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Patrimoine culture A travers paysages de garrigues et de vignoble, vous découvrirez les
Appellations d’Origine Contrôlée (ou AOP) : Clairette du Languedoc, Coteaux du Languedoc,
Picpoul de Pinet, Grés de Montpellier. Ces terroirs se succèdent dans une gradation visible
de la coulée des Baumes jusqu’au Bassin de Thau. Le patrimoine de pays : capitelles, murs
de pierres sèches, fours à chaux, chemins empierrés témoigne d’une activité agricole
ancestrale dont les savoir-faire se sont perpétués.

Pour plus de renseignements :
Téléphone fixe : +33 4 67 67 71 71
Labels :
Vignobles et Découvertes
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Balaruc les Bains, tout un art de vivre Station thermale de renom, authentique royaume du repos et de la détente, Balaruc les Bains résume l’art de vivre en Méditerranée. Dans un site exceptionnel au bord de la
lagune de Thau, le Jardin Antique Méditerranéen, labellisé Jardin remarquable, invite à un voyage hors du temps, à la découverte de la flore à l’époque gallo-romaine. Profitez de cette escale antique pour vivre une
expérience sensorielle unique au spa thermal O’Balia
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Poussan Voir le château Montlaur, l’église Saint-Pierre, chapelle des Pénitents, Halles de style Baltard. Le château Malbois offre un plafond à caissons peint de motifs floraux et végétaux dans la salle Vinas.
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Montbazin Le village plonge ses racines dans sa construction sur la Via Domitia par les Romains. Son beffroi est la charnière de la ville. La chapelle Saint Pierre est reconnue pour ses fresques romanes d’influence
byzantine. Sentier pédestre.
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Villeveyrac Ce village dépendait de l’abbaye cistercienne de Valmagne. À voir : l’abbaye de Valmagne, constituée d’une église gothique, d’un cloître autour d’une splendide fontaine, d’une salle capitulaire et d’un jardin
médiéval. Caveau réputé, il abrite un festival de musique en été.
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St. Pons de Mauchiens Village en «circulade». Lieu de calme et de repos, le village est situé au cœur de la garrigue à découvrir à l’occasion de balades pédestres.
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Montagnac Quand l’art s’invite dans les vignes ! Une démarche innovante de visite commentée à la découverte de statues monumentales agrémentant le vignoble. De l’explication des origines du Picpoul de Pinet, à
la découverte des statues sculptées, c’est l’émerveillement. Dégustation gratuite au retour. Accueil en semaine et sur réservation au 04 67 24 03 74
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Lézignan la Cèbe Est connu pour sa production d’oignons doux (cèbe en occitan) et le château du Domaine d’Ormesson. À voir observatoire panoramique sur le château d’eau, arboretum, l’église Ste Marie-Madeleine
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Cazouls d’Hérault Situé autour d’une ancienne commanderie des templiers, les digues sont un lieu de promenade permettant de découvrir de manière insolite le vignoble alentours
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Adissan Lieu de production de la clairette, vin blanc sec ou moelleux aux notes franches d’agrumes, de fruits à chair blanche, poire, pêche, abricot et de fleurs blanches comme la fleur d’oranger.
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Nizas Le temps paraît s’arrêter dans ce petit village. Tout y est agréable, l’ombre des platanes centenaires de la place, face à la vieille église, les anciennes bâtisses, le clapotis de la fontaine aux Dauphins, la vigne
environnante
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Pézenas Cœur du Pays d’Art et d’Histoire, la ville a accueilli Molière et son Illustre Théâtre. Le centre offre ses hôtels particuliers, rues pavées et maisons bourgeoises. Trente artisans travaillent toute l’année dans
leurs ateliers : Visites guidées, théâtralisées en été. À voir : le scénovision Molière, musée de Vulliod-Saint-Germain, collégiale St Jean, musée de la porte et de la ferronnerie, musée Boby Lapointe et musée du Jouet.
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Nézignan l’Évêque Ancienne résidence d’été des évêques d’Agde. À voir : les caminières (chemins pavés bordant les jardins potagers) et ruelles bordées de maisons médiévales
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Castelnau de Guers Castelnau de Guers doit son nom aux barons de Guers qui édifièrent le château. Dans les garrigues environnantes, nombreuses curiosités, comme la chapelle Saint-Nicolas de Talpuciac ou l’étendoir
des Fées. Arrêtez-vous dans les domaines pour déguster avec modération le picpoul de Pinet
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Pinet Capitale du Picpoul, vin blanc fruité a affirmé sa spécificité de vin aux influences maritimes en devenant appellation en 2013. Son accord avec les coquillages et les poissons de Méditerranée est une évidence.
Au bois de la Vallongue, découvrez la Via Domitia, voie romaine qui reliait Rome aux provinces ibériques Espace d’interprétation, aire de pique-nique, circuit pédestre et vue panoramique sur l’étang de Thau.
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