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Au départ de Gignac, quand la plaine joue avec les coteaux, les villages fortifiés racontent
leur circulades millénaires, dans ces anciennes possessions des Guilhem, seigneurs de
Montpellier depuis le Xe siècle. Au cœur d’un noble vignoble, caves et caveaux vous invitent
à rencontrer leurs vignerons autour de crus renommés : AOC Languedoc Terrasses du Larzac,
Grés de Montpellier, IGP Vicomté d’Aumelas.

Pour plus de renseignements :
Téléphone fixe
+33 4 67 67 71 71
Labels :
Vignobles et Découvertes
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Gignac Ne manquez pas le patrimoine à voir: pont du XVIIIe, tour monumentale, vestiges des remparts, tour fortifiée de l’horloge, hôtels particuliers, Notre Dame de Grâce, église du XVIIe à la surprenante façade
florentine de couleur ocre et plus haut, les 14 oratoires, classés! Ne manquez pas de tester ici, le sport local: le tambourin.

2
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Popian Son château est mentionné dès 996 et son jardin suspendu invite au pique-nique. À voir, la herse du Pont Levis et les lavoirs réhabilités au niveau du pont de l’Aurelle.
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St-Bauzille-de-la-Sylve Son patrimoine viticole témoigne de l’essor de la viticulture au XIXe siècle. Tout autour du village, de très nombreux mazets, fontaines, lavoirs, canaux, livrent leurs secrets. Récemment restaurée,
la tour du télégraphe de Chappe.
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Le Pouget Prenez le temps : des églises St-Jacques et Ste-Catherine d’Alexandrie, de la fontaine du Griffe au four banal. Dans ce village circulaire, cherchez la «rue obscure », la « rue droite », la Place Haute.
Attardez-vous au dolmen du Gallardet.
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Puilacher À voir: une curiosité locale et colorée : une maison moderne des années 20 située sur la place du village.

6
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Belarga À voir sur les berges de l’hérault, la plage, le moulin et l’éolienne récemment rénovée.
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Campagnan Ancienne dépendance de l’abbaye de Gellone au XIIe siècle. L’économie viticole se développera grâce à l’implantation d’une ligne de chemin de fer. À voir, la petite gare restaurée. Production de raisins
de table, à déguster…
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St-Pargoire Dans ce village circulaire, les rues dessinent la coquille d’un escargot, animal totémique du village qui aurait sauvé les habitants de la famine. Remarquable église gothique fortifiée méridionale.
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Vendémian La spécialité locale est le raisin de table : Chasselas et Servant. Comme à Gignac, le sport typiquement héraultais : le tambourin, est à l’honneur.
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Aumelas (Mas d’Arnaud) la silhouette imposante du Castellas se profile sur la crête, à droite de la route. Il est construit sur un site fortifié depuis le Moyen-âge. Accessible en randonnée depuis le village. Panorama
exceptionnel sur le causse et la plaine viticole. Le vignoble de la Vicomté d’Aumelas Il s’étend sur les collines adossées au plateau d’Aumelas que domine le vénérable château. Les vins, fortement influencés par
l’environnement particulier de la vallée de l’Hérault, où le fleuve joue un rôle de régulateur thermique, sont élégants pour les rouges, frais et fruités pour les blancs. L’on raconte qu’au XIe siècle, les Guilhem de
Montpellier exportaient déjà ces vins dans toute l’Europe ! Aujourd’hui, on peut les trouver sur les tables des cinq continents.
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