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Folie du XVIIIe,

Écolodge & Manade

Le fruit d’une longue alliance avec la nature.

The fruit of a long alliance between man and nature.
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« Cette Folie,

j’ai eu envie

de la réveiller dès que

je l’ai rencontrée…

Ce lieu enchanteur

se devait de revivre

pour nous offrir

des moments de plaisir,

d’émotions, hors du temps… »

“This “Folie”,

I wanted

to wake her

as soon as I met her …

This enchanting place

had to relive

to give us

moments of pleasure,

emotions, out of time … “

S

O

N

E
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La lumière tamisée qui s’échappe des persiennes vient éclairer les 

partitions de musique gisant au sol... Autrefois dans cette salle de 

Bal, l’orchestre perché sur la coursive s’animait sous la rythmique 

des airs de valses, tandis que les invités dans leurs beaux atours 

tourbillonnaient, faisant chanter les parquets... L’on apercevait à 

travers les immenses fenêtres, l’étrange silhouette tout en majesté des arbres, 

qui comme des géants en veillant sur le parc, s’ajoutaient à l’atmosphère de 

conte de fée. Pourtant rares étaient les vestiges qui attestaient encore de la 

splendeur de Biar, lorsque je visitais pour la première fois la belle endormie... 

Les anciens parquets disparus, pillés, vandalisés... Les toits effondrés... La fa-

çade en partie écroulée, comme tout ici... Seuls témoins oubliés d’une œuvre 

muette, abandonnée. Ils étaient comme condamnés à la solitude avec pour 

seule compagne alentour, une nature sauvage et luxuriante, qui émancipée de 

son guide avait peu à peu regagné ses droits.

« Éden Concert » ! C’est le nom du livret que j’ai trouvé et ramassé au sol... Et qui, 

comme un appel, un hymne à la joie et à la nature resurgissant de ce lointain 

passé, m’a donné l’envie de partir à la reconquête de l’histoire et de la splendeur 

de Biar. En arrivant ici beaucoup expriment leur curiosité sur l’histoire de Biar et 

son passé plus récent. Vous êtes nombreux à m’interroger sur l’origine de cette 

drôle d’ambition qui m’a amenée à rénover ce lieu et a guidé ce projet. Je crois 

que par sympathie, nos invités souhaiteraient y trouver une logique, une raison, 

qui échappent à l’évidence. Bref à trouver quelque intelligence à un projet appa-

remment si improbable. Il n’en est rien. Aucune pensée ne saurait justifier une 

telle ambition. Je n’ai à confesser que des motivations des plus puériles, celles 

d’un rêve enfantin. Cette rencontre singulière avec une partition de musique au 

gré d’une balade familiale, est l’origine de mon projet.

Une rencontre...

A soft light escapes from the venetian window and lights 

up the music partitions lying down on the floor... 

Once upon a time, in this ballroom, the orchestra 

played on the balcony while the guests in their 

gorgeous attire, swirled, making the floor sing... 

Through the huge windows, we could see the majestic silhouettes 

of the trees. These giants were like the guardians of the park, 

adding to the fairy tale atmosphere. When I visited for the first 

time the sleeping beauty, there were very few remains which bore 

witness to the splendor of Biar. The ancient tiles were gone, the 

roofs had fallen, the facade was damaged, like everything there...  

An abandoned piece of art, condemned to solitude with a wild and lush 

nature, which slowly regained its rights.

« Eden Concert » is the name of the booklet that I found and picked up from 

the floor and which, as a call reappearing from a faraway past and  gave me 

the desire to conquer the story and the splendor of Biar. Many curious ones 

asked me the story of Biar and of its recent past,  about the origin of this 

ambition which brought me to renovate this place and guide this project. I 

believe that our well-intentioned guests would like to find a logic, a reason 

why I started this. But this reason escapes all evidence. It might be tricky 

to find any clear answer justifying this unlikely project. It is why I have to 

confess that my motivation comes more from a childish dream than a blind 

business ambition. This singular encounter with a music partition during a 

family trip is the origin of my project.

The encounter...

Une émotion, une intuition, celle d’une rencontre entre l’homme et la nature 

à nouveau réconciliés. Après 7 ans de travaux, beaucoup d’embûches, parfois 

même de vraies épreuves imposées par la nature, grâce au soutien formidable 

et indéfectible d’une équipe courageuse qui y a œuvré contre vents et marées, 

le soutien magnifique d’amis très chers, la bienveillance de tous ceux qui sont 

encore présents dans notre cœur, le domaine de Biar a ouvert ses portes 

au public en mai 2015. Peut-être qu’au gré de votre séjour dans ces lieux, 

vous aurez vous-même la chance d’y être saisis par cette même émotion tout 

comme Éden, ma fille, et moi-même qui sommes tombés sous le charme de ce 

lieu ouvert à la nature. Nous vous souhaitons le meilleur séjour parmi nous et 

sommes très heureux de vous accueillir. C’est votre émotion qui donnera un 

sens à notre raison.

Bertrand Schmitt, propriétaire du domaine de Biar

An emotion, an intuition, the meeting between man and nature again 

reconciled.

After 7 years of renovation works, many pitfalls, sometimes some difficult 

events imposed by nature, thanks to the great and unshakable support 

of an incredible team who worked against wind and tides, the magnificent 

support of dearest friends, the kindness of all who are still present in our 

heart, the Domaine de Biar opened its doors to the public in May 2015. 

During your stay here, you may have the chance to fall under the spell of 

this enchanting place open to nature, just like my daughter Eden and myself 

did a few years back. We are happy to welcome you and wish you a pleasant 

stay. It is your presence that gives meaning to our accomplishment.

Bertrand Schmitt, owner of domain de Biar
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Bienvenue au domaine de Biar

« Biar était une Folie*,

mais aussi un mas agricole.

Ambivalence d’un lieu

de plaisirs et de fermage.. .

On nourrissait la chair

comme les sens,

dans un même élan, 

finalement spirituel. »Welcome to domaine de Biar

Terre à la fois nourricière et source d’inspiration, le domaine de Biar offre 

à ses visiteurs une nature à l’état sauvage. Au cœur d’un écrin verdoyant, 

parsemé d’arbres centenaires, de prairies vertes et fleuries, le long des berges 

luxuriantes de la Mosson, il est le fruit d’une longue alliance avec la nature, 

magnifiée par la main de l’homme : parc à l’anglaise, bambouseraie, bassins et 

château écolodge…

Nous sommes heureux de vous y accueillir et sommes à votre disposition pour 

vous faire vivre un séjour hors du commun, immersion dans ce cadre naturel 

sous le signe de la détente, autour du terroir, de la manade, …

Bienvenue pour cette expérience unique, considérez cette demeure comme la 

vôtre, appréciez la convivialité de ce lieu en harmonie avec son environnement. 

Nous vous souhaitons un merveilleux séjour.

L’équipe du Domaine de Biar

Une Folie du XVIIIe,
à la fois maison d’hôtes,
lieu de réceptions, et manade…

Both inspiring and resourcing, Domaine de Biar offers its visitors nature 

in all its splendor. Nestled in greenery, with hundred-year-old trees, 

meadows and horses in the wild along the lush banks of the Mosson, it is 

the fruit of a tamed nature magnified by the hand of man: English garden, 

bamboo and ponds surround the eco-friendly chateau…

We are here to make you live a stay out of the ordinary, through an 

immersion in this natural setting where you will be able to unwind, 

surrounded by heritage and horses…

Welcome to this unique experience, consider this home like yours and 

enjoy a  place in harmony with its environment.

We wish you a wonderful stay.

The team of Domaine de Biar.

Castle of the 18th century,
now a guest house,
event venue and ranch…

" Biar was a Folie*,

but also an agricultural farmhouse.

I love this ambivalence,

a place of pleasure and a farm...

We nourish  the flesh

as well as the senses,

in a manner 

that is in the end spiritual.”
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Plaisirs & contemplation
En intérieur ou en extérieur, découvrez des espaces de détente à votre disposition, pour goûter, lire, vous divertir, ou simplement vous retrouver.

Pleasures & contemplation

Cuisine au fil des saisons
Dans l’assiette de la Table de Biar… Le terroir local à l’honneur 

Appréciez la cuisine de notre chef élaborée à base de produits 100% naturels 

cultivés et récoltés sur place ou issus du terroir local. La carte évolue au fil des 

saisons, fruits, légumes et œufs sont en grande partie produits sur place, les 

vins sont issus des domaines à proximité. Confortablement installés près de la 

cheminée ou en terrasse, un décor unique, des plats savoureux et le sourire 

de notre équipe font de chaque repas un moment privilégié. Pour les résidents 

des chambres d’hôtes, le petit déjeuner inclus est composé de produits 

d’origine biologique, viennoiseries, charcuterie, fromages, gâteaux maison, 

fruits frais, jus de fruits sélectionnés, œufs frais et miel du domaine. Boissons 

fraîches, café et vins sont également disponibles dans l’espace restauration. 

Room service possible sur réservation.

Seasonal and local cuisine
In the ‘Table de Biar’, Terroir in the spotlights

Enjoy the cuisine of our chef, an opportunity to share an authentic meal and 

enjoy flavorful fresh products from the domain or nearby farms. Our menu 

varies according to the seasons. Fruits, vegetables and eggs are mostly 

produced on site and wines come from nearby domains. Enjoying the comfort 

of the terrace or the coziness of the fire place, the extraordinary setting, the 

delicious food, together with the smile of our team make every meal special. 

A generous breakfast is included in the price of the room offering organic 

products, pastries, charcuterie, cheese, homemade cakes, fresh fruit, carefully 

selected fruit juices, eggs and honey from the Domaine. Room service is 

possible upon reservation. Wines, sodas, water, fresh fruit juices and coffee are 

available in the dining area. 

Indoors or outdoors, discover relaxation areas, to taste, read, entertain you, or simply to resource.
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Hammam
Un bain de vapeur dans une ambiance orientale aux senteurs et couleurs 

propices à la détente. Réservez auprès de notre équipe au moins 30 minutes 

à l’avance.

Espaces détente
Un massage près du hammam, bercés par une musique douce et des senteurs 

d’huiles essentielles... Cachés dans le kiosque du jardin anglais, écoutant le 

chant des oiseaux... Profitant de l’odeur d’herbe fraîchement coupée ou du 

café torréfié... Vous ne manquerez pas de vous laisser surprendre par les 

nombreuses occasions que vous aurez de vous ressourcer.

Hammam
Steam bath in a oriental atmosphere, smells and colors made for a complete 

relaxation. Book 30 min before you would like to use it, please ask our team.

Unwinding areas
A massage near the hammam, enjoying soft music and scents of essential oils 

or nestled in the kiosk of the English garden listening to the birds and enjoying 

the smell of freshly cut grass or roasted coffee beans, many places and chances 

to unwind.

Salons
Situés au 2e étage du château, deux salons sont à votre disposition pour des 

moments de détente : le salon Maguelone son espace salon, cheminée  et 

multimédias (  il comprend également un espace réunion ) et le vaste salon 

contemporain de l’appartement Canopée. Il est possible de privatiser chacun 

de ces deux salons pour des réunions et rencontres professionnelles.

Terrasse panoramique
Accessible depuis l’appartement Canopée, la terrasse panoramique, juchée 

le toit de l’aile sud du château, offre une vue aérienne exceptionnelle sur le 

domaine et ses alentours.

Lounge areas
Located on the 2nd floor of the chateau, two lounges are at your disposal to 

relax. The Maguelone lounge, its relaxation area, multimedia equipment and its 

fireplace (it also includes a meeting space) and the large contemporary living 

room of the Canopy apartment. It is possible to privatize each of these two 

rooms for meetings and professional happenings.

Panoramic terrace
Accessible from the apartment Canopy, the panoramic terrace, situated on the 

roof of the south wing of the chateau, offers an exceptional view of the area 

and its surroundings.
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Le parc du domaine et ses sentiers
Immergez-vous dans cet écrin verdoyant de 50 hectares, empli d’élégance, 

de calme et de beauté. Vous tomberez sous le charme de ce Jardin d’Éden 

côtoyant les vignobles et traversé par des sentiers qui invitent à une balade le 

long de la rivière Mosson et autour des vastes prairies où séjournent chevaux 

camarguais, troupeaux de taureaux et vachettes.

Terrain de pétanque
Pointer ou tirer à l’ombre des arbres et au son des cigales... Glissez dans 

l’imaginaire d’un livre de Marcel Pagnol et vivez pleinement la culture 

méditerranéenne à la française. Les boules vous attendent à l’accueil pour une 

partie de pétanque entre amis, sur le boulodrome attenant à la piscine.

The park of the domain
Immerse yourself in this green setting. 50 hectares filled with elegance and 

peace surrounded by beautiful vineyards. You will be charmed by this Garden 

of Eden, its trails that run along the Mosson river and vast meadows that are 

home to Camargue horses, herds of bulls and calves. 

Petanque pitch
Point or shoot, under the shade of ancient trees listening to the sound of 

cicadas ... Slide into the imaginary from a book of Marcel Pagnol, live the French 

Mediterranean culture. The petanque balls are waiting for you at the reception 

for a game with friends on the dedicated field next to the pool.

Piscine et pool house
Piscine pour se rafraîchir, pool house et bar pour se désaltérer, transats pour 

se détendre à l’ombre des canisses… Au beau milieu du parc du château, 

entourés d’arbres centenaires et des chevaux de la manade, profitez de ce 

cadre idyllique pour des rencontres privilégiées, qu’elles soient privées ou 

professionnelles.

Pool area
Swimming pool to cool down, pool house and bar to enjoy a fresh drink, 

deckchairs to relax in the shade... In the heart of the park, surrounded by 

trees and horses of the ranch, enjoy this idyllic setting for your gatherings, 

whether private or professional.
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Activités & bien-être
Multipliez les expériences au domaine de Biar, sorties nature à pied ou à vélo, œnologie ou médiation équine. g Activies & well being

Balades à vélo et pique-nique gourmand
Rendez-vous avec un guide au domaine de Biar en début de matinée pour un 

transfert en direction de l’arrière-pays montpelliérain. Après un bref réglage de 

votre vélo à assistance électrique, vous voilà partis sous le regard du Pic Saint-

Loup pour une balade tout en douceur, entre les vignes et la garrigue. Vous 

vous laisserez guider par les essences de thym et de romarin, sillonnant des 

routes pittoresques et des sentiers sauvages. Votre balade sera ponctuée par 

la découverte de deux domaines, une dégustation de vins et un pique-nique 

gourmand en pleine nature. Une fois la journée terminée votre guide vous 

raccompagnera au Domaine de Biar.

• D’autres circuits possibles dans le secteur de Murviel les Montpellier, Pignan, 

Cournonterral ou la Gardiole. ( la journée )

• A l’intérieur du Domaine ( maximum 2h )

Bike rides and delicious picnic
Rendez-vous with a guide in the early morning for a transfer to the hinterland 

of Montpellier. After a short presentation of your electric bike, your start 

the ride under the watch of Pic Saint-Loup for a memorable effortless stroll, 

between the vineyards and the Mediterranean scrubland. You will be led by 

the essences of thyme and rosemary, crisscrossing picturesque roads and 

wild trails. Your itinerary will consist in discovering two other Domains, a wine 

tasting session and a gourmet picnic in the countryside. Once the day is over, 

your guide will take you back to Domaine de Biar.

• Other tours are available near Murviel les Montpellier, Pignan, Cournonterral or la 

Gardiole. ( full day ) 

• Inside the Domain ( maximum 2h )

Discover the area hiking or on a bicycle, have some wine tasting or equine mediation, 
multiply the experiences at Domaine de Biar
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Médiation équine 
Le cheval, révélateur de l’être et miroir des émotions.

Séance de développement personnel avec l’aide d’un coach et des chevaux. 

Chaque séance de médiation équine aide votre esprit à s’ouvrir à d’autres 

horizons en créant une relation privilégiée avec un ou plusieurs chevaux. 

Une ambiance conviviale invite les participants à se détendre, pour faciliter 

leur implication et permettre de baisser leurs défenses. Le coach alterne des 

activités à l’extérieur et en salle. Il guide en toute sécurité les participants dans 

leur relation avec le cheval. Les exercices se déroulent au sol. Le travail avec les 

chevaux est accessible à tous et en toute sécurité.

• Sur la journée, accueil à 8h30, fin à 17h30

• Sur la demi-journée, accueil à 8h30, fin à 12h30

Equine mediation
Horses reveal your personality, they are the mirror of your emotions.

Personal development session with the assistance of coach and horses.

Each session helps you open your mind to new horizons creating a privileged 

relationship with the horse. A friendly atmosphere invites each participant to 

let go his defense mechanism. In the meadow with the horse or debriefing 

around a cup of coffee, your coach will accompany you through this voyage. 

Safety and kindness are key in this coaching experience that is open to 

everyone.

• Full day, from 8h30 till 17h30

• Half day, from 8h30 till 12h30

Bien-être et soins du corps

Hammam

Bain de vapeur dans une ambiance orientale aux senteurs et couleurs propices à la 

détente. Réservez au moins 30 minutes à l’avance ( Temps de chauffe ).

Modelage du corps

• Modelage relaxant de la tête aux pieds, pour un lâcher prise du corps et de l’esprit. (1h) 

• Modelage dynamisant, pour redonner énergie et vitalité. (45min) 

• Modelage pierres chaudes, pour délier les zones de tensions. (1h) 

• Modelage DUO relaxant ou dynamisant, 2 personnes simultanément. (1h) 

Soins du corps

• Escale polynésienne, gommage soyeux, modelage aux huiles. (1h10) 

• Escale d’Asie, gommage du dos, modelage aux huiles. (35min) 

• Réflexologie plantaire. (1h) 

• Shiatsu. (1h) 

Tai Chi et Qi Gong

Le cours de Taï Chi et Qi Gong vous permettra de découvrir des aspects mal connus 

de votre corps. Mouvement interne et circulation du souffle permettent de trouver un 

enracinement plus profond, un meilleur centrage, plus de calme mental, et d’harmonie.

Hammam

Steam bath in a oriental atmosphere, smells and colors made for a complete relaxation. 

Book at least 30 minutes upfront ( Time to warm up ).

Body sculpting

• Relaxing massage from head to foot for a complete relaxation of body and mind (1h)

• Boosting massage to give back energy and vitality (45 min)

• Hot Stones massage to untie tension areas (1h)

• DUO massage relaxing or boosting, 2 people at the same time (1h)

Body cares

• Polynesian stop, silky scrub, oil massage (1h10)

• Asian stop, back scrub, oil massage (35 min)

• Feet reflexology (1h)

• Shiatsu (1h)

Tai Chi and Qi Gong lessons

The classes of Tai Chi and Qi Gong will allow you to discover unknown aspects of your 

body : the internal movement and the breathing will help you find a deeper implantation, 

a better centering, peace of mind, harmony and balance.

Offrez-vous un moment de plaisir et de détente absolue… Nos experts vous 

proposent des soins et des modelages du corps, des séances de réflexologie 

plantaire, du Shiatsu et d’autres soins de beauté.

Well-being and body care
Take a break and enjoy a moment of pleasure and absolute relaxation… Our 

experts offer body care and massages, reflexology sessions, Shiatsu and other 

beauty treatment.
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Randonnée : le sentier du Dragon
Le sentier du Dragon, œnorando du département de l’Hérault, serpente 
sur 13  km au cœur du vignoble de Saint-George-d’Orques. Cette escapade 
vigneronne offre une réelle variété de paysages et de monuments. Vignes, 
vieilles pierres et senteurs de garrigue accompagnent les randonneurs tout 

au long du chemin. Autour des villages de Saint-Georges-d’Orques, Juvignac, 

Pignan, Lavérune, les panoramas se succèdent avec une vue imprenable sur la 

mer, les collines de la Moure et les premiers coteaux du littoral. Les promeneurs 

seront récompensés par des points de vue sur le Pic Saint Loup, la montagne 

de l’Hortus et le Mont Saint Clair. Les châteaux de Fourques, de l’Engarran, des 

Évêques ou l’Abbaye de Vignogoul et la ceinture des Barris font la part belle aux 

vignes des 15 domaines qui jalonnent le parcours. Les vignerons attendent les 

amateurs de plein air, désireux de partager leur passion.

• Niveau : moyen

• Dénivelée cumulée positive : 117m

• Durée : environ 3h00

• Kilométrage : 13.5 km

Hiking : The Dragon trail
«The path of the Dragon» represents the thirteenth «oenorando» of the 

department and extends over 13 kilometers, crossing the vineyard of Saint-

George-d’Orques. This vine grower escapade offers you a real diversity of 

monuments and landscapes. Vineyards, old stones and scents of Garrigue 

follow the hiker throughout the trail. The panoramas around the villages of 

Saint-Georges d’Orques, Juvignac, Pignan, Lavérune, follow one another with 

stunning view on the sea, the hills of Moure and the hillsides of the coast. 

Throughout the way, the walkers will be rewarded by several points of view :

on the Pic Saint Loup, the mountain of Hortus and the Mount Saint Clair. The 

circuit abounds in monuments. Castles : The castles of Fourques, Engarran, 

Bishops or the Abbey of Vignogoul and the belt of the Barris give a good place 

to the vineyards of 15 domains which mark out the route. The wine growers 

are waiting for the outdoor amateurs, impatient to share their passion.

• Level : medium

• Positive vertical drop 117m

• Time : 3h00

• Length of the hike : 13,5 km
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À proximité
Au départ du domaine de Biar, de nombreuses excursions à la journée s’offrent 

à vous. A seulement 15 minutes du centre de Montpellier et des plages de la 

Méditerranée, la situation du domaine permet de découvrir une région très 

riche en sites naturels et historiques. On compte 6 sites inscrits au patrimoine 

de l’Unesco à proximité ( St Guilhem le Désert, le Pont du Gard, la Cité de 

Carcassonne, le Canal du Midi, le Palais des Papes d’Avignon et Causses et 

Cévennes ) et 4 parcs naturels nationaux ou régionaux ( Parc des Cévennes, 

du Haut-Languedoc, des Grands Causses et de Camargue ). Le Languedoc-

Roussillon représente également le plus grand terroir de vignobles en France.

Nearby
Many day trips from Domaine de Biar allow to discover the surroundings. 

Located at the gates of Montpellier and 15 minutes from the sandy beaches of 

the Mediterranean, the Domaine also offers an ideal starting point to discover 

a region rich in natural and historic sites. There are no less than 6 Unesco 

World Heritage Sites nearby ( St Guilhem le Désert, le Pont du Gard, la Cité 

de Carcassonne, le Canal du Midi, le Palais des Papes d’Avignon et Causses et 

Cévennes ) and 4 outstanding natural spaces ( Parc des Cévennes, du Haut-

Languedoc, des Grands Causses et de Camargue ). The Languedoc Roussillon 

region also represents the largest terroir of vineyards in France.

Wine tasting
We invite you to discover the productions of the neighboring wine 

estate. Located just a few steps away from domain of Biar, you reach 

the Chateau of Engarran by a small path among the vineyards. Each tour 

starts with a guided visit of the French gardens. The tasting of Engarran 

wines, renowned for their freshness and elegance, takes place in the wine 

museum, privatized for the occasion.

Evasion tour : tasting of 3 Château de l’Engarran wines.

Henri Mares tour : tasting of 5 wines (1 white, 1 rosé, 3 red).

Folie tour : tasting of 7 wines (1 white, 1 rosé, 4 red & 1 late harvest).

Dégustation de vin
Nous vous invitons à découvrir les productions du domaine viticole voisin. 

Situé à seulement quelques pas du domaine de Biar, vous accédez au château 

de l’Engarran par un petit sentier au milieu des vignes. Chaque parcours 

commence par une visite guidée des jardins à la française. La dégustation de 

vins de l’Engarran, renommés pour leur fraîcheur et leur élégance, se déroule 

dans le musée du vin, privatisé pour l’occasion.

Parcours Évasion  : dégustation de 3 vins du domaine.

Parcours Henri Mares : dégustation de 5 vins du domaine (1 blanc, 1 rosé, 3 rouges).

Parcours Folie : dégustation de 7 vins (1 blanc, 1 rosé, 4 rouges, 1 vendange tardive).

a
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Réceptions & séminairesi Receptions & seminars

Salle de bal Henri Marès

Salon Musique et Grand Hall, 

Salle Maguelone

Jardin à l’anglaise

Espace piscine et pool house

Spectacles et animations équestres

Une touche de raffinement
pour vos évènements privés ou professionnels
Idéalement situé aux portes de Montpellier, à 10 minutes de la gare et 15 

minutes de l’aéroport Montpellier Méditerranée, le domaine de Biar vous 

ouvre ses portes dans un cadre somptueux, propice à l’éveil des sens, pour 

vos journées de séminaires d’entreprise, vos réceptions ou soirées privées et 

organisation de mariages. Des événements sous le signe de l’excellence et de 

l’authenticité dans un lieu d’exception.

Le domaine de Biar accueille vos soirées privées ou vos séminaires 

professionnels, en petit comité aussi bien que pour des assemblées  de 200 

personnes. Il est également un lieu privilégié pour l’organisation de séminaires 

résidentiels, puisqu’il dispose de 12 chambres. Nous proposons des formules 

traiteur à la carte pour vos dîners et cocktails.

Ballroom Henri Marès

Salon Musique et Grand Hall, 

Maguelone meeting room

English garden

Piscine and pool house area

Camarguaise traditions and horse training

A touch of refinement
for your private or professional events
Ideally located near Montpellier, 10 minutes from the train station and 15 

minutes from Montpellier airport, the Domaine de Biar opens its doors in a 

sumptuous setting, for your corporate seminars, your receptions or private 

parties and weddings. Your events under the banner of excellence and 

authenticity.

The Domaine de Biar welcomes you in small committee as well as for events 

beyond 200 people. It is also a privileged place for the organization of 

residential seminars, since it has 12 rooms. We offer catering for your dinners 

and cocktails, receptions & seminars
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Salle de Bal Henri Marès
Respirer l’ivresse de l’esprit Folie et le faste des réceptions du XVIIIe tout 

en évoluant dans un espace résolument contemporain. Vaste salle de 

200 m² surplombée d’une mezzanine de 40 m², cet espace moderne 

et raffiné représente un cadre de choix pour l’organisation de soirées, 

mariages, conférences et autres séminaires jusqu’à 200 personnes. 

Cheminée monumentale, immenses baies vitrées, un décor d’une grande 

modularité qui répondra à vos besoins autant créatifs que récréatifs. Le 

Salon Musique pouvant être annexé, les possibilités de configurations 

différentes sont démultipliées.

Sonorisation

Paper board

Internet haut débit

Vidéoprojecteur & écran

Éco climatisation

espace détente

Accès direct au jardin

Accessibilité handicapés

Capacité

160

Surface

200m2

60

200

200

Ballroom Henri Marès
Breathe the real meaning of Follie spirit and the splendor of the receptions 

of the 18th century while enjoying a very contemporary decor. Large room 

of 200 sqm with a 40 sqm mezzanine, this modern and refined space 

is a perfect setting for the organization of your evenings, weddings, 

conferences and other seminars up to 200 people. Monumental fireplace, 

huge bay windows, a decor of great modularity that will meet your needs 

both creative and recreational. The Music Room can be annexed, the 

possibilities of different configurations are multiplied.

Salon Musique et Grand Hall
Authentiques et Contemporains

Dans cette salle autrefois, l’orchestre perché sur la coursive s’animait 

sous la rythmique des airs de valse, tandis que les invités dans leurs 

beaux atours tourbillonnaient, faisant chanter les parquets. Aujourd’hui 

le Salon Musique s’offre à vous pour vos séminaires et événements 

jusqu’à 50 personnes. Le grand hall attenant peut servir d’accueil lors 

de vos évènements.

Sonorisation

Paper board

Internet haut débit

Écran TV

Éco climatisation

Accès direct au jardin

Accessibilité handicapés

Music Room and Grand Hall
Authentic and Contemporary

In this room, the orchestra used to play waltz tunes, while the guests 

in their most beautiful attire were dancing, making the wooden floors 

sing. Today, the Music Room and Grand Hall are bookable for your 

seminars and events of up to 50 people.

Capacité

40

25

50

40

Surface

50 m2

Salon Musique

Surface

43 m2

Capacité

30

24

Grand Hall
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Salle Maguelone
Rencontres professionnelles au coin du feu..

Située à l’étage du Château, elle offre une vue magnifique sur la nature 

environnante en bénéficiant d’une lumière exceptionnelle. D’une 

surface de 42 m2, cet espace chaleureux composé d’un côté d’une 

partie salon et de l’autre d’une table de réunion modulable permet 

d’accueillir jusqu’à 20 personnes.

Sonorisation

Paper board

Internet haut débit

Vidéoprojecteur & écran

Éco climatisation

Espace détente & cheminée

Surface

Capacité

42m2

2015

Maguelone room
Professional meetings at the fireside...

Located on the top floor of the chateau, it offers a magnificent view of 

the surrounding nature enjoying an exceptional light. With a surface 

of 42 m2, this warm space is shared into 2 areas, on one side a 

comfortable living room with fireplace and on the other side, a modular 

meeting table. This lovely setting can accommodate up to 20 people.

Jardin à l’anglaise
Immergez-vous dans la cour du château et son jardin à l’anglaise au 

milieu d’un écrin de verdure. Nous accueillons jusqu’à 120 personnes 

dans cet espace de rencontre entre l’homme et la nature pour 

votre événement ou votre séminaire. Les chevaux et les taureaux 

de Camargue paissent dans cette nature tranquille, dans des parcs 

clôturés… Suggestions d’événements : cocktails, festivals, soirées 

musicales, réceptions, team building, dégustation de vins, séance de 

coaching, ...

Médiation Équine

Accès direct au parc

Accessibilité handicapés

Surface

Capacité

1500 m2

150

English garden
Immerse yourself in the courtyard of the chateau and its English garden 

in a green setting. In this meeting place between man and nature, we 

can accommodate up to 120 people for your event or seminar. The 

horses and bulls of Camargue graze in this quiet nature in fenced parks 

… Events suggestions : cocktails, festivals, music evenings, meetings, 

team building, wine tasting, coaching, ...
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Espace piscine et pool house
Réceptions au fil de l’eau…

Piscine pour se rafraîchir, pool house avec bar pour se désaltérer, 

transats pour se détendre à l’ombre des canisses… Le tout au beau 

milieu du parc du château. Vous serez entourés d’arbres centenaires 

et des chevaux de la manade. Un cadre idyllique pour des rencontres 

privilégiées, qu’elles soient privées ou professionnelles.

Capacité

80

Surface

200m2

Bar & pool house

Solarium

Espace nature

Swimming pool and pool house
Over the water …

Swimming pool for refreshment, pool house with bar to have a drink, 

deckchairs to relax under the shadows of the canisses … In the middle 

of the park of the chateau, you will be surrounded by ancient trees 

and horses of the manade. An idyllic setting for privileged encounters, 

whether private or professional.

Spectacles et animations équestres
Tradition camarguaise

Le domaine de Biar propose l’organisation d’événements autour de la 

tradition camarguaise, comme les ferrades ou le dressage… Une idée 

originale d’animation participative pour vos séminaires et réceptions 

diverses. Au delà du champ des possibles qu’offre la tradition 

camarguaise pour l’organisation d’événements, le domaine de Biar est 

également une manade, pension et élevage pour chevaux.

Médiation équine 

Spectacles équestres

Au coeur du parc

Camarguaise traditions and horse training
Camarguaise traditions 

Domaine de Biar organises events centred around traditional practices 

of the Camargue, such as “ferrade” or training… An original idea for 

participating animation for your seminars or receptions. Apart from the 

range of possibilities that the Camargue tradition can offer to organise 

events, Domaine de Biar is also a “manade” that boards and breeds 

horses.
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Chambres, suites et appartements possèdent chacun une athmosphère unique. Une invitation naturelle à l’éveil des sens et au plaisir.

Chambres, suites & appartements

Rooms, suites & apartments
Une idée de Canopée
Superbe appartement de 180  m2 aux prestations de très grande qualité 

privatisant à lui seul toute une aile du château, avec toit terrasse de 80 m2. 

Espace cuisine, vaste salon avec écran plat, 3 chambres… L’escalier hélicoïdal 

central s’ouvre sur un toit terrasse panoramique. Une véritable porte vers la 

canopée, les cimes des arbres centenaires à portée de main.

Appartement Deluxe Canopée

Toit terrasse panoramique / Panoramic rooftop

3 chambres avec lits doubles 180×200 ou 160×200
3 bedrooms with double beds 180 X 200 or 160 x 200

3 salles de bain, douches ou baignoires / 3 bathroom, shower and bathtub

Grand salon / Large living room

Cuisine équipée / Equipped kitchen

Lave-linge et sèche-linge / Washer and a dryer

WIFI

A canopy idea
Superb apartment of 180m² offering very high-quality facilities occupies solely 

a hole wing of the castle, with a sumptuous roof terrace of 80m². The kitchen 

area, large living room with flat screen, 3 bedrooms ... The spiral staircase in the 

middle opens onto the panoramic roof terrace. A real door to the canopy, with 

hundred-year-old trees at your fingertips.

Rooms, suites and apartments all have a unique setting. A natural invitation to wake your senses to pleasure.
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lAppartement Magali

Une traversée du XXe d’un point de vue de sémaphore
Cette chambre profite d’une double orientation offrant une splendide vue sur 

la manade. Une élégante touche de classicisme se mêle avec harmonie à un 

mix de couleurs et de matières post 80’s. Cuisine équipée lumineuse, salle de 

bain avec baignoire et chambre côté cour vous assurent un séjour tout confort.

A crossing of the XXth century from a semaphore point of view
This room benefits from a double orientation offering a splendid view on the 

manade. An elegant touch of classicism blends harmoniously with a mix of 

colors and materials post 80’s. A bright fitted kitchen, a bathroom with bathtub 

and a bedroom on the courtyard ensure a comfortable stay.

Lit double 180×200 ou 2 lits simples / Double beds 180 x 200 or 2 single

Possibilité d’un lit supplémentaire / Possibility of 1 extra bed

Salle de bain avec baignoire / Bathroom with bathtub

Cuisine équipée / Equipped kitchen

Bureau / Desk

Coin salon / Living space

WIFI

Chaleur d’un rayon d’Élégance
Taïson est un magnifique étalon de l’élevage du domaine de Biar. Situé au 2e 

étage du château, l’appartement duplex qui lui a été dédié est comme ce che-

val, rayonnant d’élégance. Salon et kitchenette au premier niveau, 2 chambres 

et 1 salle de bain avec douche sous les toits du château. Cet appartement 

peut être étendu par l’ajout de la chambre Taïson.

Appartement Taïson

Warmth of a ray of elegance
Taison is a magnificent stallion from the breeding estate of Biar. Located on the 

2nd floor of the castle, this apartment is like this horse, radiant with elegance. 

Duplex with living room and kitchenette on the main floor, 2 bedrooms under 

the roof of the castle and 1 bathroom with shower on the upper level. This 

apartment can be extended with bedroom Taison.

2 lits doubles 140 et 160×200 / 2 double beds 140 and 160x 200

Possibilité de 4 lits simples / Possibility of 4 single beds

Salle de bain avec douche / Bathroom with shower

Cuisine équipée / Equipped kitchen

Bureau / Desk

WIFI
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xUn voyage dans ce que le XVIIIe renferme de plus intime.
Le Baron Joseph de la Mosson, acquiert le domaine en 1727. Cette suite, 

grandiose comme l’était le Baron, évoque par sa splendeur et ses volumes le 

siècle qui fut celui des Lumières et des démesures. Ses « curiosités » et portes 

cache-cache, comme autant de surprises à découvrir, sauront éveiller votre 

esprit comme vos sens. 

Suite Deluxe
Bonnier de la Mosson

Lit double 180×200 ou 2 lits simples / Double bed 180 x 200 or 2 single beds

Possibilité de 2 lits simples supplémentaires / Possibility of 2 extra beds

Salle de bain avec baignoire / Bathroom with bathtub

Bureau / Desk

Double exposition / Double exposure overlooking the park

Espace salon / Living space

WIFI

An intimate timeless voyage through the 18th century.
In a very classical atmosphere, it gently claims its aristocratic side. Baron 

Joseph de la Mosson, acquired the Domaine in 1727. This suite is as grandiose 

as the Baron himself. It evokes, by its splendour and volume, the century of 

Enlightenment and excesses. Its curiosities and “hide and seek” doors are 

many surprises that will awake your mind and senses.

L’esprit « Folie » par excellence…
Biar est acquis par la famille Coste après la révolution. Augustin est un bon 

vivant qui fait fortune rapidement. Il fait du château de Biar un lieu de fête plus 

que d’habitation. Cette suite est aussi chaleureuse et délirante que l’était le 

personnage. Salle de bain totalement ouverte, émanations de contemporain 

dans un écrin ancien et authentique, vous succomberez à cette invitation aux 

jeux et à la dérision.

Suite Augustin Coste

The spirit of  “Folie”  par excellence…
Biar was acquired by the Coste family after the revolution. Augustin was a 

spirited man who quickly made a fortune. He turned Chateau de Biar into a 

place where parties where held, more than a place to live. This room was his, 

located at the heart of the building. A completely open bathing area, hints to 

the contemporary within an ancient and authentic environment.

Lit double 180×200 / Double beds 180 x 200

Possibilité d’un lit supplémentaire / Possibility of 1 extra bed

Salle de bain avec baignoire / Bathroom with bathtub

Bureau / Desk

Coin salon / Living space

WIFI



39

Le Jardin de la Genèse
Éden est le nom du merveilleux jardin de la Genèse. C’est aussi le nom de 

l’actuelle propriétaire. Éden vous invite à une rencontre originale avec la nature 

ou raffinement et respect de l’environnement sont enfin réconciliés. Des notes 

de pierre, de bois et de feuilles orchestrent avec harmonie cette chambre aux 

odeurs de bambou et de soleil après la pluie.

Chambre Deluxe Éden

Lit double 160×200 ou 2 simples / Double bed 160x200 or 2 single

Salle de bain avec douche / Bathroom with shower

Bureau / Desk

Espace salon / Living space

WIFI

The garden of Genesis
Eden is the name of the enchanting garden of Genesis. It is also the name of 

the actual owner. Eden invites you to a unique encounter with nature where 

refinement and respect for the environment are reconciled. Hints of stone, 

wood and leaves harmoniously orchestrate this room that has a scent of 

bamboo and sun after the rain…

Romantisme post industriel
Ingénieur agronome, co-lauréat de l’Exposition Universelle, Henri Mares est un 

esprit ingénieux épris de nature. Cette chambre qui donne directement sur le 

parc rappelle l’esprit industriel et créatif du XIXe. Elle répond aussi à tous les 

critères liés à l’accessibilité. Un appel vers une nature qui saura stimuler votre 

créativité.

Chambre Deluxe
Henri Mares

Lit double 180×200 / Double bed 180 x 200

Possibilité de lit supplémentaire / Possibility of 1 extra bed

Salle de bain avec douche / Bathroom with shower

Bureau / Desk

Accessibilité handicapés / Disabled accessibility

WIFI

Post-Industrial Romanticism
Agricultural engineer and co-laureate of the 1867 Universal Exposition, Henri 

Mares had an ingenious mind, in love with nature. This room, which directly 

overlooks the park, also reflects the industrial and creative spirit of the 19th 

century. Room fully accessible for less mobile persons. A call to nature that will 

stimulate your creativity. i
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Un cocon, résolument coquin…
Henriette consacrera sa vie à l’amour des autres. Fille d’Henri Mares, elle est à 

l’origine de la création de la Croix-Rouge de Montpellier. Cette chambre, ode à 

la déesse Aphrodite, est raffinée et dans l’esprit des plaisirs de la belle époque. 

Appréciez, sans sortir du lit, la vue sur le parc. Entrez dans un monde d’intimité 

dédié au plaisir des sens…

Chambre Henriette

A cocoon, resolutely naughty…
Henriette devoted her life for the love of others. Daughter of Henri Mares, she 

organized the creation of the Red Cross in Montpellier. We desired to have a 

refined and feminine room that was true to the spirit of the pleasures of the 

Belle Epoch in this charming place. Open the curtains and appreciate, without 

leaving the bed, the view of the park. Enter a world of intimacy dedicated to the 

pleasure of the senses …

Lit double 160×200 / Double bed 160x200

Douche et WC / Shower, toilet

WIFI

Chaleur d’un rayon d’Élégance
Taïson est un magnifique étalon de l’élevage du domaine de Biar. La chambre 

qui lui a été dédiée, située au 2e étage du château, est comme ce cheval, 

rayonnante d’élégance. Avec une vue imprenable sur le parc, la décoration 

mêle la chaleur du bois et du métal. La salle de bain est équipée d’une douche.

Chambre Taïson

Warmth of a ray of elegance
Taison is a magnificent stallion from the breeding estate of Biar. The room that 

was dedicated to him, and located on the 2nd floor of the castle, is like this horse, 

radiant with elegance. With a breathtaking view of the park, the decoration 

combines the warmth of wood and metal. The bathroom is equipped with a 

shower.

Lit double 180×200 or 2 simples  / Double bed 180x200 or 2 single

Douche et WC / Shower, toilet

WIFI



43

t « Un lieu

de vie

partagé

entre

les hommes

et les

chevaux.. . »

« A place 

where

both men 

and

horses

live in 

harmony… »

Ferme & manade  
Manade & farmhouse

Tradition camarguaise
Le domaine de Biar a retrouvé son activité originelle à travers l’élevage et 

le dressage de chevaux, dans la plus pure tradition camarguaise. Pension 

permanente et élevage pour environ 25 chevaux, les terres du Domaine 

accueillent également, des troupeaux de taureaux et vachettes dans les vastes 

prairies de Biar.

Événements et manade
Le domaine de Biar propose l’organisation d’événements autour de la 

tradition camarguaise, comme les ferrades ou le dressage… Une idée originale 

d’animation pour vos séminaires et réceptions ou événements divers.

Médiation équine
Le cheval, révélateur de l’être et miroir des émotions.

Séance de développement personnel avec l’aide d’un coach et des chevaux.

Chaque séance de médiation équine aide votre esprit à s’ouvrir à d’autres 

horizons grâce au contact privilégié avec un ou plusieurs chevaux. Une 

ambiance conviviale invite les participants à se détendre, pour faciliter leur 

implication et permettre de baisser ses défenses. Le coach alterne des 

activités à l’extérieur et en salle. Il guide en toute sécurité les participants dans 

sa relation avec le cheval. Les exercices se déroulent au sol. Le travail avec les 

chevaux est accessible à tous et en toute sécurité.

Sur la journée, accueil à 8h30, fin à 17h30

Sur la demi-journée, accueil à 8h30, fin à 12h30

Camarguaise tradition
Domaine de Biar has rediscovered its original activity through breeding and 

training horses, in the true tradition of the Camargue.

The Domaine boards and breeds about 25 horses that live permanently on the 

property, and also hosts a herd of bulls and cattle to graze on the vast prairies 

of Biar.

Events and Manade
Domaine de Biar organises events centred around traditional practices of 

the Camargue, such as “ferrade” or training… An original idea for participating 

animation for your seminars, receptions or events.

Equine mediation
Horses reveal your personality, they are the mirror of your emotions.

Personal development session with the assistance of  coach and horses.

Each session helps you open your mind to new horizons creating a privileged 

relationship with the horse. A friendly atmosphere invites each participant to 

let go his defense mechanism. In the meadow with the horse or debriefing 

around a cup of coffee, your coach will accompany you through this voyage. 

Safety and kindness are key in this coaching experience that is open to 

everyone.

Full day, from 8h30 till 17h30

Half day, from 8h30 till 12h30
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Le potager
Une centaine de mètres à peine séparent le potager du Domaine des 

fourneaux de la cuisine. Le chef concoctera des plats de saison au quotidien 

avec des légumes et aromates cultivés sur place et cueillis le jour même pour 

une fraîcheur sans pareille, produits garantis sans traitement.

Le poulailler
Autour des paddocks, vous apercevrez cette petite cabane en bois, de laquelle 

vont et viennent quelques familles de poules, qui cohabitent d’ailleurs avec 

deux petites chèvres, dans le même enclos. Les œufs que vous retrouverez sur 

la table de Biar proviennent de ces poules pondeuses à demeure au domaine.

The garden
Only few hundred meters separate the kitchen garden from the kitchen range. 

The chef will elaborate seasonal dishes with vegetables and herbs grown on site 

and picked the same day to ensure the freshness of our products, guaranteed 

without pesticides.

The henhouse
Around the paddocks, you will see this little wooden hut, from which come and 

go a few families of chickens, who also cohabit with small goats, in the same 

enclosure. The eggs you will find on your table comes from these laying hens 

at the Domaine.

Le verger
Cueillir les fruits de saison directement sur l’arbre, en lisière des prés, permet 

assurément la sensation d’une reconnexion profonde avec la nature. Nous 

allons également les cueillir afin que vous les retrouviez sur la table de votre 

petit déjeuner, aussi bien que dans les savoureux desserts maison.

Les ruches
Fin de l’hiver, les abeilles sortent dès les premiers rayons de soleil, ressentant 

les prémices de la douceur printanière. Après une saison à butiner les fleurs 

des prairies de Biar, le nectar est récolté puis consommé au domaine, pour le 

plus grand plaisir de nos hôtes.

The orchard
Collecting seasonal fruits directly from the trees bordering the fields, allows a 

deep reconnection to nature. We will also pick them so that you find them on 

your breakfast table as well as in our tasty homemade desserts.

The beehives
At the end of winter, bees come out for the first rays of sun, feeling the first fruits 

of the spring sweetness. After one season of hard work around the flowers of 

the Domaine de Biar, the nectar is harvested and used on site.
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Écologie
Ecology

Éthique sociale et environnementale
La protection de l’environnement et l’engagement social font partie intégrante 

de l’organisation du domaine. Nos convictions et notre éthique nous engagent 

à minimiser l’impact de nos activités sur l’environnement. Nous encourageons 

la conservation, le recyclage et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Nous 

cherchons à respecter une politique de développement durable avec 

l’ensemble de nos partenaires et bien entendu avec vous qui séjournez à Biar. 

Voici quelques exemples de nos réalisations et engagements.

Environment and social commitment
Environmental protection and social commitment are an integral part of the 

organization of the estate. Our convictions and our code of ethics commit us 

to minimize the impact of our activities on the environment. We encourage 

the conservation, recycling and rational use of energy. We seek to implement 

a sustainable development policy with all our partners and also with you 

who are staying in Biar. Here are some examples of our achievements and 

commitments.

«Vous faire 

partager

notre amour

de la nature

c’est demain

mieux

la respecter 

ensemble.»

Une histoire d’eau
Château d’eau, prés humides, rivières souterraines... Depuis toujours, l’eau est 

la raison d’être du domaine de Biar. Aujourd’hui, ces conditions privilégiées 

permettent une gestion harmonieuse de cette ressource : l’eau de nappe 

profonde est puisée, filtrée et contrôlée. Elle est ensuite mise en bouteille ou 

alimente le réseau d’eau potable du château. Une eau absolument naturelle et 

de grande qualité pour la consommation des résidents.

Story of water
Water tower, wet fields, underground river… Water has always been the 

«raison d’être» of Domaine de Biar. Nowadays, these privileged conditions 

allow us to draw from groundwater and filter the water directly on site in 

a harmonious and controlled process. It then gets bottled or distributed 

through the water network of the chateau, thus offering a high quality and 

absolutely natural water for our residents to enjoy and drink.
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Rénovation du château 
Tous les matériaux utilisés sont issus de la bio-construction : isolation en 

laine de bois, liège et chaux-chanvre ; menuiseries extérieures en bois, chaux 

naturelle pour les enduits et les mortiers; dalle en chaux-chanvre sur granulat 

de mousse de verre; cloisons intérieures en fermacel ; peintures écologiques.

Chauffage
Le système de chauffage et de rafraîchissement des pièces a fait l’objet d’une 

étude rigoureuse pour minimiser les émissions de CO2. Un système de pompe 

à chaleur qui utilise les calories de l’air extérieur et un circuit de circulation 

d’eau en basse température dans les murs, plafonds et sols, offre à la fois un 

excellent confort ambiant et le meilleur rendement possible.

Agroécologie 

Le couvert végétal séquestre le carbone dans la biomasse et le transforme en 

matière organique. Les pratiques agricoles durables permettent de stocker le 

carbone et de lutter efficacement contre le réchauffement climatique.

La restauration des sols « contribue non seulement à la lutte contre le 

réchauffement climatique, mais aussi à la résilience et à la durabilité de 

l’agriculture et, en conséquence à la sécurité alimentaire et à la réduction de la 

pauvreté » Monique Barbut - Secrétaire exécutive de l’UNCCD (United Nations 

Convention to Combat Desertification). L’élevage de Biar entretient 50 ha de 

prairies non labourées aux portes de Montpellier, ce qui permet de nourrir un 

troupeau bovin et équin. Nous utilisons exclusivement des engrais organiques.

Alimentation
Nous proposons des produits de notre verger, potager et poulailler ou issus 

de l’agriculture biologique et/ou locale. Les engrais utilisés sont exclusivement 

organique et nous permettent de recycler les déchets issus de l’Élevage de Biar 

(déchets végétaux, crottins....).

Renovation of the castle
All of the construction materials used are organic insulation wood wool, cork 

and lime-hemp, the original exterior carvings are in wood, the mortars and 

coatings are natural lime, tiles are lime-hemp on glass foam, internal portion 

walls are made from fermacell, eco-friendly paints…

Heating
The heating and air conditioning systems were rigorously studied to minimise 

CO2. A heat pump system which uses external air and a circulation circuit of 

water of low temperature in the walls, ceilings and floors, offer both excellent 

ambient comfort and the best overall return.

Agroecology
The vegetation retains carbon in the biomass and turns it in organic matter. 

The sustainable agricultural practices allow to store the carbon and to fight 

effectively against the global warming. «The restoration of lands contributes 

not only to the fight against global warming, but also to the durability of the 

agriculture, food safety and to the reduction of poverty.» Monique Barbut – 

executive secretary of UNCCD .

Biar’s breeding renovated and maintains 50 hectares of unploughed meadows 

near Montpellier which feed horses and cows. We use exclusively organic 

fertilizers.

Catering
We offer products from our orchard, vegetable garden and henhouse or from 

organic and /or local agriculture. The fertilizers used are exclusively organic 

and allow us to recycle waste from the Biar Breeding (vegetable waste, dung ...).

Eau
Le domaine est autonome dans sa gestion de l’eau : tirée d’une nappe 

phréatique profonde avant d’être filtrée et traitée, l’eau est d’excellente qualité 

et contrôlée par des organismes certifiés. Les eaux usées sont filtrées par les 

plantes ( phyto-filtration ) avant d’être rendues à la nature.

Société
Biar est engagé activement dans différents projets de défense du territoire et 

de l’environnement. Les chevaux de l’élevage de Biar sont les acteurs équins 

du projet « Des Camargues et des Hommes » au sein des prisons d’Arles et 

Tarascon. Bertrand Schmitt est président de l’Association Bionne-Mosson 

(www.bionne-mosson) et Président de l’Association des Amis du Villaret des 

Brévières.

Blanchisserie
Le linge du domaine, serviettes de toilette, draps, housses,  ... sont lavés avec 

des produits respectueux de votre santé et de l’environnement. Ils sont ensuite 

séchés au soleil et au vent. 

Transport 

Nous utilisons dès que possible des véhicules électriques pour les besoins du 

domaine. Nous mettons à disposition des vélos électriques pour les clients et 

une borne de rechargement pour les véhicules électriques.

Water
The Domaine has it’s own water supply : water is pumped from a deep 

underground well and filtered and treated, the water is of excellent quality and 

controlled by certified organizations. Used water is treated by a phyto-filtration 

system, then the water is released into nature.

Community
Biar takes part in various projects of territory defense and defense of the 

environment… The horses of Biar are the actors of the project ‘ La Camargue 

et des hommes ‘ within the jail of Arles and Tarascon. Bertrand Schmitt is the 

president of the Association “Bionne-Mosson” ( www.bionne-mosson ) and 

President of the Association “Amis du Villaret des Brévières”.

Laundry 

Linens, towels, sheets, bed covers… are being washed with environmentally 

friendly products that fully respect your health. Our laundry is laid to dry 

outdoors with the help of the sun and the wind.

Transport
Electric cars are used for the needs of the domain whenever possible. We 

provide electric bikes for the customers and a charging station for electric 

vehicles.szd
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Histoire du domainexHistory of the domaine

1155 : la première citation écrite à propos de Biar le fait apparaître sous 

l’appellation Manso de Biars. La fertilité des terres due aux rivières qui 

parcourent le domaine, y autorise de riches cultures et un élevage de qualité.

1727 : le jeune Roi Louis XV, signe l’acte autorisant la vente de cette ferme 

royale par Charles Joachim-Colbert, évêque de Montpellier et de Maguelone. 

Le baron Joseph Bonnier de la Mosson, grand amateur d’art et de sciences, en 

devient alors propriétaire et entreprend de grands travaux.

1882 : le domaine appartient à l’agronome Henri Marès, célèbre pour la 

découverte de traitements contre les maladies de la vigne. Il était également 

propriétaire de l’élégant Château de l’Engarran, mitoyen de Biar. Henri Marès 

avait rêvé ce domaine pour sa fille Henriette à qui il souhaitait offrir cette nature 

généreuse et originelle.

2007 : Bertrand Schmitt a un coup de foudre lorsqu’il pénètre dans le 

château, parcourt les pièces, s’aventure dans les dépendances et flâne dans le 

parc abandonné. Il décide de redonner vie à la belle endormie pour accueillir 

les amoureux de sérénité, d’authenticité et d’harmonie.
 

Aujourd’hui : le domaine de Biar redevient un lieu de vie, partagé entre 

les hommes et la nature et retrouve son activité agricole, l’élevage de chevaux 

et taureaux de Camargue.

1155 : Domaine de Biar is mentioned for the first time under the name : Manso 

de Biars. The fertility of these lands is maintained by a regular contribution of 

silt contained in the rivers that allow rich land crops and quality breeding. 

1727 : the young King Louis signed an act which authorized the sale of Biar 

by Charles Joachim-Colbert, Bishop of Montpellier and Maguelone. The Baron, 

Joseph Bonnier of Mosson, lover of arts and sciences, became the owner and 

began major construction works.

1882 : the Domaine belonged to the agronomist Henri Marès, who is known 

for his discovery of treatments for diseases that affected grape vines. Marés 

was also the owner of the elegant Château de l’Engarran, which is located near 

Biar. Henri Marès dreamt of offering this beautiful place surrounded by an 

abundant natural setting to his daughter Henriette.

2007 : Bertrand Schmitt fell in love with this place when he entered the castle, 

going from room to room, venturing through the outbuildings, and strolling 

into the abandoned park. He decided to restor this sleeping beauty to welcome 

lovers of serenity, authenticity and harmony.
 

Today : the Domaine has again become a habitable place, where men and 

horses live in harmony. Biar has also revived its agricultural activity : breeding 

and training of Camargue horses.
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Le fruit d’une longue alliance avec la nature.

The fruit of a long alliance between man and nature.



Chemin de Biar,
34880 Lavérune, Montpellier M.

Adresse

 www.domainedebiar.com

Site Web

contact@domainedebiar.com
E-mail
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Téléphone
Accueil : + 33 7 82 16 11 01 

Domaine de Biar : + 33 4 67 65 70 06


