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OT Béziers

Sans le "Canal Royal des Deux Mers" aujourd’hui canal du Midi, le Languedoc ne serait pas
ce qu’il est ! Relier la Méditerranée à l’Atlantique ? L’idée remonte à l’Antiquité. Il fallut
attendre le XVIIe siècle : que Pierre-Paul Riquet s’attaque à cette idée folle. Le long de ce
ruban de verdure ponctué d’ouvrages d’art, classé depuis 1996 au patrimoine Mondial de
l’Humanité, le vignoble est partout. Le Canal du Midi puis le développement du transport
ferroviaire, marquent l’essor du vin du Languedoc. La production est celle d’abord d‘un
rouge, issu le plus souvent des coopératives qui fleurissent dès le XIXe siècle. Au terme
d’une longue histoire vers la qualité et même l’excellence, vous trouverez aujourd’hui des
trésors devins. Au fil des itinéraires, vous entrez dans un voyage des sens, accompagné
par les vins des coteaux d’Ensérune. Une IGP, indication géographique protégée (sur 13
communes) au nom du célèbre oppidum, qui donne des vins blancs fameux !

Pour plus de renseignements :
Téléphone fixe
+33 4 67 67 71 71
Labels :
Vignobles et Découvertes
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Villeneuve-lès-Béziers
Au détour des ruelles, découvrez des fontaines, la tour du château féodal, l’ancienne mairie du XVIIIè siècle et l’église Saint Etienne (Xiè s.), les clochers et l’abside polygonale sont classés Monuments historiques.
Retrouvez le Canal du Midi et une de ses 64 écluses, avant de rejoindre Béziers.
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Les 9 Ecluses de Fonséranes et le pont-canal
Le site classé Monument Historique et Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 1996, est un ouvrage majeur du Canal du Midi. Cette prouesse technique permet de franchir une dénivellation de 21,50 m par un ouvrage
d’art de 312 m de long, constitué de 9 écluses et 8 bassins de forme ovoïde. Unique au monde ! vous avez envie d'une belle balade à pied, à partir de Fonseranes ? Suivez le canal du Midi par le chemin de halage,
direction ville, jusqu'au pont-canal : cet ouvrage construit au-dessus de l'Orb, permet de franchir ce fleuve souvent impétueux, sans risque, pour arriver au Port-Neuf, sur le canal du Midi
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Colombiers
Visitez la Cave des Ducs de Castries avant de longer à pied le Canal jusqu’au pont en dos d’âne, du XVII è s.. Dans le village, vous pouvez voir l’église Saint-Sylvestre et ses vestiges wisigothiques.
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L’Oppidum d’Ensérune « Monument National »
Avant d’atteindre l’oppidum, prenez le temps de traverser à pied le Tunnel du Malpas. Voici le premier tunnel au monde, creusé pour la navigation. Sous le col du Malpas, se trouvent trois tunnels superposés : le canal
du Midi, une voie de chemin de fer et la galerie d’évacuation des eaux de l’étang asséché de Montady, qui fonctionne depuis le XIIIè siècle. Ce sont des canaux de drainage en forme de « soleil ». La Maison du Malpas,
vous permettra de mieux comprendre ce patrimoine exceptionnel, grâce à une maquette du site et des outils d’interprétation.
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Nissan-lez-Ensérune
Marque la fin du circuit. Visite du musée archéologique de l’Oppidum, occupé du VIè s. avant J.C jusqu’au Ier siècle de notre ère. En contrebas passait la Via Domitia ou Voie Domitienne, reliant l’Italie à l’Espagne.
Profitez du panorama sur la plaine de L'Aude : vestiges et témoignages du passé allant du VIe s. avant J.C au premier siècle de notre ère (déjà dit 2 lignes plus haut), dont l'impressionnante exposition de vases grecs
et d'amphores. Le village de Nissan-les-Ensérune mérite une halte, avec son église classée et les moulins restaurés.
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