




Bienvenue en Pays de Thau
Ce VitiPassport® vous permet de découvrir de façon privilégiée 
notre destination. Il vous accompagne tout au long de votre séjour 
pour découvrir les richesses et la diversité du terroir du Pays de 
Thau. Un accueil chaleureux vous sera réservé chez nos vignerons, 
conchyliculteurs et prestataires référencés. Ce VitiPassport® est 
valable pour toute la durée de votre séjour. Présentez-le à nos 
partenaires lors de votre visite.
Si vous totalisez 10 tampons lors de visites de sites différents, 
présentez-vous à l’un des offices de tourisme pour recevoir un coffret 
cadeau.
Le Pays de Thau vous souhaite un agréable séjour.

WELCOME TO THE PAYS DE THAU 
This Vitipassport lets you discover privileged way our destination. It will 
accompany you throughout your stay to discover the wealth and diversity 
of the terroir of the Pays de Thau. A warm you will be booked at our 
winegrowers, shellfish and referenced providers. This Vitipassport is valid 
for the duration of your stay. Present it to our partners during your visit.
If you total 10 stamps from visits to different sites, can present of the tourist 
offices and  receive a gift box.
The Pays de Thau wishes you a pleasant stay.



- Iter Vitis, les chemins de la vigne. 
Ce réseau regroupe à l'échelle de l'Europe les territoires 
oenotouristiques engagés dans la valorisation des paysages, des 
patrimoines et savoir-faire viticoles. Le Pays de Thau intègre 
cette démarche. 
This network includes european oenotouristic territories engaged to 

the enhancement of  landscapes, heritage and know how wine. The Pays de Thau 
integrates this approach.s

 - Vignobles & Découvertes:
Ce label national est attribué à des destinations viticoles 
proposant une offre de produits touristiques de qualité, variés 
et complémentaires. Le pays de Thau est le 1er territoire de 
l’Hérault à être labellisé en 2013. Ce VitiPassport® recense 
seulement les partenaires labellisés.

This national label is awarded to wine destinations offering a tourism of  quality, va-
ried and complementary products. The Pays de Thau is the first territory of  Hérault 
to be labeled in 2013. This VitiPassport® lists only labeled partners.

Pour vous guider sur 
le territoire

Label et certification 

Application mobile 

 - Vignobles et Saveurs en Pays de Thau
Grâce à l’appli « Pays de Thau », disponible sur Apple store et 
Google play, bons plans, suggestions de balades tiennent dans la 
poche.
Thanks to the app "Pays de Thau", available on Apple store and 
Google play, good plans, suggestions of  walks take in the pocket.



Offices de Tourisme du Pays de thau 

Sète
60, Grand’Rue Mario Roustan 34 200 Sète
00 33 (0)4 99 04 71 71
tourisme@ot-sete.fr  
www.ot-sete.fr 

Frontignan 
Avenue des Etangs – 34 110 Frontignan
00 33 (0)4 67 18 31 60 
tourisme@ville-frontignan.fr 
www.frontignan-tourisme.com 

Balaruc-les-Bains  
Pavillon Sévigné – 34 540 Balaruc-les-Bains
00 33 (0)4 6746 81 46 
contact@balaruc-les-bains.f 
www.balaruc-les-bains.com

Marseillan 
Avenue de la Méditerranée – Marseillan Plage – 34340 Marseillan
00 33 (0)4 67 21 82 43
tourisme@marseillan.com 
www.marseillan.com

Vic-la-Gardiole
Hôtel de Ville – 34 116 Vic la Gardiole 
00 33 (0)4 67 78 94 43 
office-tourisme.vic@orange.fr
 www.tourisme-viclagardiole.fr 

Communauté de communes du nord du Bassin de Thau
Quai Guitard – 34 140 Mèze
00 33 (0)4 67 43 93 08
tourisme.ccnbt@orange.fr
www.tourisme-nordbassindethau.fr



PATRIMOINE SITES ET MUSÉES

www.paysdethau.fr
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ABBAYE DE VALMAGNE
34 560 Villeveyrac
Tel : 00 33 (0)4 67 78 47 32
info@valmagne.com – www.valmagne.com
Fondée en 1138, Monument Historique, l’Abbaye 
est surnommée la “cathédrale des vignes” en raison 
des foudres en chêne de Russie installés dans l'église 
après la Révolution. Le domaine, entièrement en 
culture biologique, s'étend sur deux terroirs distincts 
(partie argilo-calcaire au sud et grès rouges au nord), 
offrent une production diversifiée. L' Abbaye produit 
également de la bière.
Période et conditions d’ouverture : Toute l’année - Du 15 juin au 
30 septembre : ouverture tous les jours de 10h à 18h - Hors 
saison ouverture de 14h à 18h et de 11h à 18h le dimanche.

JARDIN ANTIQUE 
MEDITERRANEEN
Rue des Pioch - 34 540 Balaruc-les Bains
Tel : 00 33 (0)4 67 46 47 92 
jam@thau-agglo.fr - www.thau-agglo.fr /-le-JAM-html
Labellisé Jardin Remarquable, il invite à un voyage 
marqué par des temps de contemplation et de repos. 
Découvrez la flore méditerranéenne resituée dans 
l'histoire gallo-romaine et commentée selon l'usage que les 
hommes tiraient des plantes . Il révèle ainsi la richesse des 
compositions ornementales et des ambiances paysagères. 
Période et conditions d’ouverture : Avril à Novembre - D’avril à 
août : ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 
De septembre à novembre : fermé vendredi et samedi matin. 
Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h.
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MUSEE DE L'ETANG DE THAU
Quai du port de pêche - 34 140 Bouzigues.
Tel : 00 33 (0)4 67 78 33 57
musee.etang.thau@orange.fr -
www.bouzigues/musée.fr
Musée de société, il montre le monde de l'étang 
d'hier et d'aujourd'hui, à travers  le travail des 
conchyliculteurs, appelés « paysans de la mer » et 
des pêcheurs, en mettant en scène des objets de leur 
vie quotidienne. 
Période et conditions d’ouverture: 7j/7j à l’exception du 24 
décembre et du 31 janvier. /Janv./Fév./Nov. et Déc.  : 10h-12h 
et 14h-17h - Mars/Avr./ Mai./ Juin/ Sept./ Oct.  : 10h-12h et 
14h-18h - Juillet /Août : 10h-12h30 et 14h30-19h.

MUSEE DE SITE GALLO-ROMAIN  
VILLA LOUPIAN 
RD 158EA - 34 140 Loupian
Tel : 00 33 (0)4 67 18 68 18
villa.loupian@worldonline.fr - http://villaloupian.free.fr
Le musée et le site archéologique présentent un 
domaine viticole gallo-romain, où 13 mosaïques 
polychromes du début du 5ème siècle sont 
conservées à leur emplacement d’origine. Elles sont 
classées Monument Historique. 
Période et conditions d’ouverture : Février à décembre /En juillet 
Août : tous les jours de 13h30 à 19h00 / De septembre à Juin : tous 
les jours de 13h30 à 18h00. Fermeture hebdomadaire le mardi/ 
Visite guidée supplémentaire à 11h le samedi et le dimanche.
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MUSEE DE FRONTIGNAN

4 rue Député Lucien Salette - 34 110 Frontignan
Tel :00 33 (0)4 67 18 50 05
musée@ville-frontignan.fr

Installé dans la chapelle des Pénitents Blancs (1642), 
le musée est situé près de l’Eglise Saint Paul, église 
romane, classée monument historique. La collection 
permanente est constituée de vestiges archéologiques 
et d’objets issus de la culture du muscat.

Période et conditions d’ouverture : Mars à novembre 
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.
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BALADE NATURE

PAYS DE THAU

KAYAK MED
41 rue des Fauvettes-
Base Nautique Miaille -Munoz - 34 200 Sète
Tel : 00 33 (0)4 67 74 49 23  ou (0)6 69 32 74 13
kayakmed@free.fr - www.kayakmed.com
Kayak Med propose des locations et excursions 
guidées en kayak de mer, pirogues ou paddle, pour 
découvrir Sète, ses canaux, des grottes sous-marines 
seulement accessibles en kayak. Côté étang de Thau, 
Kayak Med fait découvrir les parcs à huîtres et les 
petits ports comme Bouzigues, Mèze et Marseillan. 
Un circuit découverte de l’Ostréiculture permet la 
visite de mas, la dégustation d’huitres, de fruits de 
mer et de vins locaux.
Période et condition d’ouverture : Toute l’année sur réserva-
tion / Accueil physique en juillet et août de 9h00 à 18h00.

SINAUE
Avenue Tudesq - sur le port - 34 140 Bouzigues.
Tel : 00 33 (0)6 14 87 68 87
michel.david@sinaue.fr - www.sinaue.fr
Installé à Bouzigues, Sinaué propose, au départ de 
son ponton, des visites découvertes de l’étang de 
Thau personnalisées et accompagnées, pour 2 à 
6 personnes. Cette balade permet de découvrir la 
lagune de Thau, ses côtes et ses parcs à huîtres. Si 
la météo le permet, vous pourrez-même « marcher 
sur l’eau » en dégustant un verre de vin…
Période et condition d’ouverture : Avril à fin octobre (plus 
tard si la météo le permet).
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HUITRES-BOUZIGUES.COM
Le Mourre Rouge, Zone conchylicole accès EST
34 140 Loupian
Tel : 00 33 (0)6 15 55 73 48
Huitres-bouzigues.com@orange.fr 
www.huitres-bouzigues.com
Producteur de coquillages spécialisé dans la dégustation 
sous toutes ses formes, Huitres-Bouzigues.com propose 
des visites dégustations sur son mas. Retrouvez également 
leurs productions aux Halles de Sète, et notamment leur 
huître haut de gamme « Spéciale Philemons », tous les 
matins, ainsi que dans leur bar à huîtres – l’Annexe (16 rue 
André Portes à Sète).
Période et condition d’ouverture : Toute l’année sur 
réservation /Au bar à huitres l’Annexe : Ouvert de mars à 
novembre, du mardi au dimanche 11h/22h.

KARINE ET YVAN CAUSSEL
Complexe conchylicole du Mourre Blanc
34 140 Mèze
Tel : 00 33 (0)4 67 43 70 66 ou (0)6 89 84 41 23 
Caussel.yvan0145@orange.fr - www.caussel.com
Ce couple de passionnés sensibilise le public aux 
métiers de la conchyliculture à travers une exposition 
sur la faune et la flore du milieu lagunaire naturel du 
bassin de Thau. Au bord du bassin de Thau, à Mèze, 
avec une vue imprenable sur l’étang, les camping-
cars peuvent bénéficier d’une aire d’accueil.
Période et condition d’ouverture : 7j/7 à partir de 10h.
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LA FERME MARINE
Route des Parcs – 34 340 Marseillan
Tel : 00 33 (0)4 67 76 14 59
Contact.occimaree@orange.fr - www.lafermemarine.fr
Producteur depuis plus de trente ans, cette exploitation 
familiale élève et affine ses coquillages dans la tradition 
(via son mas Occimarée). Au bord de l’étang, la Ferme 
marine propose des dégustations de coquillages et 
des produits de la mer (buffet à volonté),  avec une 
vue panoramique sur toute la lagune. Une cuisine 
exclusivement locale, à base de poissons, coquillages et 
crustacés. 
Période et conditions d’ouverture : Toute l’année
Du lundi au vendredi : 8h-12h / 12h-14h30 et 19h30-22h 
Tous les jours d’avril à septembre ; fermé le mardi hors saison.

LA GRANDE BLEUE
Chemin de Fontaurie (lieu-dit la Bezarde Est)
34 340 Marseillan
Tel : 00 33 (0)6 60 82 20 60
Saez.stephane@free.fr - www.lagrandebleue-marseillan.fr
Cette exploitation familiale possède 6 parcs répartis 
entre Bouzigues et Marseillan. La ferme conchylicole est 
labellisée  «  Ferme Découverte  ». Stéphane Saez vous 
accueille et vous présente l’activité de la conchyliculture 
sur l’étang de Thau.
Période et conditions d’ouverture : De juillet à septembre : 
le mardi après-midi pour les particuliers. 
Toute l’année sur réservation pour les groupes.
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LE RECANTOU
Chemin de la Catonnière – 34 140 Bouzigues
Tel : 00 33 (0)4 67 78 96 93  ou (0)6 17 69 28 52
Davidcarole0607@orange.fr - www.lerecantou.com
Producteur d’huîtres depuis 1925 et ostréiculteur 
sur l’étang de Thau depuis 9 générations, le 
Récantou vous accueille les pieds dans l’eau. Sortez 
des sentiers battus pour déguster les spécialités 
locales  : moules farcies, huitres gratinées, couteaux 
en persillades, face à l’étang de Thau.
Sur demande, une visite guidée du mas vous sera proposée.
Période et conditions d’ouverture : Mars à Décembre 
Tous les midis du mardi au dimanche hors saison /En été 
du mardi au dimanche midi et soir/ Fermé le lundi toute 
l’année. 

LE ST BARTH’
Mas de Montpénèdre - 34 340 Marseillan
Tel : 00 33 (0)6 10 79 49 85
florie@medithau.com - www.lestbarth.com
Le St Barth’ est un lieu de dégustation et de vente au 
détail des huîtres spéciales Tarbouriech et autres produits 
régionaux. Ce mas ostréicole, idéalement situé au bord de 
l’étang de Thau, est un lieu de détente et de découverte. Vous 
pourrez également partager leur métier d’ostréiculteurs 
innovants grâce à leurs parcs « solaires » et vivre la passion 
qui anime cette famille depuis trois générations. 
Période et conditions d’ouverture :Mai à octobre / Mai et juin : ven-
dredi soir ; samedi et dimanche midi et soir / Juillet, Août, Septem-
bre : tous les soirs de la semaine, ainsi que samedi et dimanche midi.
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BEAUVIGNAC MEZE
Route de Pézenas  - 34 140 Mèze
Tel : 00 33 (0)4 67 43 80 48
beauvignacmeze@orange.fr - www.cave-pomerols.com
Cette cave est dotée d’un équipement ultra moderne 
et  d’un outillage de vinification extrêmement pointu. 
Affirmant la typicité de ses vins, elle regroupe les 
terroirs viticoles de Pomerols, Castelnau de Guers et 
Mèze. Venez découvrir les appellations AOP Picpoul 
de Pinet, ou les IGP Côtes de Thau.
Des visites du vignoble et du chai de vinification sont 
proposées. Tous les jeudis soirs de l’été, des soirées jazz,  
tapas et vins sont organisées au caveau.
Période d’ouverture : toute l’année, du lundi au samedi : 
9h30-12h30/14h30-19h et le dimanche de 10h-12h30. 

CAVE DE L’ORMARINE
26, route de Montagnac - 34 560 Villeveyrac
Tel : 00 33 (0)4 67 78 64 33
www.cave-ormarine.com
Les vignerons de Pinet ont été les précurseurs de la 
vinification et de la commercialisation du Picpoul de 
Pinet. La Cave de l’Ormarine regroupe désormais les caves 
de Pinet, Villeveyrac et Cournonterral (450 coopérateurs, 
2 100 hectares de vignoble pour un volume vinifié de 145 
000 hectolitres). Découvrez ses appellations AOP Picpoul 
de Pinet, IGP Côtes de Thau et Collines de la Moure.
Période d’ouverture : tous les jours en juillet et août : 9h-
12h/14h-19h / le reste de l’année,  du lundi au samedi : 
9h-12h/14h-18h, et le dimanche : 10h-12h.
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CAVE DE RABELAIS
Avenue de Verdun  - 34 110 Mireval
Tel : 00 33 (0)4 67 78 15 79
info@muscatmireval.com - www.muscatmireval.com
Sur 130 hectares, les vignerons de la cave coopérative de 
Rabelais perpétuent une tradition millénaire avec un 
cépage «  le Muscat à petit grain blanc  ». L’évolution 
du cépage Muscat sur ce terroir très ancien, ainsi que les 
méthodes de vinification témoignent d’un savoir-faire 
traditionnel et original auquel s’ajoutent les techniques 
les plus pointues. Outre l’AOP Muscat de Mireval, 
découvrez leurs produits originaux : Muscat sec, Muscat 
pamplemousse, Muscat mousseux…
Période d’ouverture : 15 septembre au 15 juin : du mardi 
au samedi de 9h – 12h / 15h-19h et du 15 juin au 15 
septembre : du lundi au samedi de 9h-12h / 15h-19h.

LES CAVES RICHEMER
1 rue du progrès  - 34 340 Marseillan
Tel : 00 33 (0)4 67 77 20 16
contact@richemer.fr - www.richemer.fr
Nées de la fusion des caves coopératives d’Agde et de 
Marseillan et réunissant 450 viticulteurs, les caves ont un 
nom de légende, Henri Richet, vigneron de Marseillan qui 
aurait fait fortune grâce au commerce maritime d’où son 
surnom Henri de Richemer. A travers visites et balades 
vigneronnes, goutez ses IGP Côte de Thau et Pays d'Oc, 
ainsi que ses cépages originaux et anciens, comme le Terret. 
Période d’ouverture : de janvier à mars : 9h-12h30 / 14h30-18h 
du mardi au samedi / D’avril à juin : 9h-12h30/ 15h-18h30 
fermé le dimanche / En juillet  et août : 9h-19h30 fermé le di-
manche / De septembre à décembre : 9h-12h30/15h-18h30.
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CHATEAU LA PEYRADE
Chemin de la Gaze – 34 110 Frontignan
Tel : 00 33 (0)4 67 48 61 19
info@chateaulapeyrade.com - www.chateaulapeyrade.com
Le Château a été construit à la fin du XVIIIe siècle sur les 
bords de l’étang des Eaux Blanches. La famille Pastourel 
élève sur les 26 hectares du domaine une gamme variée 
de vins doux et secs uniquement plantés en Muscat blanc 
petits grains.  Le domaine est sous appellation AOP 
Muscat de Frontignan.
Sur demande, des visites guidées vous seront proposées.
Période d’ouverture   : tous les jours (sauf dimanche et 
jours fériés) 9h-12h/14h-18h30 (19h en été).

CHATEAU DE STONY
Route de Balaruc – 34 110 Frontignan
Tel : 00 33 (0)4 67 18 80 30 / (0)6 49 95 86 89
chateaudestony@orange.fr - www.chateaudestony.fr
Au milieu du vignoble, une allée de pins d’Alep 
centenaires mène au domaine. Dans le chai construit par 
son aïeul en 1860, Frédéric Nodet vinifie avec soin des 
muscats de Frontignan AOP, des vins blancs de muscat 
secs, moelleux ou sur-mûris, des vins rouges et rosés. Les 
vendanges sont manuelles.
Période d’ouverture : toute l’année,  du lundi au samedi : 9h- 
12h / 14h-18h30 (17h30 le samedi) en hiver ; 10h-13h / 15h-
19h30 (18h30 le samedi) en été ; le dimanche et les jours fériés 
uniquement sur rendez-vous.
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DOMAINE DE BELLE DAME
135 chemin de la Teulière, 34 110 Mireval
Tel : 00 33 (0)6 62 24 10 10
contact@belledame.fr - www.belledame.fr
Les 4 hectares du domaine, créé en 1996, forment les 
plus vieilles vignes de l'appellation Muscat de Mireval et 
produisent sur de petites parcelles des vins élaborés dans 
le plus grand respect de la terre (muscat, rosé et rouge). 
Une boutique de vente située sur la RD 116 entre Vic la 
Gardiole et Villeneuve  les Maguelone réunit une diversité 
de vins et de produits de la région.
Sur demande, des visites libres et guidées sont proposées.
Période d’ouverture : Toute l’année, le samedi de 10h à 12h30 /  
du 15 juin à fin septembre : tous les jours de 10h-13h /15h-19h.

FRONTIGNAN MUSCAT
14 avenue du Muscat – 34 110 Frontignan
Tel : 04 67 48 93 20 
www.frontignanmuscat.fr
Aussi légendaire qu'historique, l'appellation d'origine 
protégée "Muscat de Frontignan" est la première 
chronologiquement des Muscats Français et l'une des 
toutes premières AOC de France. Fondée en 1904, la cave 
élabore 80 % de la production du Muscat de Frontignan 
AOP et compte 177 coopérateurs sur près de 200 
producteurs. Visites libres ou guidées, dégustations.  
Période d’ouverture  : Ouvert toute l’année, d’octobre 
à mars 9h30- 12h30 / 14h30-18h30, d’avril à juin 
9h30-12h30/14h30-19h et juillet-août 9h30-19h30.  
Fermé le 25/12, le 01/01 et le 01/05.
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DOMAINE DE BELLE MARE
CD 18  - 34 140 Mèze
Tel : 00 33 (0)4 67 43 17 68  
contact@belle-mare.com - www.belle-mare.com
« Vivre au rythme de la vigne pour obtenir ce qu’elle 
a de meilleur le plus naturellement possible» : c’est 
la devise d’une équipe passionnée et le coup de 
coeur d’un homme pour une région authentique 
et sauvage. Le vignoble au bord de l’étang de Thau 
s’étend sur 68 hectares. Découvrez les appellations 
AOP Picpoul de Pinet, IGP Collines de la Moure 
et Pays d’Oc.
Période d’ouverture : Toute l’année, du lundi au 
vendredi : 8h30-12h/ 14h-18h.

DOMAINE DE LA PLAINE
6, route de Montpellier - 34 110 Vic la Gardiole
Tel : 00 33 (0)4 67 48 10 78 / (0)6 18 22 04 66
Muscat-de-f@wanadoo.fr - 
www.frontignandomainedelaplaine.com
L’exploitation familiale, située sur la zone d’appellation 
protégée du Muscat de Frontignan, s’étend sur 20 
hectares entre Frontignan et Vic la Gardiole. Ses cuvées 
sont issues à 100% du muscat blanc à petits grains.
Sur demande, visites libres et guidées. Le domaine est 
membre du Réseau France Passion pour un accueil 
chaleureux des campings-cars. 
Période d’ouverture : 1er octobre au 30 mars : 7j/7 sur ren-
dez-vous de 7h30 à 19h / 1er avril au 30 septembre : 7j/7 
sans rendez-vous de 7h30 à 19h30 y compris les jours fériés.
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DOMAINE DE MORIN-LANGARAN
Route de Marseillan  - 34 140 Mèze
Tel : 00 33 (0)4 67 43 71 76 / (0)6 70 72 79 31  
domainemorin-langaran@wanadoo.fr
Le terroir du domaine de Morin-Langaran s’étend le long 
de la Via Domitia, dans l’appellation Picpoul de Pinet, face 
à l’étang de Thau. Vignerons depuis plusieurs générations, 
la famille Morin est heureuse de vous accueillir pour vous 
faire connaître ses vins et découvrir son jardin qui peut 
accueillir des événements privés.
Des visites de groupes et des prestations privées sont 
proposées sur rendez-vous. Si vous êtes en camping-cars, 
le domaine est membre du Réseau France Passion et vous 
accueillera chaleureusement.
Période d’ouverture : toute l’année, du lundi au samedi  : 
9h30-12h30/14h30-19h et le dimanche  : de 10h-12h30. 

DOMAINE DE ROQUEMALE 
 25, route de Clermont - 34 560 Villeveyrac
Tel : 00 33 (0)6 85 93 51 64
contact@roquemale.com - www.roquemale.com
Séduit par le terroir si particulier de Roquemale (Grés 
de Montpellier), l’exposition et le potentiel des cépages 
anciens, ce couple de passionnés apprivoise 12 hectares 
de vignes et produit des vins Bio sur le fruit, avec 
une belle structure qui donnent du plaisir immédiat. 
Ses appellations sont AOP Grès de Montpellier et 
Languedoc. Visites sur rendez-vous. Des journées "portes 
ouvertes" s'accompagnent d'une initiation à la dégustation. 
Période d’ouverture : en pleine saison, tous les jours  :  10h-
12h/16h30-19h (sauf dimanche après-midi et lundi) / Hors 
saison : sur rendez-vous.
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DOMAINE DU MAS ROUGE
Mas Rouge - 34 110 Vic la Gardiole
Tel : 00 33 (0)4 67 51 66 85 / (0)6 17 60 66 36 
contact@domainedumasrouge.com - 
www.domainedumasrouge.fr
Acquise en 1997, la propriété a été restaurée. Le chai, 
rénové en 2002, bénéficie des dernières avancées 
techniques en matière vinicole. Depuis 2012, de 
nouveaux cépages pour produire des vins rosés et 
rouges sont venus compléter leur gamme de muscat.
Le domaine bénéficie des 2 appellations AOP 
Muscats de Frontignan et de Mireval.
La visite du vignoble et du chai de vinification est 
proposée.
Période d’ouverture : toute l’année, du lundi au samedi : 
10h-13h / 15h-19h.

DOMAINE FONT MARS
Route de Marseillan - 34 140 Mèze
Tel : 00 33 (0)4 67 43 81 19
infos@font-mars.com - www.font-mars.com
Le vignoble est implanté sur des terres où se 
trouvent des fossiles de dinosaures, témoignages de 
la préservation de l’histoire de ce terroir unique. 
Découvrez les appellations AOP Picpoul de Pinet 
et IGP Pays d’Oc.
Des visites guidées, ainsi que des balades dans les 
vignes, sont proposées, à la demande. 
Période d’ouverture : sur rendez-vous.
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DOMAINE SAINT ANDRE
Route de Marseillan  - 34 140 Mèze
Tel : 00 33 (0)4 99 04 94 73  
domainesaintandre@wanadoo.fr 
www.domainesaintandre.com 
Traçabilité, sécurité alimentaire et agriculture raisonnée 
sont les maîtres mots de Inès et André Hebert qui ont 
racheté le domaine en 2002. Sur une superficie de 40 
hectares d’un seul tenant, chaque parcelle est vinifiée 
de façon indépendante afin d’optimiser au mieux les 
assemblages qui vous séduiront dans la gamme «  Folie 
d’Ines » et « Saint André ».
Le sentier des cépages est proposé en visite libre. La visite 
de la cave est organisée sur rendez-vous.
Période d’ouverture : toute l’année, sauf jours férié, du 
lundi au samedi : 9h30-12h30/14h-18h / Fermeture : 
1ère semaine de janvier.

LA MAISON NOILLY PRAT
1 rue Noilly - 34 340 Marseillan
Tel : 00 33 (0)4 67 77 20 16 
info@noillyprat.com - www.noillyprat.com
Issu d’une recette secrète inventée par Joseph Noilly en 
1813, le vermouth Noilly Prat Dry est élaboré à Marseillan 
depuis les années 1850. Après vieillissement de certains 
de ces vins, issus de la région, le breuvage est associé à des 
plantes et épices provenant du monde entier, avant d’être 
mélangées pour enfin obtenir le goût unique du Noilly Prat.
Période d’ouverture : de mai à septembre tous les jours (sauf 
le 1er mai)  : 10h-12h/14h30-19h /Mars/avril/octobre/
novembre : du lundi au samedi : 10h-12h/14h-17h30 ( fermé 
les jours fériés de novembre)/ Ouverture de la boutique : du 1er 
au 23 décembre  : 10h-12h/14h30-16h30 sauf dimanche et 
lundi. Fermé Janvier, Février.
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MAS DE LA PLAINE HAUTE
1, Chemin du mas de la plaine haute 
34 110  Vic la Gardiole
Tel : 00 33 (0)6 87 43 64 74
masplainehaute@neuf.fr - www.plaine-haute.com
Le Mas de la Plaine Haute, avec ses quatre hectares 
de vignes au pied du massif de la Gardiole, et sa 
petite cave, est le plus petit producteur de l’AOP 
Muscat de Frontignan. Olivier Robert vous fera 
déguster une gamme complète de muscats, ainsi que 
ses vins rouges et rosés sur la petite terrasse du mazet, 
avec un très beau point de vue sur le vignoble et la 
Méditerranée.
Période d’ouverture : le  mercredi, vendredi et samedi  
Hors saison : de 8h00– 12h / 15h-17h30 
Pleine saison : de 8h00-12h /15h – 19h.

MAS SAINT LAURENT
Montmèze -  34 140 Mèze
Tel : 00 33 (0)4 67 43 92 30
massaintlaurent@wanadoo.fr
Depuis cinq générations, la famille Tarroux travaille 
la vigne dans le respect de la nature. Ses vins relèvent 
des appellations AOP Picpoul de Pinet et Coteaux 
du Languedoc. Le domaine produit aussi de l’huile 
d’olive issue des variétés Picholine, Lucque, Verdale 
de l'Hérault et Olivière.
Des visites libres et guidées sont organisées à la 
demande. 
Période d’ouverture : toute l’année : 10h-12h / 14h-19h. 
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L’AUBERGE DE FRERE NONENQUE
Abbaye de Valmagne- 34 560 Villeveyrac
Tel : 00 33 (0)4 67 78 13 64
auberge@valmagne.com - www.valmagne.com
Dans ce lieu champêtre au sein d'une abbaye 
cistercienne, confortablement installés sur sa grande 
terrasse dominant les potagers et les vignes, vous 
pourrez déguster des plats, déclinés selon la cueillette 
du jour issue de son potager bio et des produits du 
terroir, des boissons autour des plantes aromatiques 
du jardin médiéval, et les vins réputés du domaine. 
Période d’ouverture : Toute l'année 
De mi-juin à fin septembre : ouvert tous les jours à midi /
Dîners les Vendredi et samedi soir / Hors saison : ouvert à 
midi le week-end et durant les ponts et congés.

LE POISSON ROUGE
32, rue Paul Riquet – 34 110 Frontignan Plage
Tel : 00 33 (0)4 99 04 05 53
info@lepoissonrouge34.fr - www.lepoissonrouge34.fr
Situé sur la plage, entre l’étang de Thau et la mer 
Méditerranée, le restaurant «  Le Poisson Rouge  » vous 
accueille, les pieds dans l’eau, dans un décor à la fois 
chaleureux, actuel et convivial. A la carte, vous trouverez 
une partition autour des produits méditerranéens de saison. 
Une cuisine gourmande et raffinée aux véritables accents du 
Sud où les parfums, les couleurs et la générosité se dégustent. 
Période d’ouverture : Toute l’année, 7/7 jours  (Fermeture 
Annuelle en Janvier) / Printemps-Eté  : Ouvert Midi et Soir / 
Automne-Hiver  : Ouvert tous les Midi, et le Soir du jeudi au 
samedi.
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LES PALMIERS – RESTAURANT ET 
CHAMBRES D’HOTES
31 bis, Avenue de Montpellier – 34 140 Mèze
Tel : 00 33 (04 34 53 55 65 
info@villa-lespalmiers.fr  
www.villa-lespalmiers.fr
Cette maison de maître, entièrement rénovée 
au cœur du village, vous propose un restaurant 
gastronomique à la cuisine locale à base de produits 
frais de saison. Une cheminée permet d’accueillir en 
salle dans une ambiance chaleureuse l’hiver, tandis 
que la terrasse avec pergolas est idéale dès les beaux 
jours. A votre disposition, 5 chambres d’hôtes 
d’une capacité de 2 personnes, vous permettront de 
poursuivre votre séjour.
Période d’ouverture : annuelle.

L’ORANGER 
5 rue Pierre Brossolette – 34 200 Sète
Tel : 00 33 (0)4 67 51 96 12
rabillouddaniel@free.fr  
www.restaurant-loranger.fr
A Sète, non loin du Canal Royal, le restaurant 
«  l'Oranger  » vous accueille. A sa table, vous 
apprécierez les fantaisies du chef Valéry Pignone 
Rabilloud, titrée Maître Restaurateur, qui vous 
amène découvrir les produits, dans le respect des 
saisons, et particularités locales. 
Période d’ouverture : A l’année 
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires. Fermeture 
hebdomadaire le lundi et le mardi hors vacances scolaires.
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LE RES’THAU
28, quai Augustin Descournut – 34 140 Mèze 
Tel : 00 33 (0)4 67 51 20 71
pascal.endewelt@yahoo.fr -  www.resthau.fr
Le « Res'thau » est situé sur le petit port de Mèze. 
Paule, Pascal et leur équipe vous réservent une petite 
escapade de goût et de bien-être. Dans le patio 
ombragé ou sur la terrasse, avec vue sur l'étang de 
Thau, c'est la senteur du terroir que vous goûterez à 
travers cette cuisine et ces vins de qualité. Le Chef a 
obtenu le titre de Maître Restaurateur.
Période d’ouverture : A l’année 
Fermeture annuelle : du 23/12 au 8/01 et du 23/06 au 
8/07.
 

HOTELLERIE DE BALAJAN ET SON 
RESTAURANT
41, route de Montpellier - RD612 - 34 110 Vic la Gardiole
Tel : 00 33 (0)4 67 48 13 99 / (0)6 07 72 13 88 
hotel.balajan@wanadoo.fr - www.hotel-balajan.com
Situé dans la plaine de Balajan, entre les collines de la Gar-
diole et la plage des Aresquiers, au milieu du vignoble de 
Frontignan, le restaurant vous propose une cuisine authen-
tique, entièrement élaborée par le chef (spécialités locales 
ou cuisine inventive). A l’hôtellerie, vous serez accueilli 
chaleureusement dans cet établissement, avec piscine. Les 
chambres ont été mises au goût du jour.
Période d’ouverture : toute l'année (sauf congés annuels) / Pleine 
saison : de 7h00 à 23h00.
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LA BELLONETTE
Domaine de la Bellonette – 34 340 Marseillan
Tel : 00 33 (0)6 13 04 41 50 / (0)6 18 82 12 15
contact@labellonette.com -  www.labellonette.com
Dans le domaine viticole construit en 1895, Marie-
Christine, Florian et Fleur seront heureux de vous 
faire partager leur amour pour ce lieu magique et 
enchanteur, meublé d’objets du 18ème siècle. Ils 
vous accueillent soit en chambres d’hôtes, soit en 
gîte.
4 Chambres d’hôtes - Capacité : 2 à 3 personnes/chambre 
Période d’ouverture : du 1er avril à fin octobre
1 Gîte ** - Capacité : 4 personnes
Période d’ouverture : toute l’année.
 

LA CABANE PAIN DE SUCRE
90, avenue Ferdinand de Lesseps 
34 110 Frontignan
Tel : 00 33 (0)4 67 18 15 87 
(0)6 80 67 08 96 / (0)6 85 12 48 66 
jacob@cabanepaindesucre.fr -  www.cabanepaindesucre.fr/
Située juste en face de la Méditerranée sur une pla-
ge de sable tranquille, avec un accès direct, nos 2 
chambres d’hôtes, toutes neuves, avec salle de bain 
individuelle vous garantissent un sommeil, bercé 
par le bruit des vagues. Des vélos sont à disposition 
pour faire des belles balades autour de Frontignan et 
à travers les étangs.
Période d’ouverture : février à octobre.
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LA GENTILHOMIERE
56, rue Auguste Rodin – 34 110 Frontignan
Tel : 00 33 (0)4 67 48 70 59 / (0)6 09 99 37 57
leorier.monique@free.fr
http://gentilhommiere.la.free.fr/
Dans une propriété de 3 000m² avec piscine, à 
4 km de la mer, la Gentilhomière vous propose 
une chambre d’hôte pour 4 personnes, avec des 
prestations de qualité, dans un environnement  
calme. Idéal pour des vacances reposantes,  toutes 
les commodités sont à proximité. Un parking,  à 
l'intérieur de la propriété, vous permettra de laisser 
votre véhicule le temps de votre séjour.
Période d’ouverture : Toute l'année.

 

L’ESCALE TRANQUILLE
213, avenue du Tennis – 34 200 Sète
Tel : 00 33 (0)4 67 43 86 48 / (0)6 44 02 89 83
lescale.tranquille@gmail.com 
www.lescaletranquille.fr
Cette maison d’hôtes, offrant 2 chambres (capacité 
maximum de 5 personnes)  est située dans le quar-
tier agréable de la Corniche, au pied du Mont Saint 
Clair, à quelques pas des criques, des plages et des 
côtes rocheuses classées Natura 2 000.
Période d’ouverture : toute l’année.
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L’ESCARPEE BELLE
456, chemin du Glacis –  34 200 Sète
Tel : 00 33 (0)4 67 43 56 31 / (0)6 60 76 83 31 
escarpeebelle@gmail.com 
http://escarpeebelle.free.fr
« L’Escarpée belle »  est située sur le Mont Saint 
Clair, pour un séjour dans 2 chambres d’hôtes, au 
grand calme. La vue panoramique s'étend depuis la 
Montagne Noire jusqu'à la Méditerranée en passant 
par le Larzac, l’Étang de Thau, les Cévennes et le 
Mont Ventoux. La vue à partir de la vaste piscine 
et du solarium donne sur l’Étang de Thau et les 
vignobles. Les terrasses permettent de profiter du 
paysage.
Période d’ouverture : Toute l'année.

 L’IRIS BLEU
55, avenue de la Gare – 34 770 Gigean
Tel : 00 33 (0)4 67 78 39 91 / (0)6 82 66 23 11 
liris.bleu@wanadoo.fr - www.lirisbleu.com  
«  L’Iris bleu  » vous accueille dans sa maison de 
maître du XIXième siècle, offrant 2 chambres 
d’hôtes (d’une capacité de 2 personnes) avec une 
belle piscine entourée de cyprès florentins dans un 
parc centenaire. Proche de l'étang de Thau, de Sète 
et à une vingtaine de minutes de la capitale régionale 
Montpellier, l’Iris bleu vous accueille également à sa  
table d'hôtes, autour des produits de l'étang et d’une 
cuisine régionale.
Période d’ouverture : Toute l’année.
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LE BOSQUET DES ARESQUIERS 
36, chemin de la poule d’eau – 34 110 Vic la Gardiole
Tel : 00 33 (0)4 67 78 03 75 / (0)6 09 57 45 43 
clairelise.boissie@nordnet.fr   
www.campingaresquiers.fr
Claire Lise et Henri Boissié sont heureux de vous accueillir 
dans leur camping, à proximité du Bois des Aresquiers, 
site naturel,  au cœur du site Natura 2 000. La plage des 
Aresquiers est à 900 mètres et le village à 2 kilomètres. 
Une piste cyclable relie le village à la mer.  Le Bosquet des 
Arsequiers est également un domaine viticole en culture 
biologique, sous appellations AOP Muscat de Frontignan 
et de Mireval.
Période d’ouverture : du 1er avril au 30 septembre / 
Accueil : de 8h à 22h.
 

MEZE MAISON
2 rue François Besse -  34 140 Mèze
Tel : 00 33 (0)4 67 74 07 48 / (0)6 05 56 46 18 
rob@mezemaison.com - www.mezemaison.com  
Cette maison vigneronne, entièrement rénovée au 
cœur du village, face au château Girard, vous offre 
4 chambres d’hôtes d’une capacité de 2 personnes 
chacune.
Vous bénéficierez d’une vue magnifique sur l’étang 
de Thau et sur les jardins du château Girard, dans un 
cadre à la décoration très raffinée.
Période d’ouverture : de mai à octobre.
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PAPILL'HOTE 
38, route de Clermont- 34 560 Villeveyrac
Tel : 00 33 (0)4 67 74 32 10 -(0)6/68/52/94/67
contact@papilles-hotes.com 
www.papilles-hotes.com
Cette maison d’hôtes vous propose 3 chambres 
(capacité 4 à 6 personnes), dans une ancienne 
maison vigneronne à proximité des vignes et des 
domaines viticoles, au cœur du village. Dans une 
ambiance discrète et conviviale, vous pourrez 
également profiter d’une table d'hôte, proposant 
une cuisine de produits frais des marchés et des 
producteurs locaux. 
Période d’ouverture : à l'année.

 

PORT RIVE GAUCHE
Rue des Pêcheurs – 34 340 Marseillan
Tel : 00 33 (0)4 67 00 87 65 / (0)7 86 39 26 13 
portrivegauche@dgmail.fr - www.dghotels.com
Port Rive Gauche est une véritable porte ouverte sur l’eau, un 
lieu incontournable pour découvrir les richesses naturelles et 
culturelles de la Méditerranée secrète. Face au Bassin de Thau, 
avec Sète et le Mont Saint Clair en point de mire, Port Rive 
Gauche offre 11 appartements uniques. Le matin, depuis vo-
tre balcon, observez le va-et-vient des bateaux. Un peu plus 
tard, baladez-vous en voilier sur le Bassin de Thau à la décou-
verte des parcs ostréicoles et de ses richesses marines. Enfin, 
dégustez un plateau de fruits de mer de la région en contem-
plant le soleil se coucher au loin, sur les plages du Lido…
Période d’ouverture : toute l'année, de 9h à 12h et 16h à 20h.

 



NOTES



VINE AND TERRITORY, 
COMMON EUROPEAN
HERITAGE

The vineyards in Europe represent more 
than three million hectares of countryside 
and 5% of European agricultural land. 
There are ten thousand of grapes and ten 
thousand of vine varieties. These elements 
are forging the territories identity; and for 
this reason they are at the bottom of the 
European project’s approach. So members of 
the wine tourism territories network create 
a route that highlights landscapes, know-
how, production, different vintages and 
consumption patterns.

In attendance to the territory and its 
players, it promotes the preservation and 
enhancement of the heritage related to 
wine production, as a tool for sustainable 
development. Sustainable tourism feeds 
on wine landscape, history and the lives 
of people living and shaping it. Vineyards 
participate to the natural and cultural 
wealth of Europe.

A CULTURAL ROUTE 
TURNED to SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

L’Europe des vignobles représente plus 
de trois millions d’hectares de paysage et 
5% des surfaces agricoles européennes. 
Il existe dix mille cépages et dix mille 
variétés de vignes.
Ces éléments forgent l’identité des 
territoires; ils sont à la base de la 
démarche du projet européen.
Les membres du réseau des territoires 
oenotouristiques ont voulu créer 
un itinéraire qui met en avant les 
paysages, les savoir-faire, la production, 
les différents crus, les modes de 
consommations.

Au service du territoire et de ses 
acteurs, il promeut la sauvegarde et 
la valorisation du patrimoine lié à la 
production viticole, comme outil de 
développement durable.
Le tourisme durable prend toute sa 
dimension à travers le paysage du vin 
par l’histoire et la vie des personnes qui 
y vivent et le façonnent.
Les vignobles participent véritablement 
à la richesse naturelle et culturelle de 
l’Europe.

LA VIGNE ET LE 
TERROIR, PATRIMOINE 
COMMUN EUROPÉEN

Iter Vitis, 
UN ITINÉRAIRE 
CULTUREL 
TOURNÉ vers LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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