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Quelques PÉPITES...
1 -   Véritable abbaye cistercienne du 12ème 

siècle, Valmagne, la cathédrale des 
vignes, est l’un des  fleurons patrimonial 
de l’Oenotourisme régional, située à 
Villeveyrac.

2 -  Sur le port de Marseillan, la Maison Noilly 
Prat perpétue depuis plus de 200 ans 
son savoir-faire original. Sa collection de 
vermouth se savoure au Bar à Cocktails.

3 -  Datant de 1557, le Château St Martin de 
la Garrigue à Montagnac, protège 160 
hectares de vignes, oliviers, pinèdes et 
garrigues, d’où sont produits des vins à 
l’authenticité affirmée.

4 -  Niché au cœur du vignoble de Montagnac, 
le restaurant Côté Mas, c’est la vini-
passion, la vini-culture, et la vini-
découverte du Château Paul Mas. Dans 
un cadre exceptionnel, on partage une 
expérience gastronomique du « Luxe 
Rural ».

5 -  L’huitre « Rose » de la Maison Tarbouriech, 
se déguste au St Barth, comptoir de 
dégustation au bord du Bassin de Thau, 
à Marseillan. Elle se fait soin au spa 
Ostréathérapie du Domaine Tarbouriech.

6 -  Vestiges d’une villa romaine, le domaine 
de Preignes le Vieux, à Vias, plonge le 
visiteur au cœur de l’histoire du Pays 
d’Oc. Ce site classé à l’architecture 
moyenâgeuse du XIIIème siècle, a inspiré 
des vins à la personnalité et au charme 
inouis.

7 -  Véritable Folie vigneronne construite 
en 1895 au bord du bassin de Thau, 
le Domaine de la Bellonette, à 
Marseillan, offre une pause hors du 
temps dans un cadre exceptionnel. 

8 -  Au cœur des halles de Sète, les cessions 
culinaires de Joe le Cooker orchestrées 
par Magali, permettent d’initier petits 
et grands aux secrets des spécialités 
culinaires locales.

9 -  Le musée de l’Ephèbe, à Agde est un 
véritable retour aux sources de l’épopée 
grecque. Construit par l’architecte Jean 
Le Couteur, autour d’une ancienne ferme 
du XVIIIe siècle, le mas de la Clape, 
il est le seul musée de France dédié 
exclusivement à l’archéologie sous-
marine et subaquatique.



Thau en Méditerranée, en région Occitanie, s’étend sur 34 communes, autour des 2 villes 
centres : Agde et Sète. Plus de 200 000 personnes y résident. 
 
Territoire d’eau, Thau en Méditerranée bénéficie d’une façade littorale de 55 km. Le Canal du 
Midi et le fleuve Hérault y achèvent leur traversée. 
 
Le bassin de Thau, mer intérieure de 7500 ha est le berceau de la conchyliculture en 
Méditerranée. 
 
Cette position de Vignobles sur Mer a naturellement influencé son ancrage oenotouristique 
autour de l’alliance des vins et des coquillages.

Des terroirs millénaires

Entre terre et mer, entre lagunes et plaines agricoles, une grande diversité de terroirs nourrit 
les vignobles de Thau en Méditerranée. L’ensoleillement exceptionnel de la destination avec des 
précipitations faibles, des hivers doux et des entrées maritimes y favorisent la culture de la 
vigne et du vin. 26 siècles d’histoire l’ont ainsi façonnée, importée par les premiers marchands 
grecs, puniques et étrusques, dès 600 av JC.

Un patrimoine vitivinicole varié

Ainsi, ancrée sur son terroir, Thau en Méditerranée offre un patrimoine vitivinicole varié, riche de 
cépages phares, comme le Piquepoul, le Muscat petits grains, le Terret Bourret, la Clairette ou le 
Marselan.

Thau en Méditerranée offre une palette d’appellation étendue et originale, à travers 5 AOC et des IGP :

  AOP Muscat de Frontignan (1er Muscat de France à bénéficier de l’AOC) 
AOP Muscat de Mireval (l’un des vins préférés de Rabelais) 
AOP Picpoul de Pinet (Vin monocépage issu du Piquepoul) 
AOP Clairette du Languedoc (Vin monocépage issu de la clairette blanche) 
AOP Languedoc avec 2 terroirs distincts : l’AOP Grès de Montpellier & l’AOP Terroir de Pézenas 
 
IGP Côtes de Thau 
IGP Collines de la Moure 
IGP Côtes de Thongue...

L’expérience locale en vins doux, jointe aux productions locales de plantes aromatiques, a donné 
naissance à de nombreuses maisons d’apéritifs, comme la maison Noilly Prat toujours présente 
à Marseillan. 

Ici, l’âme du vin se dévoile sous un firmament de nacre. Celui de l’Huître de Thau (ou Méditerranée), 
trésor du bassin, élevée dans des parcs à coquillages suspendus à fleur d’eau.

Une destination Vignobles & Découvertes 
riche de nombreux adhérents

Plus de 90 membres : des caves ou domaines viticoles, des mas conchylicoles, des hébergements 
qualifiés, des restaurants, des sites patrimoniaux, des activités de bien-être, des activités de 
loisirs, des offices de tourisme, des agences réceptives, des événements, sont partenaires de 
Thau en Méditerranée.

Tout au long de l’année, de nombreuses initiatives animent et mettent à l’honneur l’excellence 
des produits emblématiques de la destination.

  Les Assises de l’Oenotourisme en Mars/Avril sur la destination 
L’oursinade de Thau en Mars à Sète 
Vinocap en Mai au Cap d’Agde 
Le festival du Muscat en Juillet à Frontignan 
La Fête de l’Anguille en Octobre à Marseillan 
La fête des Vendanges de Montmartre en Octobre à Paris
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