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OT Béziers

Entre l'Orb et l'Hérault, le vignoble domine les paysages autour de vieux villages viticoles,
marqués par la romanité et le christianisme. Promenez-vous dans ces « circulades », elles
reflètent l’organisation défensive du Moyen-Age. Découvrez, « mazets », maisons
vigneronnes, « folies » ou « châteaux pinardiers ». Ces derniers ont été construits au XIXe
siècle par des vignerons enrichis. Si la destination est connue pour son amour du rugby,
son esprit festif comme celui de la Feria à Béziers elle l’est surtout pour son histoire
millénaire : celle de la viticulture. Au départ de Magalas, ce circuit vous permet des pauses
patrimoniales, des rencontres dans les caves coopératives et particulières, la découverte
des vins de l’appellation Languedoc, des IGP coteaux d’Ensérune, coteaux de Béziers et
Pays d’Hérault.

Pour plus de renseignements :
Téléphone fixe
+33 4 67 67 71 71
Labels :
Vignobles et Découvertes

1

Magalas
Dans ce village semi-circulaire, voir : l’oppidum de Montfo, l’espace « Vins et Campanes » avec son musée d’art campanaire, le carillon Jan et ses 40 cloches.

2

Puissalicon
Jolie Circulade (3 anneaux) blottie autour de son château féodal. L’une des deux tours rondes du château abrite le départ d’une galerie souterraine qui reliait jadis les châteaux de Puissalicon et de Cazilhac.

3

Espondeilhan
La chapelle Notre -Dame des Pins, (XIIè s) est construite sur un emplacement occupé depuis des temps immémoriaux. L’église réemploie des éléments de la période gallo-romaine : margelle d’un puits pour cuve
baptismale, sculptures... Près du portail roman monumental, un sarcophage wisigothique retrouvé près du site. Elle fut fortifiée au XIVè s et classée Monument Historique en 1907.
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Béziers
Au temps des Grecs déjà, l'économie de la ville était florissante grâce au commerce du vin, c’est ce que révèlent les dernières fouilles sur site. La construction de Béziers est datée aujourd’hui avec certitude, de 575
avant Jésus Christ, et serait donc une des plus anciennes villes de France. Construite sur deux collines, couronnées l'une par la cathédrale Saint-Nazaire, l'autre par l'église Saint-Jacques, la ville haute de Béziers
domine vallée de l’Orb, canal du Midi et plaine viticole. Les édifices médiévaux s’étagent autour de l’amphithéâtre romain (Ier siècle). Béziers appartient donc à la civilisation des oppida, à l'instar de l'oppidum
d'Ensérune à quelques kilomètres de là. (Se référer à l’itinéraire Vins du Canal). Empruntez la rue Canterelles , Via Domitia . Son accès direct au Pont vieux et au fleuve en faisait une des rues les plus fréquentées. Au
XIXè s, le centre se déplace autour des allées Paul Riquet, esplanade bordée d’immeubles somptueux de la bourgeoisie viticole. Ces allées ont été le lieu des rendez-vous de courtiers et négociants en vin. Béziers était
alors proclamée « capitale du vin » et « le tout Paris » y descendait. Aujourd’hui, les grands domaines d’antan se sont reconvertis, renouvelant leurs cépages et s’appuyant toujours sur leur savoir-faire séculaire. Les
vins rouges présentent des caractéristiques atypiques et audacieuses avec une prédominance de notes fruitées. Les tanins sont doux et fins. Les IGP coteaux d’Ensérune et de Béziers offrent une palette subtile de
fruits mûrs et une belle diversité de saveurs.

5

Cave coopérative de Maraussan
Elle est la première dans l’histoire des « coopés » racontée par les vignerons sous forme d’expositions. Info à l’office de tourisme. Au début du XXè siècle, les prix du vin s’effondrent en raison d’une surproduction.
Pour vendre directement leur vin naturel, les Vignerons Libres créent une coopérative. C’est le succès et dès 1905, l’entreprise assure aussi la vinification. Cet exemple sera suivi dans des centaines de villes et villages
du Midi, et salué par Jean Jaurès comme un progrès social. Dans un environnement protégé, le château de Perdiguier (XIVè s) accueille les visiteurs pour ses jardins, son caveau ainsi que pour de nombreuses
manifestations tout au long de l’année : concerts, expositions, journée des fleurs

6

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.

Mise à jour le 04/07/18 par Hérault Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com


