
Exploitation familiale depuis quatre générations, (famille 

PARENT-ROBERT), le domaine de 8 ha en agriculture 

biologique depuis 2012 est situé sur la commune de Vic la Gardiole, au 

nord-est de l ’appellation Muscat de Frontignan. Il est repris 

progressivement depuis 1996 par Olivier ROBERT en cave 

particulière (à temps partiel). Actuellement 4 ha de vignes en bordure 

de garrigue sont vinifiés en Muscat de Frontignan et en Vins de Pays 

(blanc sec et doux, rosé et rouge). Les parcelles utilisées sont des vignes de 

muscat  de plus de 50 ans à très faible rendement, ainsi que des vignes 

jeunes de Vermentino, Syrah, Grenache et Mourvèdre plantées sur un 

sol brun-rouge argilo-calcaire très caillouteux. D ’autres cépages feront 

leur apparition dans les années futures. Grâce à cette diversité, au 

minimum huit vins différents sont élaborés chaque année. Dans 

l ’amour de ce coin de paradis transmis par nos anciens , entre traditions 

et innovations et toujours l ’envie de mieux faire, le Mas de la Plaine 

Haute poursuit  doucement  son  chemin  d ’ artisan  vigneron.

La terrasse de « dégustation » du mazet

Si vous désirez venir au Mas de la Plaine Haute, voici le chemin. 

Ce n'est pas si difficile.

En venant de Montpellier par la D 612 : dépassez les embranchements vers 

Mireval et Vic la Gardiole. Au panneau « Début Terroir Frontignan », 

prenez le chemin à droite pendant 800m. Si vous avez manqué le chemin, 

continuez direction Frontignan, 200 mètres après l’hôtel restaurant « Le 

Balajan » (à gauche), prenez le chemin à droite, à l’écriteau « Mas de la 

Plaine Haute » et suivez les panneaux pendant environ 800 m.

En arrivant de Sète : prenez direction Frontignan/Montpellier. Traversez 

Frontignan-La Peyrade ou prenez la déviation direction Frontignan-Plage 

/ Montpellier. Environ 800 m après le rond point de la sortie de Frontignan-

Centre, direction Montpellier et 200 m après la station service,  tourner à 

gauche, au chemin de la plaine haute, à l’écriteau « Mas de La Plaine Haute » 

et suivez les panneaux indiquant le Mas de La Plaine Haute. 

Visite et dégustation sur RDV, les mercredis, vendredis et samedis.
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www.plaine-haute.com

tel : 06 87 43 62 74  ou 04 67 55 38
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