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L’œnotour
de l’Hérault
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LANCEMENT LE VENDREDI 29 MAI
AUX 9 écluses de fonseranes à Béziers

3 dates En juin dans les villages de l’agglo
les mardis à Valras, sur la plage

de 19h à 23h

du 7 juillet au 25 août

les jeudis à Béziers sur les allées Paul Riquet
du 25 juin au 27 août (sauf le 13 août)

Clôture LE VENDREDI 2 octobre
AUX 9 écluses de fonseranes à Béziers

WWW.BEZIERS-IN-MEDITERRANEE.COM
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LE VIN EST MON HISTOIRE
Depuis le pourtour des étangs et jusqu’aux sommets du haut
pays, que voyez-vous ? Mes vignes chéries, elles sont partout !
Voilà mon totem, mon végétal fétiche, mon patrimoine
vert ! Mes ceps m’accompagnent depuis si longtemps, qui
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e suis l’Hérault, trente-quatrième département français.
Pour me rejoindre, c’est simple, cap au sud. C’est moi
qui possède le plus de côtes sur la Méditerranée. Dès
qu’on s’éloigne du rivage, on peut découvrir mes étangs
et lagunes. Véritables nurseries marines refuges des espèces
aquatiques, ces creusets de biodiversité abritent une faune et
une ﬂore que l’on m’envie. Parmi elles, ma fameuse huître de
Bouzigues, mon délicat hippocampe moucheté, et bien sûr
l’élégant ﬂamand rose, star des échassiers et icône de tous les
apprentis photographes.

m’en a fait cadeau ? Dame histoire, bien sûr. Tous les grands
voyageurs, conquérants, marchands, explorateurs, par mer
ou foulant les chemins, Phéniciens, Grecs, Romains et autres
peuples migrants avaient compris mon identité : je suis une
terre d’accueil et d’échange depuis la nuit des temps. De leurs
passages ou installations, j’ai gardé bien des vestiges, dont la
fameuse voie Domitienne, la Via Domitia, premier lien de
la future Europe, mais surtout, j’ai construit une riche civilisation du vin. Chacun de mes villages en témoigne encore
aujourd’hui, regardez les façades : une large et haute porte
s’ouvre sur la rue, juste à côté de la classique porte d’entrée.
On y accueillait la vendange familiale, d’ailleurs on les appelle
encore « maisons vigneronnes ». Dans chacun de mes ports,
Sète en tête, le commerce du vin avait pignon sur rue. Pour
lui, Louis XIV n’a pas hésité à autoriser un chantier pharaonique : le canal du Midi, inscrit au Patrimoine mondial
de l’Unesco, soit quelque 240 kilomètres de voie navigable,
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Proﬁtez de plus de 500 km
de routes du vin, 24 circuits
et itinéraires constituant
l’Œnotour de l’Hérault
perçant l’Occitanie de Toulouse à l’étang de Thau, quinze
années de travaux, de 1666 à 1681, sous la houlette de PierrePaul Riquet, son visionnaire concepteur, et de Jean-Baptiste
Colbert, argentier et stratège économique du royaume. Autre
héritage de cette civilisation, c’est sur mon territoire qu’est
né le mouvement coopératif, union des hommes pour produire mieux, combinaison des intelligences et des solidarités.
L’avènement de la coopération viticole a lieu à Maraussan, en
1905, la cave est inaugurée par Jean Jaurès.

MES VINS SONT MES PAYSAGES
Comment découvrir mes richesses ? Proﬁtez de plus de
500 kilomètres de routes du vin, 24 circuits et itinéraires
constituant l’Œnotour de l’Hérault et faites halte aux caveaux
étapes, on les reconnaît à leur petit tonneau
.
Pour musarder dans mes vignobles, c’est une balade à pied
au départ d’une cave qu’il vous faut : c’est une Œnorando,
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CAVEAUX ÉTAPES

conçue pour rencontrer les vignerons et déguster leurs ﬂacons ! Mes œnorandos vous conduiront aux destinations
Vignobles & Découvertes, soit six pour l’instant sur mon
territoire : Thau en Méditerranée, Béziers Canal du Midi
Méditerranée, Languedoc Cœur d’Hérault, Minervois SaintChinian Faugères et Haut Languedoc, Terres de Garrigues
et du Pic Saint-Loup, Vignobles de Vidourle Camargue
rassemblent plus de 550 ambassadeurs : vignerons, hôteliers,
restaurateurs, guides culturels et sportifs, organisateurs d’événements et oﬃces de tourisme vous attendent de pied ferme
dans leur pays de vignes. Tous ont hâte et plaisir à partager
des paysages inattendus et d’une variété époustouﬂante : la
vigne millénaire les a sculptés, nichée dans une ﬂore unique
et spéciﬁque, la garrigue. Odorantes, résistantes, méconnues,
mes garrigues passionnent depuis toujours les botanistes, plus
de 600 espèces végétales s’y développent, aromatiques, médicinales, nourricières, elles forment un herbier méditerranéen
en symbiose avec le vignoble, qui le lui rend bien : je suis le
premier département français en nombre de domaines certiﬁés bio. À bonne nature, bons vins ! Aux côtés de l’appellation
Languedoc et de ses mentions complémentaires fêtant des
villages à l’âme vigneronne (Saint-Christol, Saint-Drézéry,
Montpeyroux, Saint-Saturnin, Saint-Georges-d’Orques, La
Méjanelle, Grés-de-Montpellier, Cabrières ou encore Pézenas) sont reconnues les appellations Clairette-du-Languedoc
(oﬀrant des vins secs jusqu’aux moelleux, doux ou rancios),
Coteaux-du-Languedoc, Picpoul-de-Pinet, Faugères, Miner-
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vois et Minervois-La Livinière (premier cru reconnu en Languedoc en 1999, dès 1069 un écrit mentionne Lavineira, « le lieu
planté de vignes »), Saint-Chinian et ses acolytes Saint-Chinian
Berlou et Roquebrun, Pic-Saint-Loup, Terrasses-du-Larzac,
et pour les douceurs Muscat-de-Saint-Jean-de-Minervois,
de-Frontignan, de-Lunel, de-Mireval, plus une panoplie de
vins de pays : Pays-d’Oc, Pays-d’Hérault, Coteaux-d’Ensérune, Coteaux-de-Béziers, Côtes-de-Thau, Côtes-de-Thongue,
Haute-Vallée-de-l’Orb, Saint-Guilhem-le-Désert, Vicomtéd’Aumelas. Autant de vins à goûter, c’est autant de fêtes à
partager, l’un ne va pas sans l’autre. À mon agenda, j’inscris
plus de 500 événements où le vin est à l’honneur, depuis mes
douces campagnes jusqu’aux rendez-vous citadins, chez moi le
vin, ça se fête.

MES VILLES, FILLES DU VIN
Capitale historique de la médecine européenne, Montpellier
a les papilles averties, ses médecins célèbres aussi. L’époque
médiévale considère le vin comme source de santé, la moitié

des recettes médicinales conservées à la bibliothèque de la
faculté de la cité comportent l’ingrédient vin. Arnaud de
Villeneuve y publie un ouvrage de référence, « Les Vins »,
Rabelais, moine et médecin, le chante, Guy de Chauliac le
prescrit contre la stérilité, puis aux accouchées et recommande
le « merveilleux » muscat de Frontignan comme fortiﬁant. Si
les diﬀérents ordres religieux ont cultivé la vigne, les médecins
en restent les premiers dégustateurs et prescripteurs. Cette
médecine de pointe, cernée de terroirs d’exception, voit de
grandes sagas familiales se développer en même temps qu’une
viticulture de qualité et une économie prospère. Le raﬃnement du château de l’Engarran ou l’imposante demeure de
la famille Colbert, le château de Flaugergues en témoignent.
Ce commerce ﬂorissant connaît son apogée au XVIIIe siècle,
à Béziers, capitale incontestée du vignoble languedocien. C’est
bien elle le bijou du vin, ses hôtels particuliers ﬂeurissent et les
folies, ces châteaux à la gloire de Bacchus, signent un art de
vivre joyeux et décomplexé.
Histoire, belle nature, belles rencontres et bons vins, c’est mon
programme ! À retrouver sur herault-tourisme.com
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HÉRAULT VIGNOBLES DE VIDOURLE CAMARGUE

Vidourle Camargue
entre terre et mer

PETITE TERRE DE L’ARC MÉDITERRANÉEN ENTRE GARD ET HÉRAULT, LA DESTINATION
VIDOURLE CAMARGUE EST UNE ODE À LA DIVERSITÉ. DES CONTREFORTS DES CÉVENNES
JUSQU’AU LITTORAL, LE TERRITOIRE CULTIVE LA PASSION DU VIGNOBLE
Par Yoann Palej - Photographies Emmanuel Perrin

I

ci, tout est couleur. Du bleu de la Méditerranée au rose
des marais salants, jusqu’au vert des zones humides,
mettre le cap sur Vidourle Camargue garantit une explosion visuelle. Une mosaïque d’identités où patrimoine
(cités médiévales de Sommières, Aigues-Mortes et Lunel) et
tradition (la bouvine) se conjuguent à merveille. Avec ses
stations balnéaires du Grau-du-Roi et de Port-Camargue très
fréquentées en période estivale, l’équilibre touristique est parfois diﬃcile à trouver entre le littoral et l’intérieur des terres
marqué par une activité économique majeure : la viticulture. C’est pourquoi les professionnels du territoire jouent

aujourd’hui la carte de l’œnotourisme via une candidature au
label Vignobles & Découvertes. En s’appuyant notamment
sur quatre appellations historiques : AOP Muscat-de-Lunel,
AOP Languedoc-Sommières, AOP Languedoc-Saint-Christol et IGP Sables-de-Camargue. Des vins réputés pour leur
ancienneté, ancrés dans la culture locale, imprégnés des terroirs, et inﬂuencés par la nature des sols et les nuances climatiques. Comme les productions locales (asperges, riz et sel IGP
Camargue, olives, viande AOP Taureau de Camargue), les
crus oﬀrent une palette de saveurs au caractère bien trempé,
rencontre des inﬂuences entre le Languedoc et la Provence Q
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DOMAINE GUINAND LE PRÉCURSEUR
Installée depuis 1816, la famille Guinand est une institution
à Saint-Christol. La jeune génération, huitième du nom,
s’est vite mise au diapason. « Quand je suis arrivé en 2005,
mes parents m’ont dit : “Ok, viens travailler mais il faut que
tu apportes quelque chose.” », explique Fabien, le ﬁls. Le viticulteur mise alors sur l’œnotourisme. Des expositions et des
visites d’abord, puis sa sœur, Sophie, apporte son regard en
parallèle de son activité professionnelle : « L’idée, c’était de
faire venir les familles et de les intéresser autrement que par le
vin. » Balades, concerts et spectacles débutent le cycle. En
2011, l’implantation du Domaine de Bacchus (résidence de
vacances de 64 appartements) est une aubaine pour « nouer
des partenariats ». Aujourd’hui, les activités pullulent : œnorandos à trottinette électrique avec E-dventure, à Boisseron,

escape game en plein air, sessions de Ziesel électrique (entre
le quad et le karting), événements familiaux ou professionnels. Cerise sur le gâteau : deux terrains de pétanque seront
mis à disposition au printemps. À deux pas, l’ancienne maison du régisseur, réhabilitée en 2016, sert de gîte. Quant au
caveau de vente, niché dans une bâtisse du XVIe siècle, il est
immanquable. À l’intérieur, un trésor au nom évocateur :
La Grande Cuvée (14 €, AOP Languedoc-Saint-Christol).
Ce vin puissant à dominante syrah, adouci par de vieux
grenaches de 1975, développe des notes de réglisse et de
fruits noirs. Mariage plus que conseillé avec un fromage de
caractère ou une gardianne.
34400 Saint-Christol – 04 67 86 85 55 ou 06 25 79 22 18
www.domaineguinand.com
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HÉRAULT VIGNOBLES DE VIDOURLE CAMARGUE

DOMAINE ROUGER ESTAMPILLÉ MUSCAT
Aux abords de l’antique Via Domitia, Denis et Bernard
Rouger ont suivi la passion de leur papa, Jean-Louis, pour
créer leur propre exploitation en 1996. Trois ans après, la
fusion entre la coopérative de Lunel et Vendargues leur
sert de déclic pour prendre leur indépendance. « On a créé
une cave particulière pour mettre en valeur notre travail »,
explique Denis. Les ventes sur place décollent et les vignerons commencent à se montrer sur les marchés locaux.
Le domaine passe de 10 à 30 hectares, dont 6 de muscat.
Depuis 2005, ce vin est devenu la référence du terroir avec
ses notes de fruits conﬁts, d’abricot et de miel et son prix
aussi doux que son goût (8 €, AOP Muscat-de-Lunel).
L’an passé, il a reçu la médaille d’or du concours des Féminalise. Mais les modes de consommation ont évolué,
le sucré n’a plus la cote : la viniﬁcation s’est adaptée pour

un proﬁl de muscat gagnant en fraîcheur ou en version
muscat sec et même avec des bulles. L’œnotourisme est
alors devenu un moyen de reconquérir des amateurs. « Il
faut que les gens aient le courage de regoûter le muscat, il a
bien évolué », glisse le viticulteur, qui est aussi président
de l’appellation. En mai, la journée « labour à l’ancienne »
est une belle occasion de redonner vie à ce nectar. Les Estivales et la foire aux bestiaux de la Pentecôte sont autant
de moments privilégiés d’explication de cette évolution et
de dégustation. Tout comme l’accueil régulier de touristes
venus de l’hôtel-restaurant Mon Auberge, situé à deux
pas. Assiettes copieuses, prix raisonnables, l’établissement
oﬀre une pause rafraîchissante sur les berges du Vidourle.
34400 Lunel – 04 67 83 92 66
www.domainerouger.com
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Carnet pratique
Oﬃce de tourisme du Pays de Lunel :
ot-paysdelunel.fr et 04 67 71 01 37
pays-vidourlecamargue.fr et 04 34 14 80 00

Agenda des 4 saisons
Vèrévin (9 mai)

Soirée vigneronne dans les rues de Campagne. Patrick Jeanjean
et ses bénévoles font découvrir les crus du Pays de Lunel et des
alentours depuis dix-huit ans.
Escapade gourmande
de l’AOC Languedoc-Sommières (24 mai)

À travers vignes et garrigues, une randonnée ponctuée de haltes
« dégustation » concoctées par un chef. Cette année, rendez-vous
est pris à Crespian.
Fête du muscat (13 juin) à Lunel

L’association des commerçants de Lunel propose une soirée
rencontre et dégustation des muscatiers de la ville. La place des
Caladons aﬃche complet entre 18 h et 23 h.
Les Estivales

De ﬁn juin à début septembre, tous les lundis soir, dégustation
des vins AOP Languedoc-Sommières sur la place du Marché.
Les autres produits du terroir sont aussi de la partie.
Les Apéros gourmands

Salon des sites remarquables du goût
(24 et 25 octobre)

Dans le hameau de Montcalm, à Vauvert, découverte du label
SRG avec les produits locaux : truﬀe d’Uzès et du pont du Gard,
oignon doux des Cévennes, taureau de Camargue ou encore
olives et huile de Nîmes.
L’œnotrail (5 décembre)

9e édition de ce trail pas comme les autres organisé par Lunel
Athlétisme. Au programme : sport, gourmandise, solidarité et
convivialité. Course à pied et rando dans les vignes.

Bien manger
Le Bistrot de Caro

Ambiance décontractée, décoration de bon goût et recettes de
famille, la chef Carole, ﬁlle et petite-ﬁlle de boucher-charcutier,
régale par sa générosité. Accueil convivial, service soigné.
34400 Lunel – 04 67 15 14 55 – Sur Facebook : lebistrotdecaro

Bien dormir
Hôtel Les Remparts

Au cœur de la ville fortiﬁée, cet établissement chargé d’histoire
invite au dépaysement. Décoration élégante, atmosphère feutrée, terrasse panoramique, spa, piscine et jacuzzi.

Tous les vendredis soir de juillet et août, Calvisson se met sur
son 31 pour faire déguster vins et produits du terroir sur la place
du Général-de-Gaulle.

30220 Aigues-Mortes – 04 66 53 82 77 – www.remparts-aiguesmortes.fr

La Nuit du rosé (14 juillet)

Le Roc de Massereau

Soirée conviviale à la cave coopérative de Calvisson.

Un Accrobranche incontournable au cœur d’un site Natura
2000. Sensations garanties avec tyroliennes géantes, ateliers pour
grands et petits et stand-up paddle en rivière.

Jazz à Junas (15 au 19 juillet)

À l’occasion du festival de musique, les vignerons tiennent un
stand et font découvrir les pépites locales.

Activités

30250 Sommières – 06 74 74 40 00 – www.rocdemassereau.com

Vinum (15 août)

Ambrussum

Salon des vins créé par le syndicat de l’AOC Languedoc-Sommières. Ouvert aux amateurs et aux professionnels.

Site archéologique incontournable et gratuit situé sur la Via
Domitia, plus ancienne voie romaine en Gaule, qui reliait Rome
à Cadix. Nombreux vestiges conservés dans un cadre naturel
préservé.

Fêtes de la Saint-Louis (21 au 23 août)

34400 Villetelle – 04 67 02 22 33 – www.ambrussum.fr

Photo Labrousse

Pendant le marché médiéval d’Aigues-Mortes, les vignerons font
déguster quelques crus au pied des remparts.
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