
Des Hommes, des vignes,
une origine

Cazouls-lès-Béziers
55 Avenue Jean Jaurès

34370 Cazouls Les Béziers
Tél. 04 67 93 89 21 

comptoircazouls@vpe.fr
....................................................................................................

Capestang
Cours Belfort

34310 Capestang
Tél. 04 67 93 30 11

comptoircapestang@vpe.fr
....................................................................................................

Nissan-lez-Ensérune
Avenue de la Gare

34440 Nissan Les Enserunes
Tél. 04 67 37 00 31

comptoirnissan@vpe.fr
....................................................................................................

Horaires Hiver : 
Mardi au Jeudi

9h30 à 12h30 - 15h à 18h
Vendredi et Samedi

9h30 à 12h30 - 15h à 19h
Nissan fermé le samedi après-midi

À BIENTÔT DANS L’UN DE
NOS 3 CAVEAUX

DE DÉGUSTATION / VENTE

Nos activités
“Oeno”

Nous vous accueillons toute l’année,
individuellement ou en groupe

pour vous faire vivre des expériences
authentiques, gustatives ou culturelles.
....................................................................

Balade Vigneronne
Initiation à la dégustation
....................................................................

Uniquement sur rendez-vous
Renseignements au  : 04 67 37 00 31

L ' a b u s  d ' a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é ,  c o n s o m m e z  a v e c  m o d é r a t i o n

Retrouvez-nous sur notre site internet : 

www.vignerons-enserune.fr
 f/LesVigneronsDuPaysDEnserune

Horaires Eté : 
Lundi au Samedi

9h30 à 12h30 - 15h à 19h
Capestang et Cazouls
Fermé le lundi matin



Notre Vignoble
Notre vignoble s’étend sur plus de 3000 hectares, des bords 
de la Méditerranée jusqu’aux premiers contreforts du 
Caroux, en passant par des ensembles collinaires aux reliefs 
doux, le plus souvent coiffés de pins.

Grâce à sa large étendue, notre vignoble bénéficie d’une 
incroyable richesse de terroirs. Nous profitons de plaines 
de la basse vallée de l’Aude, avec de grandes zones humides 
renfermant des trésors de biodiversité, des terres blanches 
de Capestang et Montady reposant sur d’anciens fonds 
marins sédimentaires, des terres rouges, dues aux 
concrétions ferrique, de Maraussan et Cazouls, et enfin des 
coteaux calcaires de l’appellation St Chinian sur les 
communes de Cazedarnes et Puisserguier.

Ensédune
Originale et insolite, cette 
collection composée de 6 

cépages rares est une vraie 
découverte. Généreux, 

expressifs, ils se dégustent en 
toute simplicité. Des vins à 
l’image de nos vignerons !

Le Versant
Issu d’une sélection de vignes sur 
les versants les mieux exposés, 
chaque cépage revendique 
fièrement sa typicité dans un 
style élégant. Cette gamme 
composée de 8 cépages séduira 
tous les amoureux du vin et 
s’adaptera à toutes 
occasions…repas de famille ou 
entre amis.

Châteaux et 
Domaines 
Ces vins sont le reflet des plus 
grandes appellations du 
Languedoc :  AOP St Chinian, 
Corbières, Minervois, Faugères, 
Pic St Loup.
Des vins authentiques et raffinés 
issus du savoir-faire de nos 
vignerons partenaires.

Les 
Extraordinaires
Chaque cuvée est une révélation 
qu'appréciera tout chercheur de 
nouvelles sensations. Composée 
d’anciens cépages remis au goût 

du jour ou d’une nouvelle 
génération de raisin, ces vins 

sont de vrais caractères, 
imposants leurs différences ! 

L’atelier
Prestige

Une démarche d’excellence.
C’est l’histoire d’une poignée 

d’artisans vignerons qui se sont 
réunis pour donner le meilleur 

de leurs terres à travers 4 
grandes appellations.

Cuvées sélectionnées par le 
guide Parker depuis 2012.

Les 
Cardounettes
Rouge, Blanc et Rosé, ces trois 
vins issus de l’agriculture 
biologique reflètent notre 
engagement dans le respect de 
notre écosystème à travers des 
vins élégants et minéraux.

Château
Haut Gléon
Le fleuron des Corbières de la 
vallée du Paradis.
Avec son vignoble de 35 
hectares, le château Haut Gléon, 
acquis en 2013, offre des vins de 
caractères, élégants et raffinés.

Notre Histoire Nos Vins
L’étendue de notre vignoble nous permet de produire des 
vins en IGP Oc, IGP Coteaux d’Ensérune, AOP Languedoc et 
AOP Saint Chinian.

Avec nos caves partenaires des Vignobles Foncalieu nous 
vous proposons des vins des plus belles appellations de la 
région, tels L’AOP Corbières, Minervois ou Pic St Loup.

Nos Vignerons
Ce sont près de 600 familles d'authentiques propriétaires 
récoltants, des femmes et des hommes qui ont su 
mutualiser leur savoir-faire pour valoriser leur vins et 
préserver leur territoire. 
Depuis sa création, la cave des Vignerons du Pays 
d'Ensérune s'est engagée dans une gestion durable de leur 
patrimoine. 


