 
sens en émoi au moment de son-
ger à une pause… gourmande.



90 av. Ferdinand de lesseps
34110 FRONTIGNAN

GPS : 43.435873 / 3.783622

Jacob WiBOM
06 80 67 08 96 / 06 85 12 48 66 

/ 04 67 18 15 87

jacob@cabanepaindesucre.fr
www.cabanepaindesucre.fr

•  Chambres d’hôte 
Clévacances (1 clé)

56 rue Auguste Rodin
34110 FRONTIGNAN

GPS : 43.4256537 / 3.70921829

Monique et Gilbert LEORiER
04 67 48 70 59 / 06 09 99 37 57

leorier.monique@free.fr
http://gentilhommiere.la.free.fr

• Chambre d’hôte 
Clévacances (3 Clés)

55 avenue de la Gare
34770 GIGEAN

GPS : 43.5027403 / 3.70776939

Roland NiERi
04 67 78 39 91 / 06 82 66 23 11

liris.bleu@wanadoo.fr 
www.lirisbleu.com

• Chambres d’hôtes

LA CABANE PAiN DE SUCRE

LA GENTiLHOMMiERE

L’iRiS BLEU

----------------

----------------

--------------

----------------

-------------

----------------
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4• SÉJoU rS de charME  
   eT de caracTÈre

p rofitez de cette invitation 
au voyage pour faire une 
pause en Pays de Thau et 

venez cultiver l’art de l’accueil.
Sète, Venise languedocienne, ca-
pitale du Pays de Thau ; le Mont 
Saint Clair et son panorama ex-
ceptionnel ; la Lagune de Thau, 
jardin de la mer ; le Canal du 

Midi, inscrit au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO…
Le Pays de Thau abrite des lieux 
chargés d’histoire, dévoile des 
paysages uniques aux couleurs 
si particulières qui révèlent 
l’identité de cette terre occitane. 
Posez vos valises l’espace de 
quelques nuits pour découvrir 

ces traditions et déguster sa 
gastronomie.
Restez partager les valeurs de 
cette terre d’accueil en séjour-
nant chez les partenaires de la 
destination Pays de Thau, hé-
bergeurs membres du label « Vi-
gnobles et Découvertes ».

SiTES & PAYSAGES CAMPiNG LE MAS DU PADRE

4 Chemin du Mas du padre
34540 BAlARUC lES BAINS
GPS : 43.452191 / .3692469

Rachel AHRONHEiM-DURAND
04 67 48 53 41
Fax : 04 67 48 08 94

contact@mas-du-padre.com
www.mas-du-padre.com

• Camping classé 4 étoiles

Avec 113 emplacements ombragés dont 25 locations, 
dans une végétation très riche et variée, c’est le 
lieu idéal pour, en couple ou avec des enfants de 
moins de 13 ans, passer des vacances calmes 
et reposantes, agrémentées par les installations  
du camping : piscine chauffée, ping-pong, pétanque, 
volley, mini-club pour enfants, télévision…   
et à proximité immédiate : les vignobles, les tables 
conchylicoles et les plages du bassin de Thau à 2 km, 
ou de la Méditerranée à 8 km.

Bienvenue à Frontignan Plage et à la Maison
« Cabane Pain de Sucre ».

Située en première ligne en face de la Méditerranée, 
sur une plage de sable tranquille. 30 mètres de plage 

séparent la maison de la mer avec un accès direct 
sur la plage. 

Nos 2 chambres d’hôtes, toutes neuves, avec salle 
de bain individuelle vous garantissent un sommeil, 

bercé par le bruit des vagues. A votre disposition un 
Salon/Terrasse confortable et pittoresque. 

Utilisez aussi nos vélos pour faire des belles balades 
autour de Frontignan et a travers les étangs.

Propriété sur terrain clos de 3000m² avec piscine, 
à 4 km de la mer. Prestations de qualité. Voisinage 

calme à respecter. Idéal pour des vacances repo-
santes. Toutes commodités à proximité. Parking à 

l’intérieur de la propriété pour plusieurs véhicules.

Maison de Maître du XIXème offrant 2 chambres, une 
belle piscine entourée de cyprès florentins dans un 
parc centenaire. Cette chambre d’Hôtes est proche 

de l’étang de Thau, de Sète et à 20mn de la capitale 
régionale Montpellier. Une table d’Hôtes propose les 

produits de l’étang et une cuisine régionale.

-------------

----------------

Ouvertures : du 29 mars au 26 octobre 2014. Réception ouverte 7 jours sur 7
Avril et octobre : 9h à 12h et 16h à 19h. Mai, juin et septembre : 8h30 à 12h30 et 
15h à 19h. Juillet et août : 8h30 à 12h30 et 14h à 20h.

Ouvertures : de février à octobre.

Ouvertures : toute l’année.
Arrivée à partir de 15h, départ à 11h.

Ouvertures : toute l’année.

n 2 Chambres d’hôte.

n 1 chambre, 4 couchages.

n 2 Chambres d’une capacité de 
2 personnes.
n Table d’hôtes.
n Piscine.

N’hésitez pas à vous rapprocher des 
Offices de Tourisme du Pays de Thau 
(p. 72) pour obtenir la liste complète 

de tous les hébergements.
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LA BELLONETTE

PORT RiVE GAUCHE

LE qUARTiER HAUT

Rue des Pêcheurs
34340 MARSEIllAN
GPS : 43.354499 / 3.534875

Audrey PALLA
07 86 39 26 13 / 04 67 00 87 65

portrivegauche@dgmail.fr
www.dghotels.com

16 rue Jean Robert Pinet
34200 SETE
GPS : 43.396817 / 3.694375

Raymonde COMMUNE 
04 67 74 62 65

bernard.raymonde@free.fr
www.lequartierhaut-sete.fr

• Chambre d’hôtes 
Clévacances (2 clés)

domaine de la Bellonette
34340 Marseillan
GPS : 43.355966/3.527539

Marie-Christine   
FABRE DE ROUSSAC 
06 13 04 41 50 /06 18 82 12 15

contact@labellonette.com
www.labellonette.com

• Domaine viticole 
• Coopérateur

---------------

----------------

-----------

----------------

--------------

----------------

CHAMBRES D’HÔTES
n Ouverture  du 1er avril à fin octobre. 
n 4 chambres équipées TV et Wi-Fi.
n capacité : 2 à 3 personnes / chambre.
n Animaux acceptés.

GÎTE**
n Ouvert toute l’année.
n Capacité : 4 personnes.
n Animaux acceptés.

Face au bassin de Thau, avec Sète et le Mont Saint 
Clair en point de mire, Port Rive Gauche offre 11 
appartements uniques. Port Rive Gauche est un lieu 
incontournable pour découvrir les richesses naturelles 
et culturelles de la Méditerranée secrète. Le matin, 
depuis votre balcon, observez le va-et-vient des 
bateaux à l’occasion d’un petit déjeuner. Un peu plus 
tard, baladez-vous en voilier sur le Bassin de Thau à la 
découverte des parcs ostréicoles et de ses richesses 
marines. Enfin, dégustez un plateau de fruits de mer 
de la région en contemplant le soleil se coucher au 
loin, sur les plages du Lido…

Dans le domaine viticole construit en 1895,  
Marie-Christine, Fleur et Florient seront heureux de 
vous faire partager leur amour pour ce lieu magique 
et enchanteur, meublé d’objets du XVIIIesiècle.

Véritable balcon sur le port et la mer, notre maison, 
adossée à la colline St Clair, est à deux pas des hauts 
lieux culturels de la ville: Théâtre de la mer, Musée 
Paul Valery, Cimetière marin… Dès les premiers beaux 
jours, vous serez au cœur des animations festives et 
culturelles : Images singulières, Jazz à Sète, Festival 
des Voix Vives, Fiesta Sète, Fête de la St Louis…
Lors de votre séjour, c’est en promenant à pied que 
vous pourrez découvrir le centre ville et le port tout 
proches, flâner le long des canaux ou rejoindre par la 
promenade du front de mer les premières plages.

Ouvertures : toute l’année de 9h à 12h et 16h à 
20h (jusqu’à 19h en hiver).

Ouvertures : toute l’année.

n 11 appartements équipés 
pour 4 personnes.

n 1 chambre pour 2 personnes.

456 chemin du Glacis
34200 SETE

GPS : 43.4052152 / 3.6820860

Alain et Françoise AFFOUARD 
06 60 76 83 31 / 04 67 43 56 31

escarpeebelle@gmail.com
http://escarpeebelle.free.fr

• Chambre d’hôtes 
Clévacances (2 et 4 clés)

41 route de Montpellier
Rd612 

34110 VIC lA GARdIOlE
GPS : 43.480026 / 3.772716 

Pierrette DENEU
04 67 48 13 99 / 06 07 72 13 88

hotel.balajan@wanadoo.fr
www.hotel-balajan.com

• Hôtellerie de Balajan ***

36 chemin de la poule d’eau
34110 VIC lA GARdIOlE

GPS : 43.468966 / 3.811315

 Claire-Lise et Henri BOiSSiE
06 09 57 45 43 / 04 67 78 03 75

clairelise.boissie@nordnet.fr       
www.campingaresquiers.fr

• Camping à la ferme
• Domaine viticole en culture 

biologique

L’ESCARPEE BELLE

HOTELLERiE DE BALAJAN

LE BOSqUET DES ARESqUiERS   

--------------

----------------

--------------

----------------

----------------

----------------

La villa est située sur le Mont Saint Clair, au grand 
calme. La vue panoramique s’étend depuis la Mon-

tagne Noire jusqu’à la Méditerranée en passant par 
le Larzac, l’Étang de Thau, les Cévennes et le Mont 

Ventoux. La vue à partir de la vaste piscine et du 
solarium donne sur l’étang de Thau et les vignobles. 

Les terrasses permettent de profiter du paysage.

Située dans la plaine de Balajan, entre les collines 
de la Gardiole et la plage des Aresquiers, au milieu 

du vignoble de Frontignan, vous serez accueillis 
chaleureusement dans cet établissement.

Les chambres ont été mises au goût du jour. 
Le restaurant vous propose une cuisine authentique, 
entièrement élaborée par le chef (spécialités locales 

ou cuisine inventive).

Claire Lise et Henri Boissie sont heureux de vous ac-
cueillir dans leur camping, à proximité d’une pinède, 

au cœur du site Natura 2000. La plage des Aresquiers 
est à 900 mètres et le village à 2 kilomètres, une piste 

cyclable est également présente du village à la mer. 

Ouvertures : toute l’année.
Pleine saison : Tous les jours à partir de 15h00 

et sur rendez-vous. Il est possible de laisser des 
affaires dès la matinée. Hors saison : Sur rendez-

vous (par téléphone ou e-mail).

Ouvertures : toute l’année (sauf congés annuels). 
Pleine saison de 7H00 à 23H00.

Hors saison : Consulter l’établissement.

HéBERGEMENT
n 2 chambres labélisées 
CléVacances : 4 clés pour 1 
chambre et 2 clés pour l’autre.
n Location de vélos.
n Piscine privée.
n Solarium.

n Qualité Logis.
n 19 chambres.
n Piscine.
n Wifi gratuit.

n  Dégustation gratuite, sur rendez-vous :
Ouvertures : du 1er avril au 30 septembre

Accueil de 8h à 22h.

n  AOP Muscat de Frontignan
 n  AOP Muscat de Mireval n  Muscat sec

n  Miel n  Raisins biologiques
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5• Le T erroIr  
    en FÊT e

i
ci au cœur du Languedoc, 
les traditions sont vivantes, 
les fêtes nombreuses, et les 

agapes généreuses. Les ma-
nifestations traditionnelles ré-
vèlent l’identité de cette terre 
occitane. Elles allient légendes, 
religion, folklore et conviviali-
té en un heureux mariage des 
genres : tradition des joutes 
nautiques, des carnavals et des 
fêtes populaires.
Il est coutume de voir défiler un 
animal totémique, emblème de 
chaque cité, lors de fêtes votives 
ou manifestations culturelles. 
Créé à partir du XVIe siècle, ce 
drôle de troupeau donne ma-
tière à des fêtes aussi cocasses 
que conviviales, en présence 
du bœuf de Mèze, du muge de 
Balaruc-les-Bains ou du loup de 
Loupian.
Le Pays de Thau vit au rythme de 
ses festivals. Festival du Muscat 
à Frontignan, festival des Arts 
de la Rue à Gigean, festivals 

Janvier
Mèze / Fête de la Saint 
Vincent

Mars / avril
Loupian / Foire 
languedocienne en présence 
de nombreux animaux 
totémiques
Sète / Escales à Sète
La fête des traditions 
maritimes

Juin
Frontignan / Les rendez-
vous du lundi (de juin à 
septembre)
Pour découvrir la ville, les 
animations et activités 
proposées, un moment 
d’accueil privilégié proposé 
par l’office de tourisme, 
accompagné d’une dégustation 
de Muscat et produits locaux, 
sans oublier le panier terroir, à 
gagner chaque semaine.
Frontignan / Emmuscades
(juillet, août) Au cœur des 
vignes de muscat, dans un 
domaine viticole, quatre 
rendez-vous au cœur des 
domaines pour déguster des 
films de « vrai » cinéma sous 
le ciel d’été, accompagné de 
l’incontournable brasucade de 
moules et de Muscat.

de musique et de poésie sur la 
mythique scène du Théâtre de 
la Mer à Sète, festival de Thau 
à Mèze et Frontignan et le fes-
tival des musiques d’ailleurs de 
Balaruc-les-Bains deviennent 
les rendez-vous incontournables 
de l’été.
C’est aussi la saison des joutes 
nautiques où sur les différents 
plans d’eau de Sète, Marseillan, 
Balaruc et Frontignan, résonnent
des vivas de la foule, tandis 
que s’affrontent les chevaliers 
blancs, armés d’une lance et 
juchés sur leur tintaine. Point 
d’orgue de ces tournois tuté-
laires, les Fêtes de la Saint-Louis 
à Sète : honneur au vainqueur 
des joutes qui sera fêté comme 
un roi et dont le nom rejoindra la 
longue liste de ceux qui ont mé-
rité, depuis 1846, la coupe d’or 
et le pavois. Les réjouissances 
durent plusieurs jours, véritable
occasion de goûter aux produits 
du terroir. 

Juillet
Sète / Grand Pardon de la 
Saint Pierre (1er week-end de 
juillet)
Bouzigues / Fête de la Saint 
Pierre
Frontignan / Festival du 
Muscat (3e semaine de juillet)
Culture et viticulture se mêlent 
pour célébrer le fameux nectar ! 
Une semaine d’expositions, 
concerts, visites de caves et 
des domaines, dégustations, 
balade gourmande, tournois 
de joutes, bodegas… qui 
s’achève le dimanche par le 
grand marché des goûts et des 
saveurs en cœur de ville.
Frontignan / Muscats du 
monde (juillet)
Confrontation internationale 
des meilleurs Muscats du 
monde, venus de plus de 20 
pays ou régions du monde, 
passés à la loupe de 100 jurés 
experts internationaux, pour 
le seul rendez-vous mondial 
autour du cépage Muscat.
Marseillan / Fête de l’Huître 
(le dernier week-end de juillet).
Evénement autour de 
l’huître avec de nombreuses 
animations. Organisé par 
le syndicat conchylicole 
marseillanais. Au port de 
Marseillan-ville.
Balaruc le vieux / Les 
Médiévales

Office de Tourisme de Sète. 
Catégorie i
www.tourisme-sete.com
Tél : 04 99 04 71 71
Office de Tourisme de Bala-
ruc-les-Bains. Catégorie i
www.balaruc-les-bains.com
Tél : 04 67 46 81 46
Office de Tourisme de Fronti-
gnan. Catégorie i
www.frontignan-tourisme.com
04 67 18 31 60
Office de Tourisme de Mar-
seillan. Catégorie ii
www.marseillan.com
Tél : 04 67 21 82 43
Office de Tourisme de Vic-
la-Gardiole. Catégorie iii
www.tourisme.viclagardiole.net
Tél : 04 67 78 94 43
Office de Tourisme inter-
communal communauté de 
communes du Nord Bassin 
de Thau
www.ccnbt.fr
Tél : 04 67 43 93 08

août
Bouzigues / Foire aux 
huîtres et aux produits du 
terroir 
Sète / Fête de la Saint Louis

Septembre
Sète / Fête de la 
Gastronomie

octobre
Marseillan / Fête du Vin 
Primeur (le 3e jeudi du mois 
d’octobre)
Événement organisé par les 
caves Richemer de Marseillan 
(en collaboration avec  
la mairie).
Soirée conviviale autour du vin 
primeur.
Dégustation du vin primeur 
accompagnée de moules 
en brasucade et de tielles 
de la Confrérie des Mille et 
Une Pâtes. Sur le port de 
Marseillan-ville, quai de la 
Résistance.
Poussan / Fête des 
Vendanges

7372

calendrier des festivités
   et événements annuels
-----------------------------------------------
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Le Pays de Thau est la 1ère destination héraultaise labellisée 
« Vignobles et Découvertes ». Ce label national, décerné aux 
destinations viticoles, garantit une offre spécialisée et des 
prestations de qualité chez les prestataires partenaires. Le 
Pays de Thau rejoint ainsi le cercle des 36 destinations d’ex-
cellence en France. Il s’établit autour de Sète, rayonnant par 
son offre culturelle. Elle est enrichie par les spécificités de 13 
autres communes autour de l’alliance « Vins - Coquillages ». 
Ses 52 professionnels partenaires vous réserveront le meilleur 
accueil. Ils sont reconnaissables à leur logo en forme de vigne.

Le label vignobles  
et découvertes

www.thau-agglo.fr

Qualité Sud de France

Qualité hérault

Qualité Tourisme

Qualithau

Bienvenue à la Ferme

Gîte de France

France Passion

Clévacances

Tourisme et handicap
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Hôtel d’agglomération - 4, avenue d’Aigues - Frontignan - Tél. : 04 67 46 47 48
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sur le bouT des doigTs !

Découvrez les plus belles balades autour de Sète

Tout Thau

carte interactive

proDucteurS D’huîtreS,
De vinS, reStaurantS

DeGuStationS

balaDeS conchylicoleS
et viticoleS

PAYS DE THAU

téléchargez 

l’appli

www.thau-agglo.fr

À télécharGer Gratuitement

http://www.paysdethau.fr/appli 


