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OT Béziers

Voilà des paysages et des ambiances dont le riche passé invite à l’oenotourisme. Domaines
viticoles, hébergeurs, restaurateurs s’organisent pour la mise en place d’une offre complète.
Ils sont désormais labellisés « Vignobles & Découvertes ». Proche de belles plages, ce
parcours original combine culture, viticulture, nature... A découvrir, les coteaux du Libron.
L'appellation regroupe 24 caves particulières ou coopératives de 14 communes. Paysage
de coteaux et de petites collines au nord, il se transforme en terrasses vers le sud.

Pour plus de renseignements :
Téléphone fixe
+33 4 67 67 71 71
Labels :
Vignobles et Découvertes
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Sérignan
Découvrez un patrimoine architectural où le médiéval le dispute au contemporain : la Collégiale Notre-Dame-de-Grâce, parmi les plus beaux exemples d’art gothique du Biterrois (XIIe - XIVe s), des façades de maisons
vigneronnes côtoient la salle de spectacle « la Cigalière » réalisée par l'architecte Nicolas Guillot. Le fond de scène est en verre. Le parvis et le parc public situé à l’arrière, ont été conçus et éclairés par Daniel Buren,
sur un concept de colonnes rayonnantes. Le Musée Régional d’art contemporain de Sérignan, présente des œuvres d’artistes des années 1960 à nos jours. Visites guidées régulières. Ne manquez pas de faire une pause
saveur à la cave coopérative de Sérignan créée en 1934.
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Sérignan-Plage
On y découvre le site naturel et le Domaine des Orpellières. Acquis par le Conservatoire du Littoral en 1980, le site s'étend sur 150 hectares. Une étroite bande de terre où la nature a tout donné : plage, dunes, vaste
sansouïre et prés salés se succèdent ou s'imbriquent en mosaïque. Les bâtiments anciens évoquent un passé viticole, mais la salicorne a progressivement succédé à la vigne à l’arrière du cordon dunaire. Les Orpellières,
jusqu’à la Grande Maïre (étang formé dans l'ancien estuaire de l'Orb) constituent l'une des richesses biologiques et paysagères de la région. A pied, en VTT ou à poney sur les sentiers , respectez ces endroits fragiles,
à l'équilibre précaire !
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Valras-Plage
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A Valras-Plage rive gauche, l'environnement fragile, riche en faune et flore, est protégé. Devant le cordon dunaire, le plus haut de la Méditerranée française, la plage reste sauvage. La promenade en bord de mer de
cette station familiale invite au farniente et à la « Dolce Vita ». Les enfants ici, sont particulièrement chouchoutés. La commune propose des animations de qualité toute l’année. Les jours de marché, les saveurs, les
odeurs et les accents du Midi incitent à goûter les produits locaux ! A voir aussi : le Palais de la Maquette, avec ses immenses scènes constituées de Lego, distinguées par le Guinness Book des Records. (Réservation
conseillée : 04 67 39 13 53)
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Vendres
Des ruelles en pente, une église haut-perchée, une fontaine paisible, des bancs sous les platanes… Depuis la place du Portail Viel, un superbe panorama s’ouvre sur l’étang tout proche ! Découvrez-le à pied, en le
surplombant, puis en le longeant jusqu’au littoral. L’étang, petite Camargue languedocienne, constitue un milieu faunistique et floristique des plus riches. A voir, la « Villa temple de Vénus », ruines antiques et
mystérieuses entre histoire et légendes…
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Vendres-Plage
Non loin de là, le port conchylicole, le Chichoulet, (nom d’un oiseau qui nidifie sur ces terres), propose toute l’année des produits issus de la mer. L’ensemble des berges de l’Aude et de l’étang de Vendres est géré
par la démarche de préservation Natura 2000 (ce n’est pas le port qui appartient au réseau natura 2000 mais tout le secteur de l’étang). Le port, labellisé Pavillon Bleu, conjugue harmonieusement plaisance, activités
de pêche et de conchyliculture. C’est l’endroit idéal pour déguster huîtres et moules élevées en pleine mer, à l’embouchure du fleuve Aude, avec un vin de pays.
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