
D609

D11

Réservez vos activités en ligne
DOMAINE-DE-SOUSTRES.FR

04.67.93.43.75ou en appelant le 

Avril - Mai - Juin  : lundi au samedi
Juillet - Août : lundi au dimanche
Caveau et Boutique : 11h00 à 18h30
Autres périodes : consultez notre site web

Informations et Services

Parcours pour les plus petits ! 
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A voir et à faire autour 
Balade nature en vélorail
Partez à la découverte de la
nature d’Ensérune pour un
parcours de 7 km et d'une durée
d’1h15 à bord du Vélorail du
Canal du Midi.

information et réservation
www.velorailducanaldumidi.fr

Patrimoine et Histoire
l’Oppidum d’Ensérune, site Gallo-
Romain, vous raconte des siècles
d’histoire. Depuis son sommet,
admirez le Soleil de Montady, un
étang asséché au Moyen-Age.
site archéologique & musée

Le long du Canal du Midi
Classé au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO depuis 1996, le Canal du
Midi est un des plus anciens
canaux d’Europe toujours en
fonctionnement (tunnel du Malpas)
À découvrir en bateau, à pied, à vélo....

Les 9 écluses
Assistez au spectacle
impressionnant du passage des
9 écluses de Fonserannes qui
permettent au Canal du Midi de
franchir un dénivelé à la sortie
Ouest de Béziers.
Centre d'interprétation, visites

Une immersion 
au Coeur du Vignoble

V i n  &  T o u r i s m e20
22

Domaine de Soustres
Chemin de Soustres

34310 MONTADY
contact@domaine-de-soustres.fr

www.domaine-de-soustres.fr

Pour localiser le domaine et vous diriger,
scannez le QR CODE ci-dessus.

Notre mascotte GRAPILLON vous
fait découvrir les arômes !

Frottez, sentez et devinez quelles sont les
plantes aromatiques de notre carré aux herbes !

Ouvrez, humez et devinez quels arômes se dégagent de nos
petits pots des senteurs !

Dégustez à l'aveugle des boissons aux fruits, aux plantes et
fleurs, et devinez quels goûts se cachent dans votre verre !

A9

Ne pas jeter sur la voie publique - L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



Réservation
conseillée

Découvrez le parcours du raisin, des
vendanges jusqu'à la bouteille au
travers de l'explication des grandes
étapes de la vinification. 
Le circuit se fait à l'intérieur de la
cave, de la Grande Salle des Pressoirs
à l’impressionnante Salle des
Foudres, dont l’esthétique et
l’atmosphère vous feront faire un
voyage dans l’histoire du vin en
Languedoc.

Réservation
obligatoire Réservation

conseillée

Tous les jours*

3 à 5 visites par jour
11h / 12h30/ 14h

15h45/ 17H30

Durée : 30mn

La découverte active  ! 
Avec notre balade accompagnée et
guidée au milieu du vignoble et des
oliviers, faites connaissance avec les
cépages, leur culture et les travaux
de la vigne.
Découvrez une vue à 360° du haut de
la colline d'Ensérune et admirez des
paysages remarquables.

BALADE DANS LES VIGNES

Mercredi &
Samedi*

 Départ :  9h30

Durée : 1h30

VISITE DE LA CAVE
La découverte culturelle ! DÉGUSTATION DE NOS VINS

La découverte olfactive &gustative ! 
Faites l'expérience de la dégustation
commentée de nos cuvées. Apprenez
à mettre des mots sur vos
impressions olfactives et gustatives.
Didactiques et ludiques, nos
dégustations sont des occasions de
mieux comprendre vos goûts et les
associations mets-vins, dans un
langage simple et accessible à tous.
C'est aussi un moment de convivialité
partagé !

Tous les jours*
 3 à 5 dégustations 

par jour après
chaque visite

11h30 / 13h / 14h30
16h15 / 18h

Durée : 30mn

Chasse au
trésor.

Atelier
découverte des

arômes
Dégustation à

l'aveugle de
boissons aux fruits

& plantes
*suivant saison*suivant saison

*suivant saison


