
Vignobles Héraultais  
Les Rendez-vous qualité !
Vous connaissez nos vins, vous les appréciez ! Il est temps pour vous de 
découvrir les terroirs qui les voient naître ! Vous entrez dans le plus ancien 
vignoble de France. Introduite cinq siècles avant J-C, les premières traces de 
vignes remontent à la présence des Étrusques. L’empreinte des vignerons est 
partout, au plus près de la mer comme en altitude. 
Vous êtes dans le plus vaste vignoble, 110 000 hectares, le premier 
département français en nombre de domaines certifiés bio ! Le ”plein pays de 
vignes” aux différents terroirs, vous offrent ces vins en paysages et en arômes. 
Pour vous raconter l’histoire et l’âme vigneronne de ce pays, 6 destinations ont 
fait acte de qualité et sont à présent labellisées vignobles et découvertes, soit 
550 ambassadeurs. Nos routes de vins alliant patrimoine, curiosités et bonnes 
adresses sont faites pour vous faire découvrir ce terroir. L’œnotour vous guide 
avec 24 routes des vins.
Alors en route vers la destination Béziers, Canal du Midi, Méditerranée ! 
Suivez-nous !

L’AOP/AOC 
Appellation d’origine protégée/ appellation d’origine contrôlée

Désigne un produit dont la production, la transformation et 
l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique 
déterminée et délimitée avec un savoir-faire reconnu, un 
cahier des charges contrôlé et protégé. 

L’IGP 
Indication géographique protégée 

Désigne des produits agricoles et des denrées alimentaires 
dont les caractéristiques sont étroitement liées à une 
zone géographique dans laquelle se déroule au moins leur 
production, leur transformation ou leur élaboration. 

Minervois Faugères
Saint-Chinian 
et Haut Languedoc

Le label  
vignobles & découvertes  
délivré par l’Etat qualifie  

6 destinations pour  
leur engagement 

à vous accueillir  
dans leurs vignobles. 

Si vous aimez les randonnées, 
suivez le picto “ŒNORANDOS”  
De vrais itinéraires et circuits, 17 à ce jour, proposés 
sur tout le département, organisés par des caves 
coopératives ou des syndicats de crus, et “estampillés” 
par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. 
Retrouvez les œnorandos labellisées Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre sur :
oenotour.herault.fr ou herault-tourisme.com

L’ŒNORANDO EN VIDOURLE CAMARGUE
• les côteaux de St Christol  

ŒNORANDOS

présente
N’est-il pas meilleur le vin, quand on 
connaît son histoire, son auteur et le terroir 
qui l’a vu naître ?
En suivant l’œnotour de l’Hérault, partez 
“à l’Avinture”, à la découverte des routes, 
panoramas, paysages, de terroir en terroir, 
tous si singuliers, géologie oblige. 

L’Hérault c’est toute la civilisation Méditerranéenne 
du vin, c’est le “plein pays de vignes”. Six 
destinations labellisées Vignobles et Découvertes 
et vingt quatre routes des vins à parcourir pour 
un séjour, une excursion, une randonnée avec 
les “œnorandos” au sein de l’immensité et de la 
diversité de ses paysages. 
Nos vins sont nos paysages ! 
Admirez-les, Goûtez leurs 
arômes. 
Vignes et vignobles 
s’étirent comme le fil 
conducteur de votre 
itinérance…
Vignobles Vidourle 
Camargue est une 
destination interdé-
partementale, à cheval 
entre l’Hérault et le Gard. 

POUR PLUS D'INFOS
petr-vidourlecamargue.fr
tourismegard.com 
herault-tourisme.com
cirkwi.com
oenotour.herault.fr 

“L’Hérault est une terre de providence.
Chaque saison y dessine des facettes de couleurs 
et de lumières toujours plus vivantes.
Les vins sont nos plus beaux paysages et ils ont 
tant à raconter.
Je vous invite à parcourir l’Œnotour de l’Hérault 
à la rencontre de nos vignerons qui sauront vous 
transmettre le goût de leur patrimoine et notre art 
de vivre. ”

Kléber Mesquida 
Président du Conseil Départemental

Ici, à proximité de la Méditerranée, l’accent est celui 
du partage.
Convivialité, rencontre avec le vigneron et soirées 
festives font un œnotourisme identitaire, culturel, 
passionné. 

6 destinations labellisées
24 routes des vins

Nos vins et produits

 AOP Languedoc St Christol
Ce terroir historique est célèbre pour ses vins depuis plus de 10 
siècles. Dès le XIIe siècle, les Hospitaliers de l’Ordre de Saint Jean 
de Jérusalem installent une maison d’hôtes à St Christol pour 
accueillir les pèlerins. Ils joueront un rôle indiscutable dans le 
développement de la notoriété du vignoble du terroir. 
Implantée entre 50 et 100 mètres d’altitude sur des reliefs 
vallonnés, la vigne est omniprésente depuis le XIIe siècle autour 
du village. 
Ses sols anciens essentiellement composés de terrasses de 
galets roulés et son climat méditerranéen, sont propices à la forte 
générosité qu’offrent ses vins. www.saint-christol-en-languedoc.com

 AOP Languedoc Sommières
« Sommières » est le plus oriental des vignobles de l’AOP 
Languedoc. Entièrement situé dans le Gard, son terroir s’étend 
sur 18 communes. Il est traversé par le fleuve Vidourle. Partout, 
les vignes y côtoient les oliviers, la garrigue et les chênes truffiers. 
Ce voisinage confère au vignoble ses notes subtiles de terroir 
méditerranéen. 
Depuis l’Antiquité, la viticulture occupe une place prépondérante 
autour de Sommières et les villages voisins.
www.terroir-de-sommieres-en-languedoc.com

 AOP Muscat de Lunel
Le vignoble est implanté autour de la ville de Lunel, à Lunel Viel, 
Vérargues et Saturargues pays de la bouvine et des courses à la 
cocarde. C’est au XIIIe siècle qu’Arnaud de Villeneuve découvre le 
secret des vins mutés qui sera à l’origine de l’élaboration des Vins 
Doux Naturels. 
Depuis son apparition le vin Muscat a été très apprécié 
notamment dans les cours d’Europe. La demande favorisa 
le développement de cette culture et apporta d’importantes 
retombées économiques au territoire. 
Le Muscat de Lunel est un vin doux naturel. Il est obtenu grâce à 
l’ajout d’alcool au cours de la fermentation, ce qui stoppe la mutation 
des sucres contenus dans le raisin. Ces derniers gardent alors tout 
leur fruité et apportent aux cuvées leur incomparable fraîcheur.  
www.languedoc-wines.com (rubrique « Découvrir », puis « AOC »)
www.muscat-lunel.eu

 AOP Costières de Nîmes
Située à l’extrême sud-ouest de la vallée du Rhône, au nord-ouest 
de la Camargue et dans la région naturelle des Costières, cette 
appellation produit principalement des vins rouges et rosés. Le sol 
de l’appellation Costières de Nîmes est essentiellement constitué 
de galets roulés sur des terres argilo-calcaires. Côté climat, 
l’appellation est soumise à une forte saisonnalité des pluies. 
Comme dans l’ensemble des vignobles de la Vallée du Rhône, le 
mistral y souffle tout au long de l’année, c’est un atout pour ce terroir. 
www.costieres-nimes.org
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 IGP Sable de Camargue
Le terroir des vins Sable de Camargue est unique. 110 vignerons-
producteurs façonnent ce vignoble de 3000 hectares au cœur 
d’une nature préservée pour donner naissance à leurs vins gris 
et gris de gris. Très différents des rosés, délicats et nuancés, 
ils reflètent parfaitement leur terroir avec une couleur pâle 
et saumonée. Nichés au pied des remparts d’Aigues-Mortes, 
ces vins caractérisés par leurs souplesse, rondeur et fraîcheur, 
sont le symbole de la convivialité et de l’amitié partagée. 
www.vin-sable-camargue.com

GASTRONOMIE
Asperges, riz IGP Camargue, olives et huile d’olives, sel IGP 
Camargue et fleur de sel comptent parmi les spécialités à 
déguster. Riche de traditions, cette région est également 
réputée pour ses élevages de taureaux et de chevaux de race de 
Camargue Site remarquable du goût Taureau de Camargue. Le 
saviez-vous ? La viande Taureau de Camargue est reconnue par 
une AOP. Cette viande aux qualités gustatives exceptionnelles 
est recommandée par les nutritionnistes pour son faible taux de 
matière grasse. A ne pas manquer, la visite d’une manade, lieu 
d’élevage des taureaux de Camargue.



Sommières .........................................
La cité médiévale mérite amplement son label de « Petite Cité de Caractère ». 
Le pont romain sur le Vidourle, ses places aux maisons à arcades, ses terrasses 
donnent une ambiance à la fois vivante et authentique. La montée vers le 
château fort (XIe) est très agréable et la vue sur la ville exceptionnelle. L’intérieur 
du château (Tour Bermond, chapelle castrale, ateliers pédagogiques pour les 
enfants) se visite en été. Le jardin et le chemin de ronde sont accessibles toute 
l’année. Lieu d’échanges entre Cévennes et Méditerranée, le marché du samedi 
matin est très animé. Achetez vos huîtres ou votre Pélardon et dégustez-les sur 
une terrasse de café, accompagnés d’un verre de vin local. 

Villevieille ..........................................
Le village possède un des plus beaux châteaux du Gard. Son origine remonte au 
XIe siècle. Saint-Louis et Louis XIII y ont séjourné. Depuis 1529, il appartient à la 
même famille qui organise des visites et raconte comment le château a traversé 
l’histoire mouvementée de la région. Le village domine la plaine du Vidourle et 
offre une vue imprenable sur le pic Saint-Loup, les Cévennes, l’Aigoual. En 1929, 
un moulin oléicole a été créé, son huile d’olive réputée est labellisée « AOP Huile 
d’olive de Nîmes ».

Junas ..................................................
Aux abords de ce village au charme médiéval, les carrières du Bon Temps, 
anciennes carrières de pierre, ont fourni au fil des siècles les pierres du pont 
romain de Sommières, du Vigan, d’Aigues-Mortes. De nos jours, le site n’est plus 
exploité. Il offre un décor exceptionnel ouvert à la randonnée et accessible pour 
un pique-nique atypique, entre histoire et nature. C’est le théâtre de nombreuses 
festivités estivales dont le festival de jazz annuel et les Rencontres de la Pierre.

Sommières, cité médiévale, est le point de 
départ de notre circuit et mérite une visite 
approfondie. Entre plaines et coteaux, 
premiers contreforts des Cévennes, vous 
rencontrerez tout au long de ce circuit un 
patrimoine exceptionnel : moulins, lavoirs, 
capitelles, chapelles romanes, temples 

dans de jolis villages blottis autour de leurs 
châteaux forts, sur lesquels plane parfois 
l’âme des camisards.
Depuis des siècles, les hommes ont su 
valoriser ce terroir pour cultiver la vigne et 
l’olivier. Des recherches archéologiques ont 
démontré, qu’ici, près de Calvisson,  

Calvisson ............................................
D’origine médiévale, le village prend son essor au cours des XVIIIe et XIXe siècle 
grâce à la création d’un grand vignoble, comme l’indique la plupart de ses 
demeures bourgeoises. Grimpez jusqu’au Roc de Gachone, ses trois moulins 
et les vestiges du château de Guillaume de Nogaret. Une vue imprenable sur 
la plaine de la Vaunage jusqu’à la mer ! La Maison du Boutis présente une 
collection intéressante de pièces anciennes de broderies dont la vigne a inspiré 
les décors. L’oenopole Vinopanorama est un site d’interprétation des 27 siècles 
d’histoire de la viticulture sur ce territoire, depuis les premiers échanges avec 
les marchands étrusques. Un jeu de piste est disponible pour les enfants. 

Montpezat ..........................................
Village perché sur un piton rocheux, il a été construit en circulade  
(en rond). Les belles rues caladées (pavées) serpentent entre les 
maisons de pierre jusqu’au château féodal, dominé par sa haute tour. 
La légende raconte que Saint-Louis y séjourna.

Combas ...............................................
Ce joli village est adossé au massif des Lens, une réserve écologique. A parcourir 
en famille : le sentier d’interprétation : « les Merveilles de la Garrigue du bois des 
Lens » qui ouvre un point de vue somptueux sur le vignoble. Après le village de 
Fontanès, sur la route qui mène à Lecques, le sanctuaire marial Notre-Dame de 
Prime-Combe apparaît dans un cadre magnifique en pleine garrigue.

Lecques ..............................................
Ce ravissant village fortifié est bâti sur un escarpement dominant le Vidourle. Un 
pont submersible franchit le fleuve où les rives permettent une halte fraîcheur. 

Une charmante route ombragée longe le Vidourle jusqu’à l’entrée de Salinelles 
où se trouve un temple de style colonial espagnol, au milieu des chênes verts et 
des pins. Au cœur de ce village, un château de style renaissance et son orangerie 
sont à découvrir. En contrebas, on voit un très bel ensemble constitué d’un 
bassin, d’un lavoir avec ses pierres à laver, d’une source et d’une noria. A la sortie 
du village, se dresse la chapelle romane de Saint Julien de Montredon. En été, elle 
accueille concerts et expositions.

Aspères ..............................................
Le circuit se poursuit par une petite route entre vignes, oliviers, chênes 
verts. Aspères est composé d’une multitude de petits hameaux. Cultures 
et vignes sont l’héritage des moines bâtisseurs et défricheurs dont le 
monastère (vestiges) dépendait de la puissante abbaye de Psalmody. 
A tester : un parcours d’interprétation numérique du vignoble à télécharger sur 
l’appli Rando Gard.

Campagne ..........................................
Charmante église romane du XIIe siècle . 

Galargues ...........................................
Village aux maisons vigneronnes typiques.

Saussines ...........................................
C’est un des plus anciens villages de la vallée du Vidourle. La villa Salsinas fut 
mentionnée avec son église dès 844. Véritable pépite à découvrir en suivant le 
circuit dédié à son architecture préservée.

Boisseron ...........................................
C’est un village d’origine médiévale, comme en témoignent la porte fortifiée 
surmontée de la salle de garde, les vestiges de remparts et les douves 
transformées en jardins. A voir un pont romain datant du Ie siècle et les maisons 
vigneronnes datant du XVIIIe siècle. D’anciennes carrières ont été transformées 
en théâtre de verdure et site d’escalade.

Sur votre route... Carnet pratique
RESTAURANTS 

Sommières
•  Lou Caléou Next 

04 66 53 16 05
•  Chez Tibère 

04 66 51 32 72
Villevieille 
•  La Canopée (hameau de 

Pondres) 04 66 35 97 20

HÉBERGEMENTS 

•  Galargues 
•  Gite des Bois  

04 67 86 80 07 
•  Mas du Crès (chambre 

d’hôtes) 04 67 86 98 51 
Boisseron 
•  Gite retour à la terre  

06 88 21 44 58  
Sommières 
•  Ethic Etap le Cart  

04 66 80 01 02 
•  Casa Dina (gite)  

06 60 96 13 46 
•  Domaine de Massereau 

Camping 04 66 53 11 20 
Aujargues 
•  Lou Campaio Gite  

04 66 71 44 18 
Combas 
•  Gite le clos des muriers  

06 52 97 41 
•  Villa Hanna (chambre 

d’hôtes) 06 25 20 13 46 
Villevieille 
•  Château de Pondres 

(hôtel) 04 66 35 97 20 

CAVEAUX 
Aspères
•  Mas Montel 04 66 80 01 21
Calvisson
•  Vignerons propriétés 

associés • 04 66 01 77 93
Saussines  
•  Domaine Marco Paulo  

06 22 20 91 67
Crespian 
•  Domaine des Sauvaire 

04 66 77 89 71
Sommières
•  Vignerons du Sommiérois 

04 66 80 03 31 
•  Costes Cirgues 

04 66 71 83 85
•  Massereau 04 66 80 03 23
Saint Clément 
•  Les Terrasses du Vidourle 

04 66 80 12 63 
Villevieille 
•  Les Terrasses du Vidourle  

04 66 80 02 90

Vins, Vidourle, Villages 

La Grande-Motte ................................  
« l’âme d’une nouvelle ville »
Ville nouvelle, dont l’âme s’inspire de la symbolique forte qu’est la pyramide. Un 
ensemble unique et remarquable porteur du prestigieux label Patrimoine du XXe 
siècle. Véritable ville-jardin, avec ses 385 hectares d’espaces verts, à découvrir 
au travers de ses 20 kms d’allées piétonnes au cœur des courbes vintages du 
centre-ville. Si à l’époque, l’avant-gardisme de son architecture a heurté, chacun 
aujourd’hui en reconnait sa majesté, notamment pour le visiteur qui arrive de la 
mer. Pour compléter cet environnement privilégié, 7 km de plage de sable fin, un 
port de plaisance, l’étang du Ponant.

Depuis la Grande Motte - Prendre la direction « Point Zéro/Golf/Ponant/
Le Grau du Roi ». Vous entrez dans le Gard. Suivre « Autres directions ». 
Au 2ème rond-point prendre « Nîmes, Aigues-Mortes » D62. Au rond-point 
suivant prendre « Le Grau du Roi rive gauche/ Port Camargue ». La route 
traverse les étangs. Voici le moment des photos pour garder un souvenir des 
espaces naturels de la Petite Camargue : taureaux, chevaux, flamants roses et 
autres oiseaux migrateurs ! »

Départ d’Aigues-Mortes vers  
la Tour Carbonnière ...........................
Construite à la fin du XIIIe siècle, comme les remparts d’Aigues-Mortes, la tour 
Carbonnière est une tour de péage et poste de contrôle pour entrer et sortir les 
marchandises de la cité, c’est le seul accès terrestre au port d’Aigues-Mortes. 
Classée « Monuments Historiques » elle est accessible toute l’année. Après 
avoir gravi l’escalier à vis, la terrasse de la tour offre un panorama exceptionnel. 
Des panneaux d’interprétation aident à la lecture du paysage où aigrettes 
garzettes, hérons cendrés, poules d’eau et bien d’autres espèces d’oiseaux et 
autres animaux, côtoient en toute sérénité, ragondins, taureaux et chevaux de 
Camargue... Depuis ce promontoire, on aperçoit toutes proches les ruines de 
l’abbaye de Psalmody. La production de vin y est attestée dès le XIIe siècle. Il était 
commercialisé comme les autres productions (sel, salaison, pêche et élevage) 
grâce à un important réseau de prieurés et d’abbayes cisterciennes édifiés dans 
ce secteur.

Entrée libre et sentier de découverte dans le marais alentour, vue magnifique 
de la terrasse idéale pour selfies et couchers du soleil. La tour Carbonnière et 
ses marais font partie du Grand Site de France Camargue Gardoise .

Saint-Laurent-d’Aigouze ...................  
Village à l’architecture viticole typique et à l’esprit de Camargue. Sur la place, 
trônent l’église et les arènes dont le toril est accolé à la sacristie ! Unique en 
Europe, il est classé aux monuments historiques. A ne pas manquer une 
exposition à ciel ouvert autour des arènes (panneaux explicatifs des us et 
coutumes de « la bouvine » véritable passion locale). A proximité, la mairie, 
anciennes halles couvertes, ses arches surmontées de trois têtes sculptées 
représentent Xérès, l’automne et Bacchus, allégorie à la saison des vendanges. 
Original ! Au XIXe siècle 97% de la population travaillait dans les vignes, c’est vous 
dire si le vin fait aussi partie des traditions.

Hérault Tourisme
Agence de Développement Touristique
Maison du Tourisme, av. des Moulins 
34184 Montpellier Cedex 4 
33(0)4 67 67 71 71
www.herault-tourisme.com

www.herault-tourisme.com 
www.tourismegard.com

publie des itinéraires vignerons  
sur l'ensemble du Département

Quand la Méditerranée vous livre un bout de 
son histoire… on n’hésite pas !
Cette zone lagunaire a inspiré les bâtisseurs! 
De Louis IX, qui fonda Aigues-Mortes à 
l’architecte Jean Balladur qui imagina la 
Grande-Motte dans les années 60 vous 
traverserez le temps avec une halte 

Située au sud du département du Gard, 
la Camargue gardoise, classée Grand Site 
de France et Grand Site Occitanie, réserve 
aux amateurs de nature de magnifiques 
paysages, à la fois sauvages et paisibles, 
composés d’étangs, de roselières, de marais 
et de prés, où cohabitent chevaux, taureaux, 
flamants roses et hérons. Sur ce territoire, 

authentique, la station du Grau du Roi. Venez 
vous plonger dans des ambiances singulières : 
3 villes, 3 ports de pêcheurs ou de plaisance, 
c’est la journée des grandes découvertes. On 
en profite pour découvrir la cuisine inspirée 
de la mer et des produits de la pêche et on 
déguste les vins IGP de Sable de CamarGue. 

Si vous aimez déambuler et profiter des 
paysages plutôt seul n’hésitez pas à parcourir 
ce circuit en basse saison, en été, il vous 
sera par contre possible de lier moments de 
découvertes et plaisirs de la baignade. 

deux appellations viticoles bénéficient de 
l’influence du proche rivage méditerranéen : le 
vignoble IGP Sable de CamarGue, qui s’épanouit 
les pieds ancrés dans les cordons dunaires du 
littoral, l’IGP Pont du Gard et, au-delà, le balcon 
des CoStIèreS de nîmeS, premiers contreforts 
naturels à percevoir les embruns de la mer.

Entre Sable et Costières

Le-Grau-du-Roi ..................................  
1er port de pêche de Méditerranée française 
Port de pêche très actif, il ouvre un grau (un passage) de la mer vers le port 
d’Aigues-Mortes. Station balnéaire réputée, grâce à ses 18 km de plages de sable 
fin, elle accueille le plus grand port de plaisance d’Europe : Port Camargue. Cette 
station attachante garde intacte ses traditions tournées vers la mer. Ne manquez 
pas les Graulinades en avril, la fête de la Saint-Pierre en juin... De nombreuses 
activités nautiques vous attendent tout au long de l’année. Plage de l’Espiguette  
l’un des plus beaux systèmes dunaires de Méditerranée. Milieu naturel 
spectaculaire, « Site Classé » depuis 1998, elle offre une empreinte écologique 
forte et de magnifiques eaux de baignade. La plage est constituée de dunes 
blanches caractéristiques des déserts. Au milieu se dresse un phare, construit à 
la fin du XIXe siècle et classé monument historique. Sur la route de l’Espiguette, 
l’institut Français de la Vigne et du Vin est dédié à la recherche. Sur ce vignoble, 
conservatoire national des variétés de vigne, les équipes travaillent à l’évolution de 
la production viticole. A proximité, La Maison Méditerranéenne des Vins, œuvre 
de l’architecte Joseph Massota, est spécialisée dans la vente de vins et produit 
régionaux. 

Reprendre la route de l’Espiguette en direction d’Aigues-Mortes. Au rond-
point, suivre à droite la route qui longe le canal. 

Avant d’aborder la cité médiévale, l’itinéraire longe des terres agricoles de 
deux productions emblématiques en Camargue : le sel et le vin IGP Sable de 
Camargue. La proximité de la mer, le climat, la géomorphologie de ce territoire 
ont permis le développement de produits atypiques dès le moyen-âge. Le 
formidable développement économique lié à l’implantation de la cité d’Aigues-
Mortes a encouragé ces productions. Les vins produits : le GRIS et le GRIS DE 
GRIS spécialités de ce terroir sont des vins singuliers qui se caractérisent par leur 
finesse et délicatesse à l’image des sols du terroir « IGP Sable de Camargue ».
Le vignoble du Domaine Royal de Jarras est doté d’une curiosité unique en 
France : des grenaches francs de pied, vigne originelle rescapée de l’épidémie 
de Phylloxéra. Le domaine couvre plus de 900 hectares, joyau improbable de 

Le Cailar .............................................
Appelé le berceau de la bouvine, en raison de la présence dans ces terres 
humides de nombreuses manades. Au sud de la commune ont été découverts 
les vestiges d’un port antique, où, 700 ans avant JC, les Etrusques ont débarqué 
les premières amphores de vin. La grande histoire du vin a alors commencé. 
Dans les ruelles circulaires du village, belles maisons aux frontons décorés, 
balcons, portes anciennes. L’impressionnante tour de l’horloge qui domine le 
village, l’église Saint-Etienne XI –XVIIe, façade et clocher inscrits aux Monuments 
Historiques, le temple, le lavoir de Bel Air, l’ancienne caserne XVIIe (actuelle 
mairie) et les arènes ! A la sortie du village, un espace naturel exceptionnel, 
sorte de bocage camarguais, constitué de prés et de bosquets. Ce pâturage riche 
accueille taureaux et chevaux. Découvrir la table de lecture du paysage sur la 
route du pont de Tourradons.

Vauvert ...............................................
Ville bourgeoise, doit sa splendeur au formidable développement de la 
viticulture au XVIIIe et XIXe siècle. La façade de la mairie, somptueusement 
ornée, témoigne des richesses du passé. A découvrir, la porte de Panapée : 
partie de l’ancienne enceinte fortifiée, surmontée de la tour de l’horloge et son 
beffroi, la fontaine du Griffe, l’église Notre –Dame de Vauvert XVIIe (vitrail qui 
représente Saint-Louis priant Notre-Dame) et le majestueux Grand temple XIXe.  
La route  traverse vignes et champs et grimpe vers Beauvoisin, installé sur un 
lieu perché de la Costière. Au cœur du village, le temple est un des plus beaux de 
la région, œuvre de l’architecte Charles Durand. A la sortie du village, la route qui 
mène à Franquevaux prend des airs de Toscane. Entre domaines et châteaux 
viticoles des Costières, installés parmi peupliers, cyprès, bois de pins parasols 
elle offre une vue plongeante sur les étangs qui scintillent au soleil !

l’alchimie entre la nature et l’homme. On peut y aller aussi en petit train et la 
visite du site est très agréable en été .

Aigues-Mortes ...................................
« Jamais, en aucun lieu je n’ai passé d’aussi agréables 
journées » Charles Quint. »
La cité médiévale (XIIIe) d’Aigues-Mortes vous invite à voyager dans le temps. 
Elle est née de la volonté du roi Louis IX (Saint-Louis) de disposer d’un port sur 
la Méditerranée. Deux croisades partent d’Aigues-Mortes en 1248 et en 1270. 
Il reste le premier port français sur la Méditerranée jusqu’au rattachement du 
port de Marseille au royaume de France en 1481. Avec son plan géométrique, 
ses remparts crénelés, ses tours et ses portes fortifiées,la forteresse construite 
il y a 700 ans est un modèle admirablement préservé d’architecture militaire. 
Magnifique citadelle dressée entre ciel et terre, sur une plaine marécageuse, 
Aigues-Mortes se contemple d’abord de loin. Les remparts qui se reflètent dans 
les étangs du salin, tel un mirage, est un spectacle sublime sans cesse renouvelé 
par les changements de lumière. « Comme un vaisseau de haut bord échoué sur 
le sable » écrivait Chateaubriant. La tour de Constance, achevée en 1248 est un 
chef d’oeuvre en matière de défense. Dès le XVIIe siècle, elle sert de prison pour 
les huguenots. Marie Durand, y reste enfermée pendant plus de 38 ans. A ne 
pas manquer : l’église Notre-Dame-des-Sablons, où la lumière filtre à travers 
les vitraux contemporains de Claude Viallat. La visite des tours et remparts 
(entrée payante et horaires différents selon la saison), les chapelles baroques des 
pénitents gris et pénitents blancs( périodes et heures d’ouvertures variables). La 
Maison du Grand Site de France de la Camargue Gardoise située sur un « Site 
Classé » ouverte de février à septembre inclus (ouvert pour les groupes en visite 
guidée en hiver), exposition permanente qui présente la Camargue domestiquée 
par l’homme et un sentier d’interprétation pédestre.

Depuis Aigues-Mortes rejoindre la Grande Motte en empruntant la voie 
rapide D62 qui longe l’Etang du Ponant par le nord.

Franquevaux ......................................
Constitué autour des vestiges d’une ancienne abbaye, la production viticole y 
est attestée depuis le XVe siècle ! L’abbaye sera en fonction jusqu’à la révolution 
puis démantelée pour être vendue. Ses terres donneront naissance aux grands 
domaines des Costières. Cette histoire est racontée le long d’un parcours 
d’interprétation. 

Gallician .............................................
Deux exemples d’architecture vigneronne de la région : le Mas du Notaire, et 
la cave coopérative, inscrite au label Patrimoine du XXe siècle. Les murs sont 
constitués de galets ronds ramassés dans les terrains alentour. Etape idéale, 
depuis le canal du Rhône à Sète, pour découvrir les paysages du Grand Site de 
France de la Camargue Gardoise. Joli petit port de plaisance. Dès le XIIe siècle le 
transport des marchandises (le vin mais aussi le sel) a été possible grâce aux 
voies navigables canal du Bourgidou et de la Radelle. Au XVIIIe, le creusement de 
la voie actuelle va permettre la jonction avec le canal du midi, après Sète ouvrant 
ainsi de nouveaux marchés aux vignobles locaux. A vélo, vous pourrez suivre 
ces berges sur la Via Rhôna, 16 km de balade le long du canal jusqu’au Grau 
du Roi. A visiter la Réserve Naturelle Régionale du Scamandre. Cet espace de 
146 hectares présente la plupart des biotopes de Camargue : prairie, sansouïre 
(pré salé), marais ainsi qu’une une remarquable biodiversité. La formule 
d’accueil permet de concilier l’accès aux sentiers (du mardi au samedi hors 
jours fériés) et la protection du patrimoine naturel. La route jusqu’à Montcalm 
traverse le cœur de l’identité naturelle de la Camargue. Chevaux, taureaux, 
rizières, vignoble de Sable se succèdent. Le hameau porte le nom du Marquis de 
Montcalm, lieutenant-général français, mort sous les remparts de Montréal en 
défendant le Québec face aux Anglais. Sur les sables de Montcalm, ce passionné 
d’agronomie tentera de nombreuses expériences en plantant divers cépages au 
milieu du XVIIIe siècle. Ses descendants vendront la propriété à Louis Prat-Noilly, 
négociant marseillais, qui y fera construire le château au XIXe siècle. 

Vins et Méditerranée 

Minervois Faugères Saint-Chinian 
et Haut Languedoc

Terres de Garrigues et du Pic St Loup

Si vous souhaitez découvrir les richesses naturelles et patrimoniales de 
l'Hérault, visitez nos 6 destinations à travers notre collection ”Sur la route 
des vins”, 6 cartes illustrées qui vous guideront sur les routes de nos terroirs 
viticoles languedociens…

Languedoc, cœur d’Hérault 

Béziers Canal du Midi Méditerranée

Thau en Méditerranée

Vignobles de Vidourle Camargue 

Demandez la carte 
départementale 
œnotourisme. 

SUR LA ROUTE DES VINS

Vidourle Camargue
SUR LA ROUTE DES VINS

Aigues-Mortes 
RESTAURANTS

•  L’Atelier de Nicolas 
04 34 28 04 84 

•  La Camargue 
04 66 53 86 88

•  L’Oustau Camarguais  
04 66 53 79 69 

HÉBERGEMENTS

•  Hotel Canal 04 66 80 50 04
•  Hotel des Remparts  

04 66 53 82 77 
•  Le Mas des Sables  

04 66 53 79 73
•  L’oliveraie de Paul (gites) 

06 03 95 06 25

CAVEAUX

•  Caveau Les Remparts 
04 66 53 80 56 

•  Domaine du Petit 
Chaumont 
04 66 53 60 63

•  Domaine Royal de Jarras 
04 66 51 17 00

•  Domaine Terres de Sable 
06 11 68 49 21 

Le Grau du Roi
CAVEAUX

•  La Maison 
Méditerranéenne des Vins 
04 66 53 51 16

Sur votre route... Carnet pratique

RESTAURANTS

Beauvoisin
•  Les Aubades  

04 66 01 94 21
Vauvert
•  Sandrine and Co 

04 66 51 08 19

HÉBERGEMENTS

Saint-Laurent d’Aigouze
•  Le mas de l’Etoile 

(chambre d’hôtes)  
06 88 56 38 98  

•  Hotel lou Garbin  
04 66 88 12 74 

CAVEAUX

Franquevaux
•  Château Beaubois 

04 66 73 30 59

Gallician
•  Mas du Notaire 

04 66 35 03 00
•  Gallician Signature 

04 66 73 31 65
Montcalm
•  Domaine de Montcalm  

04 66 73 51 52
Vauvert
•  Domaine du Vistre 

04 66 88 80 58
•  Les Maîtres vignerons 

Costières et Garrigue 
04 66 88 20 31

•  Château Roubaud  
04 66 73 30 64

Saint-Laurent d’Aigouze
•  Caveau Les Sablons 

04 66 53 60 63

Sur votre route... Carnet pratique

Départ depuis Lunel ..........................  
Connu pour son célèbre Muscat, ses origines médiévales, lui ont 
légué un riche patrimoine. A ne pas manquer : le musée de la Tour des prisons 
et ses émouvants témoignages que l’on découvre à la lueur d’une torche, lu 
musée Médard, une impressionnante collection de livres anciens. Suivez le 
parcours historique de cette ville languedocienne, célèbre au XIIe et XIIIe siècle 
pour sa communauté juive de médecins, philosophes et traducteurs et la 
place du marché à arcades, les Caladons, la maison gothique Philippe le Bel, la 
chapelle des Pénitents, les halles de type Baltard, sans oublier le parc Jean Hugo 
aux arbres centenaires et les nouvelles arènes. Le canal de Lunel, souvenir de 
l’ancien port, nous conduit vers les terres humides de Camargue.

Lunel-Viel ...........................................  
D’origine gallo-romaine, possède une architecture vigneronne typique du XIXe, 
dont les larges portails sont dédiés aux passages des charrettes chargées 
de tonneaux. A ne pas manquer son château mairie dans un parc arboré aux 
essences classées. 
La route aborde ensuite le terroir en coteaux du vignoble du fameux Muscat de 
Lunel. Vin doux naturel, il assura la prospérité de ce territoire. De magnifiques 
demeures en témoignent, dont le fameux domaine de la Tour de Farges, 
propriété de la famille Sabatier d’Espeyran depuis la fin du XVIIIe siècle. Au 
XIXe, le château devint un salon de culture internationale. Gustave Courbet, 
l’immortalisa dans une de ses toiles «Vue de la Tour de Farges» (Musée Fabre 
à Montpellier). 

Vérargues / Entre-Vignes .................  
Situés au cœur de la production du Muscat de Lunel, de majestueux châteaux 
pinardiers révèlent l’histoire prestigieuse de ce cru apprécié autrefois des plus 
grandes cours d’Europe. A découvrir au cours d’une randonnée pédestre ou VTT. 

Saint-Christol / Entre-Vignes ...........
Siège d’une des plus importantes commanderies de l’Ordre de Malte dépendant 
du grand prieuré de Saint-Gilles, ses vins réputés ont obtenu l’un des premiers 
droits de marquage des tonneaux (ancêtre de l’AOP). Le village accueille le départ 
de sentiers de randonnée.

Saint-Sériès .......................................  
En longeant les berges du fleuve et en montant sur la colline, c’est une vue 
imprenable sur la Roque de Saint-Sériès (spectaculaires falaises surplombant 
le Vidourle), une table d’orientation permet de se situer. Une via ferrata a été 
installée ainsi qu’un départ de randonnée en canoë.  

Saturargues........................................  
Son église romane fut le théâtre de faits dramatiques pendant les guerres de 

Entre vignes et garrigue, vous êtes en Pays de 
Lunel, terres de traditions vivaces au cœur de 
la Petite Camargue, secrète et authentique...
Flânez à l’ombre des villages ou sous les 
Caladons à Lunel... et laissez parler les 
pierres... Laissez -vous envoûter par le 
mystère du pont romain d’Ambrussum, 
tellement romantique et surtout, laissez-vous 
séduire par les crus de ce pays, 
le muSCat de lunel et l’aoC lanGuedoC St-ChrIStol! 
Mais aussi, randonnez... à pied, à cheval, en 
VTT, en canoë, au milieu des chevaux, des 
taureaux et des flamands roses... Vous êtes 
dans un jardin méditerranéen : respirez ! 

religion. La route serpente entre 2 collines couvertes de garrigue. Arrivé au 
point culminant, un beau point de vue permet une découverte à 360° du 
paysage alentour (Cévennes, Mont Ventoux …). 

Villetelle ...........................................  
possède un site archéologique majeur : Ambrussum. Cet oppidum gallo-
romain, sur la Via Domitia, témoigne encore de l’organisation urbaine à 
l’époque antique : le pont Ambroix permettant de franchir le Vidourle,la voie 
pavée, le quartier bas, ancien relais routier dévoilant les vestiges de thermes, 
d’habitations, de puits et enfin la ville haute, espace fortifié construit sur la 
colline. Revenir sur ses pas et franchir le Vidourle en direction d’Aubais. Ici une 
large plage, une guinguette et le Moulin de Carrière (situé sur la rive gauche) 
vous invitent à une halte pique-nique.

Aubais ..............................................
Dominé par l’ancien château, surnommé le Versailles du Languedoc, le village 
vous entraine dans les traditions de la bouvine. Evadez-vous dans les prés 
d’une manade, soyez attentifs aux « empègues », décors des traditions 
camarguaises peints au pochoir sur les portes des maisons.La place du 
château, inscrite à l’inventaire du patrimoine, se transforme en arènes 
éphémères lors de la fête votive. 

Aigues-Vives ....................................
Lieu de naissance de deux grands serviteurs de l’Etat : Emile Jamais, député du 
Gard, et Gaston Doumergue, qui deviendra Président de la République en 1924. 
Au XIXe, la monoculture de la vigne favorise le négoce des vins et eaux-de-vie. 
En témoignent les grandes bâtisses de pierres taillées avec chais et entrepôts, 
autour d’une cour avec ses grilles en fer forgé. 

Codognan .........................................  
Lieu de passage, comme l’atteste les vestiges de l’ancienne Via Domitia qui ici 
franchissait le Rhôny à gué, le XVIe siècle offrit au village l’occasion de renouer 
avec l’antiquité, faisant naître la Route Royale. 

Aimargues ........................................
La place du village concentre un ensemble de façade IIIe république de toute 
beauté. Aimargues est la patrie de Fanfonne Guillerme, une des premières 
femmes manadières du XXe siècle. 

Marsillargues ...................................  
Au centre du village, on découvre le château de Guillaume de Nogaret, dont ne 
subsiste que le donjon de cette époque. Sa façade est un joyau d’architecture 
Renaissance du bas Languedoc. A découvrir, dans la cour du château, le musée 
des Arts et Traditions Populaires, Paul Pastre. 

Pays de Lunel, 
terre  
de Muscat 
et de bouvine

Sur votre route... Carnet pratique
RESTAURANTS 

Aubais 
•  Villa Vicha 04 66 80 24 24
Lunel 
•  Le Bistrot de Caro 

04 67 15 14 55
Vergèze 
•  Côté Patio 04 66 53 36 62
HÉBERGEMENTS 

Entre-Vignes (St Christol)
• Domaine de Bacchus  
04 67 86 86 22
Lunel 
•  Hotel Mon auberge  

04 67 71 01 62 
•   Hotel Kyriad 04 67 83 11 55
•  Gites Mas St Ange  

06 24 99 23 21 
•  Gite Sacré coeur de ville  

06 11 98 10 73
Marsillargues 
• Le Gite 06 09 34 51 41 
Lunel-Viel 
• Chambre d’hôtes le Clos 
de l’olivade 06 03 98 59 39 
Aubais 

•  La demeure (chambre 
d’hôtes) 04 66 80 17 62 

CAVEAUX

Lunel
•  Domaine des Aires 

04 67 71 12 08 
•  Domaine Rouger  

04 67 83 92 66
Entre-Vignes (St Christol)
•  Domaine Guinand 

04 67 86 85 55
Saturargues
•  Domaine du Clos de 

Bellevue 04 67 83 24 83 
Vérargues Entre-Vignes
•  Cave des vignerons du 

Muscat de Lunel  
 04 67 86 00 09

•  Château de Vérargues 
04 67 86 09 70

St Sériès 
•  Domaine les Piochs 

06 99 44 04 59
Vergèze 
•  Caveau d’Héraclès 

04 66 88 85 50
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au VIIe siècle avant notre ère, les Etrusques 
importaient du vin. 
Caves et caveaux pérennisent cette culture, 
entre vignobles et garrigue, et vous invitent  
à déguster l’aPPellatIon lanGuedoC, qui souligne  
la typicité de ces terroirs.

Au pays du taureau 
Préparez -vous à vibrer au rythme de « la fe di biou », c’est-à-dire de la 
« passion du taureau ». Ici, les taureaux noirs de Camargue sont au cœur des 
activités traditionnelles et des animations locales. 
Si l’envie vous prend de participer aux festivités, vous pourrez assister à une 
course libre (ou course à la corcade) dans une des arènes de nos villages ou 
aux traditionnels « lâcher de taureaux » dans les rues lors des fêtes locales. 
Restez prudents et observez les recommandations qui vous sont 
communiquées !
Vous avez choisi de visiter un élevage (une manade), regardez- avec quel 
respect les gardians traitent chevaux et taureaux. L’admiration chasse la 
crainte. L’homme et l’animal se confondent … allez, entrons dans l’univers 
des manadiers ! 

Glossaire d’un patrimoine culturel, unique en France !
La bouvine : désigne l’ensemble des traditions culturelles, la relation qu’il 
entretient avec l’homme et activités économiques générées par l’élevage du 
taureau en Camargue.
Les raseteurs : hommes vêtus de blanc qui se mesurent au le taureau lors 
des courses camarguaises.  Véritable sport reconnu par le Ministère de la 
Jeunesse et des sports, c’est la seule pratique sportive où l’homme et l’animal 
sont également distingués. 
L’abrivado : trajet pendant lequel les taureaux, encadrés par les gardians, vont 
du pré (ou du camion) vers les arènes (le soir :  la bandido, trajet inverse). Elle 
donne lieu à divertissement pour les jeunes (« les attrapaïres ») qui essaient 
de faire échapper les taureaux.
La manade : désigne à la fois le troupeau et le lieu d’élevage des taureaux et 
chevaux de Camargue. Le manadier est le propriétaire de l’élevage. 
Le gardian : a la charge d’assurer toutes les tâches que nécessite l’élevage 
des taureaux. Ses équipements traditionnels sont l’objet d’un savoir-faire 
local ancestral. Il travaille à cheval au cœur de vastes espaces. Il utilise un 
trident pour diriger le troupeau.  Sa selle, dite Camargue, est profonde, avec un 
haut pommeau en cuir rembourré ; elle permet au cavalier d’être calé et bien 
stable lors de brusques changements de direction que nécessite la conduite 
du troupeau. 

Carrières de Junas

Offices de Tourisme

 AIGUES-MORTES
04 66 53 73 00 • ot-aiguesmortes.com
Cœur de petite Camargue
04 66 88 28 52 • coeurdepetitecamargue.fr
 LA GRANDE-MOTTE
04 67 56 42 00 • lagrandemotte.com
le GRAU-DU-ROI
04 66 51 67 70 • letsgrau.com
Pays de Lunel 
04 67 71 01 37 • ot-paysdelunel.fr
Pays de Sommières
04 66 80 99 30 • ot-sommieres.com
Terre de Camargue
04 66 77 22 31 • ot-terredecamargue.fr 

www.petr-vidourlecamargue.fr/

  paysvidourlecamargue

  vignoblesvidourlecamargue

04 48 21 61 11

Vignobles de


