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Nature ◇ Patrimoine ◇ Art
Partage ◇ Convivialité

À BIENTÔT DANS NOS 2 CAVEAUX
DE DÉGUSTATION / VENTE

Retrouvez nos vins toute l’année
sur notre e-boutique

www.vignerons-enserune.fr

Livraison partout en France 
Frais de port offerts
dès 24 bouteilles achetées

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

Cazouls-lès-Béziers
55 Avenue Jean Jaurès

34370 Cazouls Les Béziers
Tél. 04 67 93 89 21 

comptoircazouls@vpe.fr

Nissan-lez-Ensérune
Route de Narbonne

34440 Nissan lez Ensérune
Tél. 04 67 37 00 31

comptoirnissan@vpe.fr

Les Horaires
.........................................................................................................

Juillet | Août
Ouverts du lundi au samedi
de 9h30 - 12h30 et 15h00 - 19h00

Caveau de Cazouls
fermé le lundi

Horaires d’hiver
Ouverts du mardi au samedi

de 9h30 - 12h30 et 15h00 - 18h00
Jusqu’à 19h le vendredi et samedi

.........................................................................................................

 CHAQUE MERCREDI
DÈS 19H00 DU 01 JUIN AU 28 SEPTEMBRE

Le caveau de Nissan Lez Ensérune se transforme en bar à vin. Autour d’un tonneau ou 
assis à une table, venez profiter de l’agréable atmosphère de notre

« JARDIN DES AFTERS ».
Vous pourrez déguster nos vins en blanc, rosé ou rouge

et vous restaurer auprès de food-trucks régionaux.

NOCTURNES
EXCEPTIONNELLES

LES
NOCTURNES

DU CAVEAU DE NISSAN LEZ ENSÉRUNE

Nombre de places limitées, réservation obligatoire
au 04 67 37 00 31 ou comptoirnissan@vpe.fr�

Possibilité de réserver un espace privatif pour les groupes.

MERCREDI 15 JUIN
NO LIMIT.  Ils vous entrainent sur des 
tubes d’hier et d’aujourd’hui. Un répertoire fait 
de disco, de rock et de musique actuelle.

MERCREDI 20 JUILLET
SOUL & PEPPER. un duo aux sonorités 
saoul et jazzy. Natacha avec sa voix groove est 
accompagnée par Paul à la guitare.

MERCREDI 17 AOÛT
DUO 45. Lucas et Romain vous 
accompagnent lors d’une soirée intimiste aux 
notes jazzy.

www.vignerons-enserune.frwww.vignerons-enserune.fr

Gardons le contact



Nature & patrimoine

Balade de la Cazouline
Votre balade clef en main ! Entre amis ou en famille, allez à la découverte du vignoble cazoulin. 
Partez l’esprit tranquille, la Maison Valéro s’occupe de votre pique-nique 100% terroir, à déguster 
à la chapelle avec vue sur les vignes. Entre champs de thym et vue sur le Caroux, une balade à 
votre rythme ! Et pour les plus jeunes, une chasse au trésor est proposée sur le parcours. 

Informations: Prix du panier pique-nique : 12 € (hors boissons et vin)
Balade de 8,5km | Durée : 2h30 | Prévoir baskets, eau et chapeau
Au départ du caveau de Cazouls les Béziers
Sur réservation 48h à l’avance auprès du caveau de Cazouls
04 67 93 89 21- comptoircazouls@vpe.fr

Alliance de l’Art & du vin

Cuves Street Art
du Caveau de Nissan
5 artistes renommés ont investi nos cuves extérieures de 8m de haut pour y déposer leur œuvre. 
Déambulez au milieu des cuves, et découvrez les univers colorés et poétiques de Arkane, Noon, 
Polar, Adec et Asto.

Des oeuvres d’art en format XXL à découvrir sans attendre !!
Informations : Visite libre au caveau de Nissan lez Ensérune durant les heures d’ouverture.

Partage & convivialité

Les Nocturnes
du Caveau de Nissan
Le temps d’une soirée, le caveau se transforme en bar à vin. Autour d’un tonneau ou assis à une table, 
profitez de notre « Jardin des Afters » dans un cadre insolite et convivial. Vous pourrez déguster nos vins 
en blanc, rosé et rouge, et vous restaurer auprès de food-trucks régionaux.  

Exposition
Découvrez les œuvres exposées dans l’espace Art et Culture du caveau de Nissan lez Ensérune
Information : accès libre pendant les horaires d’ouverture du caveau

Visite de cave
Une visite ludique et originale où vous découvrirez les secrets de création du vin, de l’arrivée 
du raisin jusqu’au chai d’élevage en barrique. Jace, street artiste à la renommée internatio-
nale, qui a réalisé notre grande fresque murale, a disséminé ses célèbres « Gouzous » sur tout 
le parcours de la visite. Saurez-vous les retrouver ?

Une expérience unique pour les grands et les petits !! La visite se terminera par une dégustation 
de nos meilleures cuvées
Dates : les mardis, jeudis et samedis de 10h30 à 12h30 à partir du mois de juillet
Informations : 5€ par personne
Cave de Cazouls les Béziers
Renseignement et réservation au 04 67 37 00 31 ou comptoircazouls@vpe.fr

Informations : 
Chaque mercredi à partir de 19h00 du 1er juin au 28 septembre 2022 |  Ambiance musicale
Nocturnes exceptionnelles avec groupe en live le 15 juin, 20 juillet et 17 août
Sur réservation auprès du caveau de Nissan 04 67 37 00 31 – comptoirnissan@vpe.fr

Dégustation
d’huîtres
Patrick et Charlie vous invitent à une dégustation d’huîtres accompagnée d’un verre de 
vin. Ils vous proposent également en vente à emporter moules, couteaux, bulots…

Retrouvez toutes nos infos: www.vignerons-enserune.fr

Informations : 
8€ l’assiette de 6 huitres avec son verre de vin
Les vendredis matins au caveau de Nissan de 11h00 à 12h30
Les samedis matins au caveau de Cazouls de 11h00 à 12h30

Balades commentées
En partenariat avec les Amis de Nissan et accompagné par un guide passionné et passionnant, 
notre territoire n’aura plus de secret pour vous…

Histoire d’eaux
Un parcours pour découvrir l’eau sous toutes ses 
formes canal du midi, rivière au lieu dit Les 
Traoucats, étang de Montady, ancien moulin à 
eau. De retour au caveau, nous vous ferons 
déguster une sélection de nos meilleures cuvées.

Les Moulins 
Un sentier autour des moulins où la 
végétation méditerranéenne est très riche et 
diversifiée. De retour au caveau, nous vous 
ferons déguster une sélection de nos 
meilleures cuvées.

Tous les samedis  du 7 mai au 11 juin
Informations : 5 € par personne | Balades de 5km  | Prévoir baskets, eau et chapeau
De 9h00 à 11h 30 | Au départ du caveau de Nissan les Ensérune.
Sur réservation auprès du caveau de Nissan 04 67 37 00 31 comptoirnissan@vpe.fr
Balade sentier des eaux réalisable en autonomie au départ de la cave

Accueil vélo: De nombreuses balades pour découvrir la région à pied et en 
vélo à proximité des caveaux. Plus de renseignements auprès de nos vendeuses 
ou sur www.vignerons-enserune.fr




