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Proposé par : Hérault Tourisme
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,

la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/77541

Autour du Salagou, la terre est splendide et se lit sans effort : De la "ruffe" rouge à la dolomie calcaire, le lac du Salagou joue à cache-cache. Grand site, le lac du Salagou
Mourèze offre des panoramas insolites. La vigne et l’olivier y règnent en maître. Ici, vous entrez dans le pays de la Clairette du Languedoc, issue d’un cépage unique, connu
dès l’époque des gallo-romains. L’Appellation d’Origine Contrôlée date de 1948 ! À retrouver à Aspiran, Adissan, Le Bosc, Cabrières, Ceyras, Fontès, Lieuran-Cabrières, Nizas,
Paulhan, Péret et St-André de Sangonis. On découvrira aussi les appellations Languedoc-Pézenas et Languedoc Cabrières.

Pour plus de renseignements :
Téléphone fixe
+33 4 67 67 71 71
Labels :
Vignobles et Découvertes
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Clermont l'Hérault Par-delà l’incontournable Huilerie Coopérative qui vous montre les mille usages de l’olive et de l’olivier, les visites de l’office du tourisme vous feront découvrir la vieille ville, l’église St-Paul, les
vestiges du château et le passé industriel de la ville.
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Le Lac du Salagou Avec son relief rouge et chahuté, le Salagou compose avec la nature un tableau unique. Ce lieu inspire les vignerons venus chercher ici un sous-sol complexe « fait de basalte, de grès, de quartz ou
d’argile et qui donne à leur cuvée un caractère poivré et minéral ».
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Nébian Cité fortifiée, ancienne commanderie de l’Ordre des Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem.
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Aspiran La Villa St-Bézard, le plus ancien chai gallo-romain connu, prospéra pendant plus de 500 ans et ses vastes installations témoignent d’une organisation avancée : grande tour-grenier, thermes, atelier d’amphores
destinées au stockage (une quinzaine de fours). Elle laisse présager de la grande qualité des vins produits en Cœur d’Hérault pendant l’Antiquité.
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Paulhan Déambulez par les ruelles étroites du village circulaire et découvrez l’église Ste-Croix, les anciennes halles et cheminez jusqu’à la chapelle romane de Notre Dame des Vertus. Au bord de l’Hérault et de ses
anciens moulins, le vignoble ancestral de la Clairette vous accueille afin de déguster un bon vin au caveau.
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Fontès Son terroir occupé depuis la préhistoire a surtout été mis en valeur par de grands établissements gallo-romains implantés au pied du Ceressou (Les Pradesses, Carlencas…). Subsistent les segments de l’enceinte
villageoise ainsi que la splendide église Ste-Hippolyte, du XIIIe siècle, inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Autour du village, des vestiges d’anciens volcans fondent la réputation du vin de Fontés.
Celui-ci possède sa propre confrérie : « La confrérie de St-Hippolyte ». N’hésitez pas à aller faire un petit tour au caveau et à participer à la Nuit du Rosé début août, fête emblématique de Fontès.
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Cabrières Donne son nom à l’un des plus petits vignobles du Languedoc et l’un des plus anciens, remarqué par Louis XIV et sa cour. À voir, le caveau muséographique des Vins de l’Estabel, qui conte l’histoire, la
géologie, le patrimoine archéologique et la production viticole (à consommer avec modération!) de ce terroir original. Une «Œnorando» dévoile les secrets de l’appellation Cabrières et de son remarquable patrimoine.
Empruntez les circuits de découverte «Vissou se raconte » de 9 km ou le sentier des Crêtes de Vissou de 11 km.
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Villeneuvette Cette ancienne manufacture royale de draps, témoignage de la volonté de Colbert de développer l’industrie du royaume au XVIIe, fut l’un des fleurons de l’activité drapière en Cœur d’Hérault. Il s’y dégage
une poésie et une atmosphère hors du temps.
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