
Avec plus de 250 marchés de producteurs proposés 
tout l’été aux 4 coins du département, vous aurez le loisir 
d’en profiter autant que vous le 
souhaitez.
En soirée, ils sont festifs et 
musicaux et vous permettent 
de déguster les vins de nos 
terroirs et de savourer les 
assiettes fermières préparées 
par les producteurs.
Le matin ou en journée, 
ils sont l’occasion de vous 
approvisionner en savoureux 
produits fermiers .
Leur point commun : la garantie de produits agricoles et artisanaux en 
direct avec en bonus la convivialité et l’authenticité.
www.marches-producteurs.com

Marchés de Producteurs

6 et 7 juin
Réservez votre 1er week-end 
de juin pour faire une pause en 
famille ou entre amis dans les 
fermes héraultaises. Balades au 
cœur des vignes, visites d’élevage, 
baptêmes à poneys, démonstration 
de tonte de moutons, jeux de 
piste, marchés, dégustations. Des 
moments riches en rencontres, 
plaisirs, saveurs.
www.bienvenue-a-la-ferme.com

 bienvenue à la ferme Hérault

Les fêtes de terroir

Retrouvez, redécouvrez et 
savourez sans limite les produits 
emblématiques de l’Hérault sur 
les fêtes et foires qui les mettent 
à l’honneur :
Fête de la truffe de St Géniès des 
Mourgues - 12 janvier 2020
Foire à l’oignon doux de Lézignan 
la Cèbe - 4 juillet 2020

Aux Petits Sabots - St Jean de la Blanquière



Nous sommes plus de 150 agriculteurs adhérents 
à Bienvenue à la ferme dans l’Hérault prêts à vous 
faire découvrir nos produits et la passion de notre 
métier. Faites-vous plaisir, venez nous voir ! Avec 
ce guide, vous dénicherez les bonnes adresses et les 
bons plans fermiers de notre département. Partez à 
notre rencontre pour déguster nos produits : fruits, 
légumes, fromages, viandes, vins en direct sur nos 
fermes, marchés, dans nos boutiques de producteurs 
et manifestations. Venez-vous ressourcer, faire une 
pause à la campagne et partez à la découverte de nos 
territoires et savoir-faire. En suivant la petite fleur, 
vous soutenez activement l’agriculture et l’économie 
locale.

VENTE DIRECTE DE PRODUITS
 FERMIERS

p 3 à 41

ACCUEIL A LA FERME
PARTOUT EN FRANCE

Légendes Marques et 
LabelsAnglais parlé

Espagnol parlé

Allemand parlé

Carte bancaire acceptée

Chèques vacances acceptés

Agriculture bio

Certification Haute 
Valeur Environnementale

Marque régionale pour 
les vins et produits 
agroalimentaires

mangez/vivez fermier !vivez fermier !MANGEz fermier !



Découvrir la traite des animaux, se réveiller au chant 
du coq, se régaler autour des meilleurs produits de nos 
terroirs… Prêts pour une expérience inoubliable en 
notre compagnie ? Découvrez nos séjours à la ferme, 
nos activités de loisirs et de restauration fermière. Pour 
quelques jours ou simplement quelque heures, venez 
profiter en famille ou entre amis des plaisirs simples 
et essentiels de la vie à la ferme. Derrière chacun de 
nos produits ou activités, se trouve un agriculteur 
qui s’engage à partager son savoir-faire et vous faire 
découvrir les coulisses de sa ferme. Vous êtes les 
bienvenus !

DECOUVRIR ET S’AMUSER

SE RESTAURER

DORMIR
 

p 43 à 47

p 47 à 49

Vignobles et découvertes

p 49 à 55
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VENTE DIRECTE
DE PRODUITS FERMIERS

Coquillages, poissons

L’ATELIER & CO    
ARCELLA Laurent
Zone conchylicole Ouest - 04 67 43 81 67 - 06 12 44 50 91
contact@ateliernco.com - www.ateliernco.com

LOUPIAN - 34140

Exploitation : conchyliculture.
Produits de la ferme : huîtres, moules.
Vente : hiver du lundi au vendredi 
8h-15h, à partir du 1er avril du lundi au 
vendredi 8h-15h, week-end 11h-14h.

Le “plus” : casse-croûte p 47.
Accès : autoroute A9, sortie 33, 
prendre direction Mèze, au 3ème rond-
point tourner à gauche, vers zone 
conchylicole ouest.

ULTRA MARINE
CASTALDO ANNIE
Chemin de la Fontaurie - La Bézarde Est - 06 08 06 84 43
annie.castaldo@gmail.com - www.ultra-marine-mas-castaldo-picardy.fr

MARSEILLAN - 34340

Exploitation : conchyliculture.
Produits de la ferme : huîtres, moules 
d’origine naturelle.
Vente : du lundi au jeudi 10h-12h • 
Marchés : vendredi Saint-Pons-de-
Thomières 8h30-19h ; vendredi matin 
Labastide-Rouairoux (parking Star) ; 
samedi matin Revel.

Le plus : ferme découverte et ferme 
pédagogique p44.
Accès : depuis Marseillan, suivre 
Mèze; au 3ème rond-point, tout droit, 
suivre le “chemin de Fontaurie”, puis 
“la Bézarde est”.

1   E5

2  E5



MAISON TARBOURIECH - LE ST BARTH   
TARBOURIECH Florent, Romain et Florie  
Chemin des domaines, Maison des pêcheurs - 04 67 77 23 21 
contact@tarbouriech.fr - www.tarbouriech.fr -  MaisonTarbouriech

MARSEILLAN - 34340

Exploitation : conchyliculture.
Produits de la ferme : huîtres spéciales 
Tarbouriech et moules.
 Vente : juillet, août, septembre 7j/7 : 
12h-14h30/19h-21h, octobre à juin tous 
les midis du mardi au dimanche et 
tous les soirs du vendredi au samedi. 
Fermeture en janvier. Boutique en ligne : 
https://www.tarbouriech-boutique.fr/

Le plus : huitres spéciales Tarbouriech 
élevées avec la marée solaire, casse-
croûte p48.

Accès : à 3 km de Marseillan ville sur 
la D51, à l’intersection Pinet/Pomérols 
à droite au Domaine de la Rouquette.

CAUSSEL - LA NOISETTE D’OC   
CAUSSEL Karine et Yvan
Le Mourre Blanc - 04 67 43 70 66 - 06 89 84 41 23
contact@lanoisettedoc.com - www.lanoisettedoc.com

MEZE - 34140

Exploitation : conchyliculture.
Produits de la ferme : huîtres et moules.
Vente : du 2/01 au 31/12 du lundi au 
vendredi 9h-20h, samedi et jours 
fériés 10h-12h/18h-20h, dimanche 
10h-12h. Fermé le 25/12 et le 1/01 • 
Vente en ligne.

Le plus : visite et ferme pédagogique 
p44,  accueil de camping-car p50.

Accès : sur la D613, au rond-point 
des Vins Beauvignac, prendre port 
départemental du Mourre Blanc.

PISCICULTURE DU MOULIN de NAPOLEON  
FRÉSARD Liliane et Fernand
Moulin de Lardit
04 67 97 71 61 - 06 28 28 28 32 - fernand.fresard@orange.fr

MONS LA TRIVALLE - 34390

Exploitation : pisciculture.
Produits de la ferme : truites fumées 
à l’ancienne en filets, truites fraîches  
« arc-en-ciel », diverses préparations.
Vente : toute l’année du jeudi au samedi 
10h- 12h30/ 15h30-19h ,d imanche 
10h-12h30.

Le plus : pêche à la ligne.
Accès : D908 axe Bédarieux-St Pons, 
2,5 km après la sortie Mons la Trivalle 
en direction d’Olargues.
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COQUI THAU     
VILA Laure, Eric et Christian
30 chemin de l’Etang - 04 67 77 68 58 - 06 12 77 23 87
coquithau@gmail.com - www.coquithau.com

MARSEILLAN - 34340

Exploitation : conchyliculture.
Produits de la ferme : huîtres, moules, 
coquillages du Bassin de Thau.
Vente : au mas, de juin à septembre 
7j/7: 9h-12h30/16h30-19h30 ; d’octobre 
à mai du lundi au samedi : 9h-12h30. 

Le plus : casse-croûte p48. 

Accès :  suivre le chemin de l’étang, 
à 200 mètres des terrains de tennis 
municipaux.

4   E5
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6   B4



LE MAS CABROL     
CABROL Stéphane et Sophie
Avenue de Pézenas , Lieu-dit le Cros - 06 83 71 21 92 – 06 74 14 63 33
sophiecabrol25@gmail.com

Exploitation : arboriculture et maraîchage
Produits de la ferme : asperges, fraises, 
pêches, nectarines, abricots, tomates et 
maraîchage de saison 
Vente : de mars à septembre, du lundi au 
samedi 9h-19h.
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AROMATIQUES DU PIC SAINT-LOUP    
Pratlong Fatiha et Marc
Chemin de la Liquière - 06 74 17 33 31
aromatiques.picsaintloup@gmail.com - www.aromatiques-picsaintloup.fr

SAINT MARTIN DE LONDRES - 34380

Exploitation : cultivateurs de plantes 
aromatiques
Produits de la ferme : plantes 
aromatiques, sirops de plantes, huiles 
aromatiques, confits, alcools de 
plantes. 
Vente : «Boutique au jardin» de mi-mars 
à fin décembre du mardi au samedi 
10h-12h/15h-19h.

Le plus : visite du jardin des 
aromatiques suivie d’une dégustation.

Accès :  sur la D 986 prendre PAE La 
Liquière à l’entrée de Saint-Martin-
de-Londres puis suivre le fléchage 
toujours à gauche. 

LES JARDINS DE NABRIGAS     
GILLES Mireille et Jean-Louis
310 chemin de Nabrigas - 04 67 86 33 14 - 06 03 69 53 76
gilles.jeanlouis5@gmail.com - www.lesjardinsdenabrigas.com
www.artisanduvegetal-valergues.fr

VALERGUES - 34130

Exploitation : horticulture.
Produits de la ferme : plants de 
légumes pour potagers, plantes 
ornementales fleuries, suspensions, 
jardinières, rosiers, chrysanthèmes, 
vivaces méditerranéennes, plantes à 
massifs, plantes de haies.
Vente : mercredi au vendredi 
9h-12h/14h-18h et samedi du 1/03 au 
30/06 et du 15/10 au 15/11 •  Marchés : 
Lunel dimanche matin, Nîmes stade 

des Costières lundi 8h-17h, Montpellier 
espace Mosson mardi 7h30-17h30, 
Mauguio dimanche matin.

Accès :  RN 113 entre St Brès et Lunel-
Viel, au rond point suivre St Geniès 
des Mourgues (RD105) puis 100 m à 
droite, prendre chemin de Nabrigas.

AUX PETITS SABOTS
REDDAF Nicolas
7 grand rue - 04 30 40 28 93 - 06 22 39 72 56
auxpetitssabots34@gmail.com - www.auxpetitssabots.com

 Aux Petits Sabots

SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE- 34700

Exploitation : élevage d’ânesses laitières 
Produits de la ferme : savons et 
cosmétiques au lait d’ânesse.
Vente : mercredi 14h-18h et sur 
demande • marchés en été et à Noël 
(nous contacter).

Le « plus » : ferme de découverte 
p46.

Accès : par D144

Cosmétiques

Fleurs, plantes, plantes aromatiques

7   D3
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LE MAS CABROL     
CABROL Stéphane et Sophie
Avenue de Pézenas , Lieu-dit le Cros - 06 83 71 21 92 – 06 74 14 63 33
sophiecabrol25@gmail.com

ALIGNAN DU VENT - 34290

Exploitation : arboriculture et maraîchage
Produits de la ferme : asperges, fraises, 
pêches, nectarines, abricots, tomates et 
maraîchage de saison 
Vente : de mars à septembre, du lundi au 
samedi 9h-19h.

Le plus : vente de produits fermiers et de 
produits du terroir.

Accès : route Pézenas/Roujan, à 
l’embranchement Alignan du Vent.

LA FERME DU MAS ROLLAND   
CAUMES Éric, TESTA Laurence, RIBEIRINHO Jonathan
Le Mas Rolland - 04 67 24 65 40
laferme.dumasrolland@hotmail.fr - www.lafermedumasrolland.com

MONTESQUIEU - 34320

Exploitation : chèvres, transformation 
fromagère.
Produits de la ferme : pélardons AOP, 
fromages de chèvre fermiers: cendrés, 
buchettes, palets, briques, tomes, 
faisselles.

Vente : 7j/7 février-mars-octobre: 16h30-
18h30; avril à septembre : 16h30-19h.
Le plus : marché à la ferme dimanche 
7 juin 2020. Ferme pédagogique p45.
Accès : 7 km par la D146 à partir de 
Gabian.

Fromages

FROMAGES DU SALAGOU
REINOSO José
P.A.E. LE CAPITOUL 
09 66 95 68 82 - fromagesdusalagou@orange.fr

LODEVE - 34700

Exploitation : coopérative fromagère
Produits de la ferme : fromages chè-
vre, vache et brebis.
Vente : marchés : Montpellier 
Celleneuve, mercredi matin; Lodève, 

samedi matin; Vailhauquès (1 semaine 
sur 2) dimanche matin.

Fruits et légumes de saison
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Exploitation : arboriculture
Produits de la ferme : fruits et légumes, 
confitures.
Vente : lundi au samedi 9h-12h/16h-19h, 
dimanche 9h-12h. En juillet, août 7j/7 
9h-19h.

8    GUIDE HERAULT | BIENVENUE A LA FERME     

SYLVESTRE CHRISTOPHE    
8 rue Saint Georges 
06 30 89 26 29 - cspaulhan34230@orange.fr

ASPIRAN - 34800

Exploitation : arboriculture et maraichage
Produits de la ferme : fraises, 
asperges, cerise, pêches, abricots, 
nectarines, raisins, tomates, courgettes, 
melons, pastèques, salades, choux et 
aubergines...

Vente : à partir du 01/04 du mardi 
au samedi 9h-19h, dimanche 9h-13h 
• Marchés : Vias mercredi et samedi, 
Béziers mercredi, Paulhan jeudi.
Accès : à Paulhan ZAC de la Flouretta, 
sortie A75 n°59 (juste avant point S et 
carrefour).

LA MÉTAIRIE BASSE     
LUNES Eliane
Prouilhe - 04 67 97 21 59 - 06 11 38 07 68
info@metairie-basse.com - www.metairie-basse.com

COURNIOU LES GROTTES - 34220

Exploitation : castanéïculture.
Produits de la ferme : crème de 
marrons bio, farine de châtaigne et 
châtaignons bio, confitures.
Vente : de préférence sur rendez-vous 
• Fête de la châtaigne St-Pons-de-
Thomières 24 et 25 octobre.

Le plus : gîte et chambres d’hôtes p53, 
Label Valeur Parc Naturel Régional du 
Haut Languedoc. 

Accès : à la sortie de Courniou prendre 
à droite direction Prouilhe.

13   E4

CUEILLETTE DE CAILLAN    
L’ÉPINE Dauphine et Henri
Domaine de Caillan - 04 67 09 31 69
cueillette@cueillettedecaillan.com - www.cueillettedecaillan.com

BESSAN - 34550

Exploitation : arboriculture, maraîchage.
Produits de la ferme : fraises, framboises, 
pêches, abricots, raisins, figues, tomates, 
melons, courgettes, poivrons, aubergines, 
haricots verts, carottes, pommes de terre, 
salades, fèves, oignons, ail, échalotes, 
choux, courges, épinards, courgettes, 
concombres…

Vente : de mai à octobre, horaires sur 
le site internet.

Le “plus” : dégustations, visites scolaires.

Accès :  sur D28 en venant de Bessan 
et en direction de Marseillan : à 700m à 
droite après le pont vert sur l’Hérault.

14   E5

TERRES ET FRUITS
FAVIER Aurore et Rémi
19 avenue du Pont
04 67 44 88 76 - 06 44 18 48 66 – earlterresetfruits@bbox.fr 

CANET - 34800

Exploitation : arboriculture, maraîchage.
Produits de la ferme : pêches, 
nectarines, cerises, abricots, fraises, 
tomates, salades.
Vente : avril à septembre du mardi 
au samedi 8h30- 12h30/15h30-19h30, 

dimanche 8h30-12h30 • Marchés : 
Millau d’avril à septembre, vendredi 
matin, Saint Affrique d’avril à 
septembre, samedi matin.
Accès : en venant de l’A75 traversée 
de Canet, 20 m avant le pont.

15  E3

16  A4



LES CONFITURES DE SOPHIE    
BERNUZ Sophie
29 Place Salengro - 06 62 70 50 90
sophie.bernuz@neuf.fr - www.confitures-sophie.com

SAINT PARGOIRE - 34230

Exploitation : arboriculture
Produits de la ferme : fruits et légumes, 
confitures.
Vente : lundi au samedi 9h-12h/16h-19h, 
dimanche 9h-12h. En juillet, août 7j/7 
9h-19h.

Le “plus” : atelier de fabrication décou-
verte et dégustation. Visite du verger. 
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13   E4

GAEC DE BELBÉZÉ
LAUX Emmanuelle et Pierre
Route de Florensac - 07 81 38 25 56

POMEROLS - 34810

Exploitation : maraîchage, arboriculture, 
oléiculture
Produits de la ferme : asperges, 
fraises, pêches, tomates, aubergines, 
courgettes, amandes,  pomme de terre, 
poivrons, raisins,  pommes, jus de pom-
mes, confitures, huile d’olive.
Vente : mi-mars à mi-juin : du lundi au 
samedi 10h30-12h/17h-18h30, mi-juin 
à fin août du lundi au samedi 10h30-

12h/17h30-19h, septembre à décembre 
ouvert ponctuellement le mercredi 
17h-18h et le samedi 10h30-12h. Plus 
d’informations sur l’ouverture du 
magasin sur demande par sms.

Accès : direction Florensac, au rond-
point de Super U 

17  E5

DOMAINE COMBES     
COMBES Victor et Marie-Jo
32, avenue de Lodève - 06 76 48 78 97
phcombes@free.fr

SAINT ANDRE DE SANGONIS - 34725

Exploitation :  maraîchage, arboriculture, 
viticulture.
Produits de la ferme : asperges, pêches, 
abricots, melon, raisin…
Vente : mars à novembre, du lundi 
au dimanche midi 9h30-12h30/16h-
19h ; de décembre à février, vendredi 
à samedi midi 9h30-12h30/16h-19h • 

Marchés de Producteurs de Pays, juillet 
et août, : Mas de Saporta, St Thibéry.
Le plus : vente de produits fermiers : 
olives, fromages...
Accès : sur l’avenue principale qui 
traverse le village.

18  E3

MAS D’ANDRAUSSE
CHOISSELET Bernard
562 chemin bas du mas de Cadoule- 04 67 71 49 34 - 06 13 43 34 47
choisselet@free.fr

SAINT JUST - 34400

Exploitation : arboriculture et maraîchage
Produits de la ferme : fruits et légumes : 
fraises, pêches, melons, tomates, cour-
gettes, asperges, salades, ...
Vente : vendredi 17h-19h • Ruche qui dit 
oui : Vendargues, Baillargues, Brouzet 

les Quissac, Grau du roi, Lavérune, 
Lattes, Castelnau-le-Lez, Calvisson, St 
Laurent d’Aigouze • Marchés : Juvignac 
samedi matin, Jacou dimanche matin, 
Aigues-Mortes mercredi et dimanche 
matin. 

19  H3

20  E5

14   E5

15  E3

16  A4
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LA CUEILLETTE DE LEON    
ALVADO Bastien
Chemin de Villeneuve à Cers - 06 35 56 01 80
contact@cueillettedeleon.fr - cueillettedeleon. fr

VILLENEUVE LES BÉZIERS - 34420

Exploitation :  maraîchage
Produits de la ferme : fruits et légumes 
de saison.

Vente : toute l’année sur l’étal de vente, 
cueillette du 15/06 au 15/09 7j/7 9h-19h.
Le “plus” : cueillette à la ferme.

LA FERME D’AURÉ
DUMENY Aurélie
Rte de Neffiès - 06 11 13 40 44 
contact@mohair-et-lama.com - www.mohair-et-lama.com 

ROUJAN - 34320

Exploitation :  élevage de chèvres an-
gora et lamas.
Produits de la ferme : vêtements et 
accessoires de mode en laine mohair : 
laine mohair à tricoter, plaids et cou-
vertures, chaussettes, écharpes, pulls, 
bonnets, gants, mitaines.
Vente :    toute l’année sur rdv, petites 
vacances scolaires : tous les jours 13h-16h 

sauf samedi, juillet/août : tous les jours 
17h-19h30 sauf samedi • Vente en ligne 
www.mohair-et-lama.com • Marchés 
cf site web.
Le “plus” :  ferme de découverte p45.
Accès : entre Roujan et Neffiès, 400 
m à gauche en venant de Roujan, 400 
m à droite après le pont de la Peyne en 
venant de Neffiès.

CHEZ ÉLIANE
GARCIA Daniel
14, route de Poussan - 04 67 78 07 62 - 06 23 81 18 15
daniel.garcia_112@orange.fr 

VILLEVEYRAC - 34560

Exploitation :  arboriculture, maraîchage, 
viticulture.
Produits de la ferme : fraise, asperge, 
cerise, abricot, pêche, melon, légumes 
de saison, raisin, figue.
Vente :   de juin à septembre tous les 
jours 9h-19h • Marchés : mars à octobre 

Mèze jeudi et dimanche, Montpellier 
Antigone dimanche matin.
Le “plus” : atelier de transformation 
jus de fruits.
Accès : D2, axe Poussan/Clermont 
l’Hérault, à l’entrée du village.

Laine et ses dérivés

CROQUEZ DU FRAIS
DELMAS Sébastien, BERGIA Marjory
D109 De Grates - 06 19 25 48 20 - 06 81 74 32 53 
croquez-du-frais@live.fr - www.croquez-du-frais.fr

TEYRAN - 34820

Exploitation :  maraîchage
Produits de la ferme : salades, épinards, 
navets, carottes, tomates, aubergines, 
courgettes, haricots verts, petits pois, pois 
gourmand, poivrons, chou-fleur, brocolis, 
blette, pomme de terre... Melons, fraises, 
framboises, pastèques.
Vente : mercredi et vendredi 
9h-12h/16h-19h, mardi et jeudi 16h-19h, 
samedi 9h-12h30 • Teyran point de 

vente av. de Montpellier mardi au 
samedi 7h30-12h30/16h-19h, dimanche 
8h-12h30.
Le “plus” : visite de l’exploitation sur rdv. 

Accès : de Montpellier, suivre 
Castelnau le Lez puis Jacou et au rond-
point de Jacou suivre direction Assas 
(D109).

21   G3

22  D5

23  E4

24  D4
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Miel et produits de la ruche

Laine et ses dérivés

21   G3

LE BERGER DES ABEILLES     
MÉRIT Sabine
Combres Bel Air, route de Saint Pons
04 67 97 68 94 - lebergerdesabeilles@outlook.com

LA SALVETAT SUR AGOUT - 34330

Produits de la ferme : miels garantis 
non chauffés de montagne, ronce, 
bruyère, châtaignier, autres variétés 
en fonction des années. Pain d’épices, 
farine ancienne pauvre en gluten, 
nougat blanc et noir, pollen, hydromel, 
vinaigre.
Vente : été du lundi au samedi 9h-
12h30/15h-19h, dimanche 15h-19h, reste 

de l’année sur rdv • Marché La Salvetat 
sur Agout de juin à septembre jeudi 
matin et marché nocturne.
Le “plus” :  explication de la vie des 
abeilles autour d’une ruche vitrée en 
saison sur rdv. Apithérapie.
Accès : à 15 km de St Pons sur la route 
de la Salvetat.

AUX DÉLICES DE MAYA   
FRAISSE Bernard
149 Chemin des horts - Hameau les Embruscalles 
04 67 59 08 66 - 06 03 41 25 88
fraisse.villeneuve@orange.fr - www.domaine-de-villeneuve.com

CLARET - 34270

Produits de la ferme : une quinzaine de 
miels de cru (acacia, sapin, châtaignier, 
lavandes, garrigues, camargue, roma-
rin, bruyères, etc.), vinaigre de miel,
pollen et gelée royale
Vente : au domaine de Villeneuve 
d’octobre à avril du lundi au samedi 
10h-12h/14h-17h ; de mai à septembre 
15h-18h  • Marché des santons à St-
Jean-de-Cuculles le 1er week-end de 
décembre, Fête des olives de Corcon-
ne le 2ème dimanche de décembre.

Le “plus” : marché de producteurs au 
Domaine de Villeneuve le dimanche 
17 mai 2020, visite de la miellerie et 
dégustation 3€/pers. à partir de 15 
pers.

Accès : sur la route du Pic Saint Loup, 
à la sortie de Claret, suivre « Les 
Embruscalles »

25  G1

26  A4

22  D5

23  E4

24  D4
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RUCHE DU LANGUEDOC     
PRUNEDDU André
Hameau de Ardouane - 04 67 97 29 70 - 06 88 71 54 17
andrepruneddu@free.fr - www.ardouane.com

RIOLS - 34220

Produits de la ferme : miels bio de cru 
et monofloraux, gâteaux et meringues 
au miel, bougies de cire d’abeille, 
propolis.
Vente : toute l’année sur rdv • Marché 
St Pons de Thomières mercredi 

matin • Fête de la châtaigne St Pons 
de Thomières 24 et 25 octobre, 
marché à la ferme du Mas Rolland à 
Montesquieu le 7 juin.

Accès : D 908 entre Riols et Prémian.

28  B4

MIELLERIE DU LANGUEDOC
ZARAGOZA Francis
Hameau de Violgues - 04 67 97 01 94 - 06 83 44 00 68
mieldoc@gmail.com - www.miellerie-du-languedoc.fr

SAINT VINCENT D’OLARGUES - 34390    

Exploitation : apiculture, arboriculture.
Produits de la ferme :  miels de crus et 
multifloraux de la région, pollen et gelée 
royale en saison, marrons  d’Olargues, 
cerises.

Vente :  Marchés : Pézenas samedi 
matin (marché bio) • Foires et fêtes lo-
cales. • sur site : toute l’année sur rdv 
Le “plus” : vente de reines et essaims 
d’abeilles.

30  B4

MIEL ROUQUETTE      
ROUQUETTE Philippe
Route de Saint Martin 43, rue des Lavandes
04 67 25 04 40 - info@miel-rouquette.fr - www.miel-rouquette.fr

PAULHAN - 34230

Produits de la ferme :  11 variétés de 
miel (lavande, romarin, thym, acacia, 
chardon, garrigue, bruyère erica et 
blanche, tournesol, colza); pollen, 
propolis, gelée royale; pains d’épices, 
nougat, bonbons, brut de miel…
Vente : du mardi au samedi 
9h-12h/14h30-18h. Fermeture du 1er au 
10 /01 et du 24/10 au 2/11.

Le “plus” : visite commentée 
(diaporama, salle d’extraction de miel) 
pour les groupes (min. 10 pers.) du 
15 juillet au 30 août le vendredi à 10h 
(inscription par tél.), le reste de l’année 
sur rendez-vous, gratuit.

Accès : dans Paulhan au carrefour 
suivre les panneaux Miel Rouquette.

27   E4

LES RUCHERS DU PATUS
Olive Christian
1568, rue du Patus - 04 67 84 81 04 - 06 80 13 47 13
ruchdupatus@gmail.com

SAINT GELY DU FESC - 34980

Produits de la ferme : miels, pollen, pain 
d’épices, nougat, propolis.
Vente : jeudi 10h-18h (de préférence 
sur rdv) • Marchés Montpellier: 
mercredi matin place du Nombre 
d’or, vendredi et samedi Esplanade 
de Charles de Gaulle ; St Clément de 
Rivière dimanche matin le Boulidou. 

Point de retrait, montpellier 129 rue 
de la pépinière du lundi au samedi 
14h-18h (téléphoner au 04 67 72 11 74 
au préalable).

Accès : St Gély suivre la direction du 
“Golf de Coulondres”, puis fléchage 
Miellerie du Patus.

 29  F3
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RUCHE DU LANGUEDOC     
PRUNEDDU André
Hameau de Ardouane - 04 67 97 29 70 - 06 88 71 54 17
andrepruneddu@free.fr - www.ardouane.com

28  B4

MIELLERIE DU LANGUEDOC
ZARAGOZA Francis
Hameau de Violgues - 04 67 97 01 94 - 06 83 44 00 68
mieldoc@gmail.com - www.miellerie-du-languedoc.fr

Vente :  Marchés : Pézenas samedi 
matin (marché bio) • Foires et fêtes lo-
cales. • sur site : toute l’année sur rdv 
Le “plus” : vente de reines et essaims 
d’abeilles.

30  B4

LES MIELS DE MON MOULIN     
GOMEZ Carole
Route de Vendres, Lieu-dit L’Estagnol
04 67 32 45 96 - 06 11 71 60 53 - lesmielsdemonmoulin@orange.fr

SAUVIAN - 34410      

Produits de la ferme :  miels, pains 
d’épices, caramel aux amandes, pollen, 
gelée royale.
Vente : mercredi, samedi, dimanche 
9h-13h.

Accès : D37 entre Vendres et Sérignan 
3 km après la sortie Béziers Ouest.

32  D6

MOULIN DU MONT RAMUS   
JOUGLA Matthieu
Route de Pézenas, RD 13 - 04 67 32 04 73 - 06 34 44 41 15
contact@moulindumontramus.com - www.moulindumontramus.com

BESSAN - 34550      

Produits de la ferme : huile d’olive, 
olives de Pays Lucques et Picholine, 
tapenades.
Vente :  juillet et août 7j/7 9h30-19h30 ; 
septembre à juin : du lundi au samedi 
9h30-12h30/14h-19h • Marchés des 
Producteurs de Pays de Pézenas du 26 
juin au 28 août de 20h à minuit.

Le “plus” : ferme de découverte p43. 

Accès : sur la D13 entre Pézenas et 
Bessan.

33 D5

MOULIN DE PRADINES   
BUESA Francine
Domaine de Pradines le Bas D154 - Rte de Corneilhan
04 67 30 63 52 - 06 11 73 65 62 
moulin@pradineslebas.com - www.pradineslebas.com -  Pradines le bas

BEZIERS - 34500

Produits de la ferme :  huile d’olive, 
olives, tapenade, savons à l’huile, soins 
corps à l’huile d’olive.
Vente : toute l’année, du lundi au sa-
medi 10h-12h/14h-19h.

Le “plus”  : visite commentée du moulin 
à huile suivie d’une dégustation (7 huiles 
d’olive et olives lucques) • Lieu d’art 
contemporain “La Mouche”.
Accès : A9 sortie Béziers Est, A75 
sortie Corneilhan, par rocade nord en 
direction de Corneilhan.

34  C5

MIEL ROUQUETTE      
ROUQUETTE Philippe
Route de Saint Martin 43, rue des Lavandes
04 67 25 04 40 - info@miel-rouquette.fr - www.miel-rouquette.fr

Le “plus” : visite commentée 
(diaporama, salle d’extraction de miel) 
pour les groupes (min. 10 pers.) du 
15 juillet au 30 août le vendredi à 10h 
(inscription par tél.), le reste de l’année 
sur rendez-vous, gratuit.

Accès : dans Paulhan au carrefour 
suivre les panneaux Miel Rouquette.

27   E4

LES RUCHERS DU PATUS
Olive Christian
1568, rue du Patus - 04 67 84 81 04 - 06 80 13 47 13
ruchdupatus@gmail.com

Point de retrait, montpellier 129 rue 
de la pépinière du lundi au samedi 
14h-18h (téléphoner au 04 67 72 11 74 
au préalable).

Accès : St Gély suivre la direction du 
“Golf de Coulondres”, puis fléchage 
Miellerie du Patus.

 29  F3

RUCHER DE L’ESTAGNOL
MENDEZ Thierry
Chemin du Tourtourel - 06 78 30 80 60 - 06 13 56 86 85
rucherdelestagnol@gmail.com - www.rucherdelestagnol.com

SAUSSAN - 34570      

Produits de la ferme : miels et produits 
de la ruche
Vente : du lundi au samedi 10h-19h.

Le “plus” : ruche vivante en exposi-
tion, écomusée, dégustations.

Accès : sur la D27, direction Saussan, 
au stop à droite

31   F4
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DOMAINE DE GALINENQUE   
PURSEIGLE Anne et René
1290, ancienne route de Vendres - Chemin rural 136 - 04 67 90 99 20
06 12 21 77 86 - finedegarrigue@orange.fr -   Fine De Garrigue

BEZIERS - 34500      

Produits de la ferme : olives, huiles 
d’olives, tapenades, savons, confit 
d’oignon, ognonade d’olives noires et 
pissaladière.
Vente : janvier à mai, lundi au vendredi 
10h-12h/15h-17h, juin à octobre 7j/7 10h-
12h/15h-19h, novembre à décembre : sur 
rdv • Vente en ligne www.finedegarri-
gue-purseigle.com.

Le “plus” : visite de l’oliveraie pour 
groupes et scolaires sur rdv, vente de 
produits fermiers, accueil de camping-
car p49.
Accès : A9, Béziers Ouest, première à 
droite vers Bayssan puis Sauvian puis pre-
mière à droite (voie sans issue). Depuis Bé-
ziers, route de Sérignan, au stop à droite 
vers A9 puis 2ème à gauche.

L’OLI D’OC       
13, avenue Wilson 
04 67 96 17 94 - 04 67 96 10 36
olidoc@wanadoo.fr - www.olidoc.com -  Huilerie Clermont

CLERMONT L’HERAULT - 34800    

Exploitation : huilerie coopérative
Produits : olives vertes du Langue-
doc AOP et huiles d’olives de nos 
producteurs, tapenade, produits ré-
gionaux, gamme bio, cosmétiques... 
Vente : du lundi au samedi 9h-12h30/14h-
18h30 • Magasin de Pézenas : 10, rue 
Chevalier de St Jean, du mardi au samedi 
9h30-12h/14h-18h30 • Marché Montpel-

lier les Arceaux samedi matin. • Vente en 
ligne : www.olidoc.com. 
Le “plus” : visite gratuite du musée et 
dégustation d’olives vertes Lucques et 
huiles d’olives variétales. Film : procédé 
actuel. Accueil de groupes. 

Accès : à Clermont l’Hérault sur l’axe 
Bédarieux - Béziers.

DOMAINE DE L’OULIVIE   
VIALLA Pierre et Roch
Mas de Fourques 
04 67 67 07 80 - helene.oulivie@gmail.com - www.oulivie.com

COMBAILLAUX - 34980     

Produits de la ferme : huiles d’olive va-
riétales (Lucques, Olivière, Picholine 
...), huiles d’olive à la truffe, au basilic, 
au citron…, olives Lucques, purées 
d’olive, vinaigres ...
Vente :   toute l’année du lundi au sa-
medi 9h-12h/14h-18h30 sauf jours fé-
riés, en juillet/août : 7j/7 9h30-19h, en 
décembre : 7j/7 • Marchés : Montpellier 
Antigone dimanche matin.

Le “plus” : visite libre de l’oliveraie, du 
musée et dégustation personnalisée • 
Hébergements sur place • Balade en 
tracteur sur réservation pendant les 
vacances. 

Accès : D102 entre St Gély du Fesc et 
Grabels.

35  C6

36  D3

37  F3



MOULIN DU MAS PALAT   
MORA Sandrine
Mas Palat - 06 82 66 44 96 – 06 08 70 87 19
morasandrine@gmail.com - www.maspalat-moulin.com

GIGNAC - 34150      

Produits de la ferme :  huile d’olives, 
purée d’olives, olives, produits cosmé-
tiques.
Vente : du lundi au vendredi 9h-
12h/14h-17h ; samedi 9h-12h.

Le “plus” : dégustation et visite du 
moulin sur rdv, accueil de camping-car 
p50, gîte p54.
Accès : par l’A750, sortie N° 60 suivre 
Mas Palat.

MOULIN DE LA DENTELLE
DE LA TORRE Muriel
A34 rue Sautaroch - 07 89 61 78 92
contact@moulindeladentelle.com - www.moulindeladentelle.fr

VILLEVEYRAC - 34560     

Produits de la ferme : huile d’olive 
mono et multi variétale. Olives lucques 
et picholine amellau. Tapenade verte et 
pâte d’olive noire et verte.
Vente : du 1/07 au 31/08, lundi au sa-
medi 10h-19h, sauf le mercredi 15h-19h. 
Hors période : lundi au vendredi 17h-
19h sur rdv. Fermé du dernier jeudi 
d’août au 1er mercredi de septembre.

Le “plus” : de mi-juin à mi-août, le jeu-
di visite de l’oliveraie et du moulin avec 
dégustation des produits de l’exploita-
tion. Départ 9h au moulin, minimum 6 
personnes.

Accès : à Villeveyrac direction Mon-
tagnac, deuxième à gauche avant le 
rond-point.
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huiled'olive

35  C6 38  E3

40  E4

36  D3

37  F3

DOMAINE LUPIA     
LUPIA Françoise et Arnaud
1 chemin rural n° 27 - 04 67 32 44 30 - 06 01 32 17 63
arnaud.lupia@sfr.fr - www.domainelupia.fr

SERIGNAN - 34410      

Produits de la ferme : olives vertes AOP 
Lucques du Languedoc et Picholines, olives 
noires Amellau, huiles d’olive vierge extra, 
pâte d’olives verte et noire, tapenade noire 
ou verte, jus de raisin et raisins de table de 
différents cépages (muscat de Hambourg, 
cardinal…).
Vente : du lundi au vendredi 18h-20h, 
mardi, jeudi, samedi 10h-12h. Ferme-
ture vacances de Toussaint • Marchés 
: Sérignan : lundi, mercredi, vendredi, 
Marchés de Producteurs de Pays, jeu-
dis soirs en été • Foire au gras.

Le “plus” : visite du domaine juillet et 
août du lundi au vendredi 18h30.

Accès :  200 m à gauche après la sortie 
de Sérignan, direction Vendres (D37).

39  D6
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LA GRANGE D’ÉRIC     
DALOU Eric
3658 route de Narbonne - 04 67 28 90 38 - 06 74 95 82 53
eric.dalou@wanadoo.fr - www.grange-eric.fr

BEZIERS - 34500    

Exploitation : volailles, maraîchage.
Produits de la ferme : poulets, pintades, 
lapins, oeufs, fruits et légumes de saison.
Vente : mercredi, jeudi et vendredi 
15h-19h, samedi 9h-13h • Marchés: Lé-
zignan Corbières mercredi, Narbonne 
jeudi, Cap d’Agde samedi • Drive fer-
mier : www.grange-eric.fr.

Accès : de Béziers suivre Narbonne, 
après l’hôtel du Castelet face à la Pal-
meraie.

Viande : canards, volailles et oeufs

FERME DU SOMAIL     
BLONDELLE Thierry
04 67 97 34 55 - 06 09 45 58 37
thierry-blondelle@orange.fr

COURNIOU LES GROTTES - 34220   

Exploitation : volailles, maraîchage.
Produits de la ferme : poulets, poular-
des, chapons fermiers, oeufs, pommes 
de terre primeurs et conservation.
Vente : toute l’année sur rendez-vous •
Marché paysan Béziers place de la Ma-
deleine samedi matin • Boutique pay-
sans-producteurs Clermont-l’Hérault.

Accès : à Courniou les Grottes, suivre 
hameau de Prouilhe.

41   C5

MAISON POURTHIE    
POURTHIE Viviane et Alain
La Gastade - 04 67 29 69 47
alainpourthie@live.fr - www.pourthie.com

CANDILLARGUES - 34130  

Exploitation : volailles, atelier de trans-
formation.
Produits de la ferme : poulets, pintades, 
lapins et produits dérivés.
Vente : du mardi au samedi 9h-
12h30/14h-18h30 • Marchés : Castries le 
vendredi, Montpellier (Arceaux), Castel-
nau le samedi et Mauguio le dimanche.

Le “plus” : magasin de producteurs : 
boeuf Aubrac, agneau, porc, fruits et 
légumes, miel, huile d’olives.

Accès : route de Mauguio, à Lunel 
prendre la 2ème route à droite 
direction Candillargues puis suivre les 
« coqs ».

42  H3
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MONTOULIEU - 34190
ÉLEVAGE DU MAS NEUF    
CHAFIOL Guilhem, Pauline et Bérangère
04 67 73 30 75 
contact@elevage-masneuf.com - www.elevage-masneuf.com

Exploitation : canards gras, poulets 
fermiers plein air.
Produits de la ferme : foies gras, 
confits, rillettes, terrines, magrets de 
canards, poulets à rôtir.
Vente : du lundi au samedi 14h30-18h • 
Boutique Paysanne à Ganges “Au Gré 
des saisons”. Boutique de producteurs 
à Clapiers ”Paysan du coin”.

Accès : entre St-Bauzille-de-Putois et 
St Hippolyte-du-Fort, à l’entrée du vil-
lage, suivre le fléchage.

BEZIERS - 34500
SUD HELIX     
ARZALIER Laëtitia
49 chemin des écoles, Montimas - 06 16 14 51 85
sudhelix@gmail.com -  Sud Helix

Exploitation : élevage et transforma-
tion d’escargots hélix aspersa.
Produits de la ferme : escargots vivants 
en filets, au court-bouillon sous vide, en 
bocaux stérilisés, cuisinés frais en sauce. 
Vente : marchés Balaruc les Bains mardi 
et vendredi matin, Béziers samedi matin 

place de la madeleine • Magasin de pro-
ducteurs La Ferme Biterroise à Béziers 
• A la ferme sur rdv.
Accès : par route départementale 28 
de Béziers-Bessan, lieu dit Montimas.

COURNIOU LES GROTTES - 34220
FERME DE LA FAGEOLE
BACCOU Pierre
La Fageole - 04 67 97 02 55 - 06 47 35 17 99 
baccou.pierre@orange.fr - www.baccou-pierre.e-monsite.com

Exploitation : élevage bovin viande 
race limousine.
Produits de la ferme : viande de veau 
et de boeuf, sous-vide en colis de 5 ou 
10 kg.
Vente : toute l’année en fonction des 
dates d’abattage (cf site internet) • 
Livraison sur Béziers et Montpellier • 

Fête de la châtaigne St Pons de Tho-
mières 24 et 25/10.

Accès : entre Courniou-les-Grottes et 
Saint-Pons-de-Thomières, en bord de 
route avant d’entrer dans Courniou.

Viande : escargots

Viande : porcins, bovins, ovins
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Viande : canards, volailles et oeufs
41   C5

44  F1

45 D5
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COURNIOU LES GROTTES - 34220
LE JUGE
CASCALES Marie-Odile et Bernard
04 67 97 11 11

Exploitation : polyculture, élevage porcin.
Produits de la ferme : charcuterie, 
saucisse fraîche et sèche, saucisson, 
pâté, boudin, jambon, jambonneau, 
bougnette.
Vente : mercredi et samedi 10h-12h, 
jeudi 16h-18h (ou 19h l’été), les autres 

jours sur rendez-vous • Epicerie verte 
à St Pons.
 
Accès : entre St Pons de Thomières et 
Courniou.

LATTES - 34970
DOMAINE DE L’ESTELLE
MEYNIER Alexandre
Domaine de l’Estelle - 06 89 56 02 89 - alexandremeynier@hotmail.fr
www.domainedelestelle.com -  alexandre meynier, domaine de l’estelle 

Exploitation : élevage équin, ovin, bovin
Produits de la ferme : viande d’agneau : 
colis , à la découpe , au détail. Côtelettes, 
gigot , épaule, saucisses d’agneaux, mer-
guez, terrine, plats cuisinés , saucisson 

d’agneaux ; viande de boeuf : colis variés 
au choix.
Vente : par commande sur internet, 
téléphone, facebook • Marché locaux.

47  A4

FRAÏSSE SUR AGOUT - 34330
MOULIN DE MAS
PETIT Marie-Hélène et Sébastien     
Le Moulin - 04 67 23 15 74 - 06 75 02 16 81
petitmh@live.fr

Exploitation : élevage bovin et porcin.
Produits de la ferme : viande fraîche 
de porc et veau, charcuterie, saucisse 
sèche, jambon sec, pâté.
Vente : en saison tous les jours 9h-
12h30/17h-19h; hors saison lundi, mardi 

9h-12h30, jeudi 9h-12h30 et 15h-18h, 
vendredi à dimanche 9h-12h30/16h-
18h.

Accès : au centre du village après le 
pont.

48  A3

LA SALVETAT SUR AGOUT - 34330
LA FERME DE BESSES     
CABROL Aurélien et Dorothée
Lieu dit Besses Basses - 06 74 91 57 07 - ferme-de-besses@laposte.net
http://ferme-de-besses.wix.com/ferme-de-besses

Exploitation : élevage bovin race 
Aubrac en agriculture biologique. 
Porcs sur paille, ovins.
Produits de la ferme : viande bovine : co-
lis 5 ou 10 kg et morceaux ; viande ovine : 
colis demi-agneau, merguez et morceaux 
au détail ; viande de porc : colis 7 kg et 
morceaux, charcuterie : saucisse sèche, 
saucisson sec, pâté de campagne, divers 
pâtés, rillettes, jambonneau, jambon sec.

Plats cuisinés, pommes de terre et jus de 
pommes.

Vente : boutique «La ferme de Besses», 
place Compostelle à la Salvetat sur 
Agout (bas du village) ouverte tous les 
jours • Livraison sur commande (nous 
contacter pour plus d’informations).  

49  A4

50  G4
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MERIFONS - 34800
CHARCUTERIE DU SALAGOU
DONNADIEU Florence et MARTIN Luc
Ferme de Mérifons
04 67 95 29 45 - 06 79 84 69 86 - 06 83 55 82 29 - lucou007@hotmail.fr

Exploitation : porcs et ovins plein air.
Produits de la ferme : charcuterie di-
verses et viandes fraiches de porcs et 
d’agneau..
Vente : marchés : Octon jeudi soir l’été, 
Fabrègues samedi matin, Saint Gély du 
Fesc jeudi matin, Pignan vendredi ma-

tin • Boutique de producteurs Pézenas 
« Chez les producteurs », Lodève « A 
Travers Champs ».

Accès : à côté du lac du Salagou et 
d’Octon, direction Malavieille 2ème à 
droite.

47  A4 51   D3

MURVIEL LES BEZIERS - 34490
AU COCHON GOURMET     
ALLUÉ Brigitte - MAEGHT Jean-Michel
Route de Cazouls - 04 67 36 32 99
aucochongourmet@wanadoo.fr - www.au-cochongourmet.com

Exploitation : porcs sur paille et volailles.
Produits de la ferme : viande fraî-
che de porc, charcuteries, salaisons, 
conserves, lot de 5 kg et 10 kg spécial 
congélation. Poulets, pintades, dindes, 
canards, chapons (sur commande).
Vente : du lundi au samedi matin. 1/11 
au 31/03 : 9h-12h/15h-18h30. 1 /04 au 

30/10 : 9h-12h/15h- 19h. Fermé jours 
fériés. • Magasin de producteurs : Bé-
ziers “La ferme bitteroise”, Portiragnes 
“La ferme de Portiragnes”, Lattes “Le 
Comptoir Paysan d’Oc”. 
Accès : D14, route de Cazouls.

52  C5

RIOLS - 34220
LAS COUMAYRES
WEYDMANN Nathalie et BONNET Patrick
Las Coumayres
04 67 97 56 26 - 06 17 89 13 35 - www.porcspleinair.fr 

Exploitation : élevage porcin, ovin, ma-
raîchage.
Produits de la ferme : viande de porc, 
viande d’agneau, plats cuisinés, conserves.
Vente : toute l’année sur rdv • Marchés : 
St Pons mercredi, Béziers samedi matin 
• Boutique de producteurs : Béziers, “la 

ferme biterroise”, Portiragnes, “la ferme 
de Portiragnes”.

Accès : à Riols prendre la rte du Caba-
retou, exploitation sur la gauche.

53  A4

48  A3

49  A4

50  G4 ROMIGUIERES – 34650     
ELEVAGE DE L’ORB
CAMBON Caroline – CRISTOL Olivier 
04 67 57 94 34 – 06 30 76 43 76
elevagebovin-sourceorb@hotmail.fr - www.elevagebovin-sourceorb.com

Exploitation : élevage bovin et ovin
Produits de la ferme : viande de veau, 
bœuf, d’agneau sous vide. Colis.
Vente : magasin de producteurs Por-
tiragnes « la ferme de Portiragnes » •  
livraisons • à la ferme, sur rdv.

Le plus : visite de la ferme sur rdv, label 
Valeur Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc
Accès : à l’entrée du village de Romi-
guières

54  C2
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AGDE - 34300
DOMAINE DE L’OCTROI 
DELORT Gérard 
Route de Marseillan
04 67 94 77 31 - 06.71.05.82.13 - gerard.delort986@orange.fr

Exploitation : viticulture, arboriculture, 
maraîchage.
Produits de la ferme : AOP Picpoul de 
Pinet, Vins de Pays d’Oc, Merlot, Sauvi-
gnon, Chardonnay, Grenache, Cinsault, 
Syrah, Cabernet, Moelleux.
Vente : du lundi au samedi 9h-12h/15h-
19h. Fermeture du 1er au 10/01 et du 
24/10 au 2/11. 

Le “plus” : vente des fruits et légumes 
du domaine de mi-juin à fin septembre 
à proximité du caveau (domaine des 
rochers) et rue de la flânerie au Cap 
d’Agde.

Accès : à la sortie d’Agde direction Mar-
seillan-Florensac, puis 500 m à gauche 
après le passage à niveau.

ABEILHAN - 34290
DOMAINE SAINT-GEORGES D’IBRY
CROS Michel et Jean-Philippe
04 67 39 19 18 - info@saintgeorgesdibry.com
 www.saintgeorgesdibry.com -  domaine.ibry

Produits de la ferme : vins IGP Côtes 
de Thongue. Vins blancs et rouge de 
cépages, d’assemblages, élevés en fûts, 
vin doux, vins rosés. 
Vente : du lundi au samedi 9h-12h /14h-18h

Le “plus” : musée « l’histoire de la viti-
culture », initiation à la dégustation, par-
cours des sens, nombreux évènements 
oenotouristiques…

Accès : route de Coulobres vers Abeilhan, 
à l’entrée du village.

Vins
55  D5

56  E6
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55  D5

CLOS CONSTANTIN
HALLEY Pierre et Samuel
Route de Viols-le-Fort - 06 67 20 67 86 - clos.constantin@gmail.com
www.clos-constantin.com -   closConstantin

ARGELLIERS - 34380

Produits de la ferme : vins en AOC 
Terrasses du Larzac et en AOC Lan-
guedoc.
Vente :  toute l’année, tous les jours de 
préférence sur rdv.

Le “plus” :  chapelle du XIIème siècle. 

Accès : 1,5 km après la sortie du village 
d’Argelliers en direction de Viols-le-
Fort.

59  F3

56  E6

ANIANE - 34150
DOMAINE DES CONQUÊTES   
ELLNER Charles et BOURDON Emilie
Chemin des Conquêtes - 09 71 44 92 48 - 06 98 30 94 27
domainedesconquetes.vin@outlook.fr - www.domainedesconquetes.fr

Produits de la ferme : IGP Pays de l’Hé-
rault en rouge, rosé et blanc.
Vente : du mardi au samedi 9h-12h/14h-
18h (automne-hiver), 9h-12h/15h-19h 
(printemps-été). Accueil de groupes 
sur rdv.

Le “plus” :  dégustation des vins, visite 
de la cave ; casse-croûte vigneron (dé-
gustation de vin avec produits du terroir 
et visite), toute l’année sur réservation, 
15€/pers. ; soirée guinguette au mois 
d’août. 

58  E3

DOMAINE DE LA PERRIÈRE   
SAUVAIRE Thierry
975 route de St Vincent de Barbeyrargues - 04 67 59 61 75
thierry•sauvaire@free.fr - www.domainedelaperriere-sauvaire.com 

ASSAS - 34820

Produits de la ferme : AOP Pic St 
Loup : rouge, rosé, AOP Languedoc, 
Grès de Montpellier, IGP d’Oc merlot 
et chardonnay, IGP Pays de l’Hérault 
rouge, rosé, blanc, cartagène.
Vente : mardi et vendredi 17h-19h, sa-
medi 10h-12h/15h-19h.

Accès : à Assas, direction St Vincent de 
Barbeyrargues.

60  G3

AIGUES VIVES - 34210
DOMAINE CAILHOL GAUTRAN    
GAUTRAN Nicolas
Hameau de CAILHOL 
04 68 91 26 03 - gautran@orange.fr - www.domainecailholgautran.com

Produits de la ferme : AOP Minervois 
rouge, rosé et blanc, Muscat de St Jean 
de Minervois, huile d’olives. En 3ème 

année de conversion à l’agriculture 
biologique.
Vente : du lundi au samedi 10h-12h et 
15h-18h, dimanche sur rdv.

Le “plus” :  : visite de la cave à l’ar-
chitecture moderne, explications de la 
vinification, élevage et dégustation dé-
taillées. Vente de miels et pâtés.

Accès : entre Aigues-Vives et Agel, 
prendre la D175, traverser Paguignan et 
rester sur la D175 jusqu’à Cailhol.

57  B5
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MAS PAUMARHEL
DRESSAYRE Jean-Luc
3 chemin de la Métairie - 04 68 49 22 18 - 06 82 35 56 27
mas.paumarhel@gmail.com - www.mas-paumarhel.fr -  MasPaumarhel 

AZILLANET - 34210

Produits de la ferme : vins AOC Mi-
nervois : rouge, blanc, rosé. Vins AOC 
Minervois cru La Livinière : rouge.
Vente : toute l’année sur rdv.

Le “plus” : visite pédagogique cave et 
vignoble - sur rdv.
Accès : depuis Olonzac suivre Miner-
ve, au rond-point de l’église prendre la 
première sortie direction Aigne puis 
deuxième à droite. Depuis Minerve, au 
rond-point prendre la dernière sortie di-
rection Aigne puis deuxième à droite.

LE PECH D’ANDRÉ  
REMAURY Mireille
Route d’Olonzac - 04 68 91 22 66 - 06 87 34 67 04
contact@lepechdandre.fr – www.lepechdandre.fr 

AZILLANET - 34210

Produits de la ferme : AOP Minervois, 
vins de Pays des Côtes du Brian, (rou-
ge, rosé, blanc); vendanges tardives de 
blanc et de grenache; Cartagène ; huile 
d’olive, câpres, légumes en saison, jus de 
raisins.
Vente : 7j/7 10h-20h • Marchés paysan 
Ferrals les Montagnes en juillet et août 
dimanche matin, Olonzac de mai à sep-
tembre mardi • Vente en ligne.

Le “plus” : dégustation commentée, 
visite de la cave et du vignoble sur rdv 
à partir de 6 personnes. Jeudis du Pech : 
soirée avec jeux en bois, bar à vins et jus 
de raisins, assiettes bio.

Accès : D10, axe Olonzac/Minerve ; à 5 
km d’Olonzac à droite.

DOMAINE ST JEAN DE L’ARBOUSIER 
VIGUIER Nicolas
04 67 87 04 13 - 06 15 74 17 56 - contact@domaine-arbousier.fr
www.domaine-arbousier.fr -    domaine Saint Jean de l’Arbousier

CASTRIES - 34160

Produits de la ferme : vins rouge, rosé, 
blanc appellation IGP, Pays d’Oc, AOP 
Languedoc Grès de Montpellier et AOP 
Languedoc St Drézery, jus de raisin.
Vente : toute l’année tous les jours 9h-
12h/15h-19h • Marchés des producteurs 
de Castries en été.

Le “plus” : dégustations et visite de la 
cave tous les jours à 18h30. Parcours 
balisés dans le domaine de 3.5 et 6 km. 
Cabanes dans les arbres et animaux de 
la ferme. Evènements.

Accès : à Castries, au 2ème feu à l’Aqueduc, 
à gauche direction Guzargues, puis 3 
km environ après la sortie du village, 
prendre à droite le chemin goudronné, 
suivre les flèches.

61  A5

62  A6

63  G3
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DOMAINE DE LA CHARTREUSE DE MOUGERES    
DE SAINT-EXUPÉRY Nicolas et Gersende
Chartreuse de Mougeres - D174E1 - 04 67 98 40 01 - 06 61 13 50 04
info@chartreuse-de-mougeres.com - www.chartreusedemougeres.com

CAUX - 34720

Produits de la ferme : vins IGP Pays 
d’Oc, IGP Hérault - Pays de Caux et 
AOP Coteaux du Languedoc rouge, 
blanc et rosé, huiles d’olive.
Vente : du lundi après-midi au samedi, 
10h-12h30/15h-18h.

Le “plus” : présentation du site et du 
monastère Chartreux en activité. Cha-
pelle du 17ème. Dégustation des produits 
du domaine. Exposition permanente 
«Domaines d’exception» de JP Com-
bette, peintre des «Ombres».

Accès : D13 puis D174E1.

61  A5 64  D4

DOMAINE DE VILLENEUVE   
FRAISSE Anne-Lise
149 Chemin des horts - Hameau les Embruscalles - 04 67 59 08 66
06 09 86 57 41 - fraisse.villeneuve@orange.fr - www.domaine-de-villeneuve.com

CLARET - 34270

Produits de la ferme :  large gamme 
de vins rouge, rosé et blanc : AOP Pic 
Saint Loup, AOP Languedoc, IGP Pays 
de l’Hérault et Carthagène.
Vente : du lundi au samedi 10h-12h/14h-
17h d’octobre à avril ; 15h-18h de mai à 
septembre • Marchés : St Jean de Cu-
culles “les santons” 1er week-end de dé-
cembre. Corconne “fête des olives” 2ème 
dimanche de décembre.

Le “plus” :  marché de producteurs au 
domaine  le 17 mai 2020,  visite et dé-
gustation 3€/pers. (maximum 25 pers.), 
dégustation de grands vins en primeur 
directement à la barrique. 

Accès : sur la route du Pic Saint Loup, 
à la sortie de Claret, suivre « Les Em-
bruscalles ».

25  G1

62  A6

63  G3

DOMAINE CASTAN    
CASTAN Guilhem et Valérie
26 bis avenue Jean Jaurès - 04 67 93 54 45
info@domainecastan.com - www.domainecastan.com

CAZOULS LES BÉZIERS - 34370

Produits de la ferme : vins rouges, 
blancs, rosés, AOP St Chinian, AOP 
Languedoc, IGP Oc, IGP Hérault, IGP 
Coteaux de Béziers, Cartagène, muscat.
Vente : du lundi au samedi 10h-
12h30/16h-19h30 sauf jours fériés • 
Marchés juin à août Valras le vendredi, 
Cap d’Agde le samedi.

Le “plus” :   musée “les Émile Vigne-
rons”, plus de 1000 objets anciens et 
des activités sensorielles, soirées vigne-
ronnes.

Accès : à l’entrée du village sur la gau-
che après le deuxième feu en venant de 
Béziers.

65  C5



Produits de la ferme : vin IGP des Co-
teaux de Fontcaude en bouteilles, vin 
de Pays de l’Hérault en bouteilles et 
bag in box.
Vente : sur rdv.

Accès : par D36 à 2 km de Cruzy en 
direction de Narbonne.
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DOMAINE DE GOURJO   
SALASC Geneviève
Route de Canet - 04 67 96 00 11 - 06 62 38 28 03
genevieve@gourjo.com - www.gourjo.com

Le “plus” : parc et jardins XVIIIe. Visite 
de groupes sur rendez-vous.

1   E5

DOMAINE DE MONTPLO
CONSUL Jean-Michel
Montplo
04 67 24 97 92 – 06 89 42 97 70 - jm.consul34@wanadoo.fr

CRUZY - 34310

Produits de la ferme : vins rouge AOP 
Saint Chinian, plusieurs millésimes et 
cuvées.Vins rosés.
Vente : tous les jours de 11h à 13h (sauf 
période vendanges, 1ere quinzaine de 
septembre) ou sur rdv.

Accès : à l’entrée du lieu-dit Montplo.

68  B5

CHÂTEAU DE SÉRIÈGE
D’ANDOQUE DE SERIEGE Barthélémy
04 67 89 77 01 - 06 22 43 63 12
bdandoque@seriege.fr - www.seriege.fr

CRUZY - 34310 67  B5

FRONTIGNAN MUSCAT  
14, avenue du Muscat
BP 136 - 04 67 48 93 20
boutique@frontignanmuscat.fr - www.frontignanmuscat.fr

FRONTIGNAN - 34110

Exploitation : cave coopérative
Produits : vins doux naturels, vin de 
Pays d’Oc, vin de liqueur, eau-de-vie 
de Muscat.
Vente : octobre à mars 9h30-
12h30/14h30-18h30, avril à septembre 
9h30-12h30/14h30-19h, juillet-août 9h30-
19h30. Fermé 1er mai, 25 décembre et 1er 
janvier.

Accès : avenue principale de Fronti-
gnan, sortie du village direction Sète .

69  F5
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CHÂTEAU SAINT JEAN D’AUMIÈRES 
CASTAN Vianney
Château Saint Jean d’Aumières  - 07 68 46 05 05 - 04 67 40 00 64
contact@saintjeandaumieres.fr - www.saintjeandaumieres.com

GIGNAC - 34150

Produits de la ferme : AOP Terrasses 
du Larzac rouge, AOP Languedoc 
rouge, rosé, IGP Pays d’Hérault rouge, 
banc.
Vente : du lundi au vendredi  9h-12h30/
14h-18h, samedi 9h-12h30.

Le “plus” : dégustation, visite du vi-
gnoble et de la cave. Epicerie fine.

70  E3

DOMAINE DE PÉLICAN   
THILLAYE du BOULLAY Isabelle et Baudouin
04 67 57 68 92 - 06 22 25 43 19
domaine-de-pelican@wanadoo.fr - www.domainedepelican.fr

GIGNAC - 34150

Produits de la ferme :  vins de Pays 
d’Oc blanc, rosé, rouge.
Vente : tous les jours en été, 10h-
12h/16h-19h, de préférence sur rdv, le 
reste de l’année sur rdv.

Le “plus” : « les Lundis vignerons» : 
dégustation-vente avec 10 producteurs 
(accès libre) suivi d’un repas accord 
mets/vins (sur réservation) les lundis 
de juillet et août 18h-20h30 • gîte et 
chambres d’hôte p54 • camping à la 
ferme p52.
Accès : de Montpellier sortie 60, à 
l’entrée de Gignac, 1er carrefour à gau-
che puis 3 km sur D131 E, exploitation 
à 3 km.

71   E3

CHÂTEAU DE FOURQUES
FONS-VINCENT Lise  
Route de Lavérune
04 67 47 90 87 - fourques@netcourrier.com - www.chateaudefourques.com

JUVIGNAC - 34990

Produits de la ferme : AOP Grès de 
Montpellier, St Georges d’Orques, IGP 
Collines de la Moure, Pays Oc, Carta-
gène, Jus de Raisin, huile de pépins de 
raisin, vinaigre.
Vente : du lundi au samedi 10h-12h/15h-
19h • Foires : Montpellier, place de la 
Comédie, les Estivales en juillet/août, 
marché de Noël en décembre.

Le “plus”: balades vigneronnes ac-
compagnées sur rdv pour les groupes 
de 4 personnes minimum: 18€/pers, 
gratuit pour enfants moins de 12 ans • 
accueil de camping-car p50.

Accès : à Juvignac, prendre la direction 
de Lavérune.

72  F3
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ENCLOS DE LA CROIX   
FREZOULS Agathe
 2 avenue Marius Alès - 04 67 86 72 11 - 06 21 61 81 16
commercial@enclosdelacroix.com -  www.enclosdelacroix.com 

 Domaine Enclos de la Croix

LANSARGUES - 34130

Produits de la ferme : gamme de 
vins bio en blanc, rouge et rosé, huile 
d’olive, confiture et plats cuisinés du 
domaine en bocaux.
Vente : du lundi au samedi 10h-12h/14h-19h

Le plus : visite du domaine • location 
de salle p49.

73 H3

DOMAINE LE CAZAL    
DERROJA CLAUDE 
Le Cazal 
04 68 91 62 53 - 06 83 14 43 52 - info@lecazal.com - www.lecazal.com

LA CAUNETTE- 34210

Produits de la ferme : vins AOC Mi-
nervois. 
Vente : 8h-12h/13h30-18h. 

Accès : route de Narbonne à St-Pons 
de Thomières.

74  A5MAS D’AGAMAS       
Famille VISSEQ
Rue des Treilles - 04 67 57 53 22 - 06 22 05 04 78
c.visseq@sfr.fr

Le “plus” :
visite du chai et des vignes.

Accès : A 750 sortie 58 Saint-André 
de Sangonis, direction Lagamas en-
trée du « vieux » village première rue 
à droite.

1   E5

LATTES - 34970
DOMAINE DE CAUSSE   
TRASSART Amandine
Sc de Bonneterre - 04 67 65 82 28 - 06 72 70 51 80
domainedecausse@orange.fr - www.domaine-de-causse.fr

Produits de la ferme : Vin de Pays 
IGP d’OC et d’Hérault blanc, rosé, 
rouge, bouteilles et bag in box.
Vente : du mardi au samedi 9h30-
12h30/15h-18h45, dimanche 10h-12h.

Accès : A9 sortie 29, aéroport, au 
rond-point direction Pérols puis tout 
droit direction Lattes, sur cet axe, à 
gauche direction cimetière St Jean.

75  G4
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LAURENS - 34480
ABBAYE SYLVA PLANA   
BOUCHARD Charline et Nicolas
13 bis ancienne route de Bédarieux - 04 67 93 43 55 - 06 77 14 82 10
info@vignoblesbouchard.com - www.vignoblesbouchard.com

Produits de la ferme : vin AOP Fau-
gères, IGP Côtes de Thongue, rouge, 
blanc, rosé. 
Vente : automne/hiver, lundi au ven-
dredi 10h-12h/14h- 16h30, printemps du 
lundi au samedi 10h-19h.

Le “plus ”: table vigneronne, chambres 
d’hôte p54.

Accès : D909

CHÂTEAU DE L’ENGARRAN   
LOSFELT Diane
Route de Juvignac D5E - 04 67 47 00 02 - caveau.lengarran@orange.fr 
www.chateau-engarran.com -  chateau de l’engarran

LAVERUNE - 34880

Produits de la ferme : AOP Langue-
doc, AOP  Grés de Montpellier et 
AOP Saint Georges d’Orques, IGP 
Pays d’Oc.

Vente : du lundi au samedi et les diman-
ches d’avril à septembre, 10h-13h/15h-
19h, fermé le 25/12, le 1/01, le 1/05.

Le “plus ”: visite guidée du parc à la 
française suivie d’une dégustation de 3 
ou 5 ou 7 vins à partir de 9,5€/pers, ta-
rifs de groupe dès 15 pers. Séminaires.

Accès : depuis Montpellier, route de 
Lavérune, tout droit par le Faubourg Fi-
guerolles, puis à droite avant Lavérune 
(suivre fléchage).

73 H3

74  A5

75  G4

76  C4

77  F3

DOMAINE DE BELLEFONTAINE  
TABAR Hervé et Sylvie
Bellefontaine
04 67 96 58 02 - 06 71 05 91 07 -    domaine de Bellefontaine

LIEURAN CABRIERES - 34800

Produits de la ferme : vin sans sulfite 
AOP Languedoc rouge, rosé et blanc, 
AOP Languedoc Pézenas rouge. En 
conversion à l’agriculture biologique.

Vente : 7j/7 18h-20h ou sur rdv • Estivales 
de Pézenas

Accès : par RD 109, prendre la route 
en face de Villeneuvette, direction 
Lieuran Cabrières, le domaine se situe 
à 2 km.

78  D4

Domaine Montplezy - Pézenas



28     GUIDE HERAULT | BIENVENUE A LA FERME     

DOMAINE DES AIRES   
BRUN Christophe
67, rue des Aires - 04 67 71 12 08 - 06 83 30 67 43
domainedesaires@yahoo.fr - www.domainedesaires.com

LUNEL - 34400

Produits de la ferme : AOP Muscat 
de Lunel, IGP Muscat sec et moelleux, 
vin rouge et rosé en IGP, Cartagène et 
pétillant.
Vente : hiver 8h-18h, été 7h30-19h30 • 
Marchés : La Grande Motte dimanche 
toute l’année, jeudi de juin à septembre, 
mercredi au Ponant d’avril à septembre • 
Foires du Village des Vignerons en été.

Accès : par rue des lauriers roses. 

79  H3

DOMAINE ROUGER   
ROUGER Denis
1151 chemin du Mas Collet - 04 67 71 73 73 – 06 81 35 54 94
domaine.rouger@wanadoo.fr – www.domainerouger.fr

LUNEL - 34400

Produits de la ferme : AOC muscat 
de Lunel et vins de Pays IGP Hérault, 
IGP Oc rouge, rosé, blanc. Domaine en 
conversion à l’agriculture biologique.
Vente : lundi, mercredi, samedi 9h-
12h/15h-18h •  Marchés Marsillargues 
mardi, Lunel jeudi, Palavas vendredi.

Le plus : journée champêtre sur le do-
maine.

Accès : RN 113, direction Nîmes, avant 
le pont de Lunel, à gauche. 

80  H3

DOMAINE LES TERRES D’ARMELLE  
Armelle TAFOIRY   
79 rue Aubertin - 06 08 89 98 49
contact@lesterresdarmelle.fr - www.lesterresdarmelle.fr

MARAUSSAN - 34370

Produits de la ferme : IGP Coteaux de 
Béziers
Vente : sur rdv 06 08 89 98 49.

Accès : en arrivant de Béziers, 2ème feu, 
2ème à droite.

81   C5

Domaine de la Madeleine St Jean - Marseillan
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DOMAINE DE CREYSSELS   
BENAU Julie
Route de Marseillan - 04 67 43 80 82
contact@creyssels.fr - www.creyssels.fr - domaine de creyssels

MEZE - 34140

Produits de la ferme : AOP Picpoul de 
Pinet, AOP Languedoc, IGP Oc.
Vente : du lundi au dimanche 10h-
12h/15h-18h

Le “plus” : restauration le week-end 
d’octobre à juin, animations juin à août 
le dimanche soir, hébergements sur 
place.
Accès : D51 , entre Mèze et Mar-
seillan. 

79  H3

DOMAINE LA MADELEINE SAINT JEAN  
BANQ frères et fils
9 rue du 19 mars 1962 - Port rive gauche - 04 67 26 12 42
lamadeleinesaintjean@orange.fr - www.lamadeleinesaintjean.com

MARSEILLAN - 34340

Produits de la ferme : vin blanc, rouge 
et rosé en bouteille et fontaine ainsi 
que des vendanges tardives.

Vente : tous les jours 9h30-
12h30/14h30-19h, fermé le dimanche 
de janvier à avril, et en octobre et no-
vembre.

82  E5

83 E5

DOMAINE MORIN-LANGARAN 
MORIN Pascale
Route de Marseillan
04 67 43 71 76 - domainemorin-langaran@wanadoo.fr

MEZE - 34140

Produits de la ferme : AOP Picpoul de 
Pinet, vins de Pays d’Oc rouge, rosé, 
blanc.
Vente : tous les jours octobre à mars 
10h-18h (17h le dimanche), avril à sep-
tembre 10h-19h (18h le dimanche). Fer-
mé les dimanches en janvier et février.

Le “plus” : pour les groupes, possibilité 
de dégustation sur réservation, possi-
bilité de vente par correspondance.

Accès : D51 entre Mèze et Marseillan.

84  E5

DOMAINE DE LA BELLE DAME 
MAZAS Béatrice et Jean-Luc
D116 - 06 62 24 10 10
contact@belledame.fr - www.belledame.fr

MIREVAL - 34110

Produits de la ferme : vins et muscats 
de différents cépages en IGP et AOP, 
vinaigre de muscat. Raisin d’eau de vie, 
confit de muscat. Bocal d’herbes aro-
matiques. 
Vente : 1/07 au 30/09, tous les jours 
10h30-13h30/15h30-19h. 1/10 au 30/06, 
samedi 10h30-12h30/14h-17h30. 
Accueil sur rdv en dehors des périodes 
d’ouverture • Vente en ligne 
www.belledame.fr

Le “plus” : apéritif fermier : dégustation 
des vins en accord avec des produits du 
terroir : huîtres, moules, tapenades ; de 5 à 
30€, en été et sur réservation • héberge-
ment en roulotte dans les vignes. 

Accès : sur la D116, en face de la gare 
de Mireval (côté étang), entre Vic la 
Gardiole et Villeneuve les Maguelone.

85  F4

80  H3

81   C5

Domaine de la Madeleine St Jean - Marseillan



DOMAINE DE LA CONSEILLERE   
Famille de VIRIEU 
Route de Gignac - 09 65 38 09 46 - 06 62 54 69 15 
contact@domainedelaconseillere.com - www.domainedelaconseillere.com   

 domaine de la conseillère

MONTAGNAC - 34530

Produits de la ferme : vins blanc, rosé, 
rouge IGP Pays d’Oc. 

Vente : juin à septembre  11h-12h30/17h-
19h. Octobre à juin : sur rdv. Groupes 
sur rdv • Commandes en ligne, salons 
gastronomiques, cavistes, nous consul-
ter. 

Le “plus”: jeu de piste, balades vigne-
ronnes, soirées à thème en été (cf site 
internet ou page facebook)  • accueil 
de camping-cars p50.
Accès : à proximité de Montagnac. 
Inscrire sur le GPS «La Conseillère» à 
Montagnac 34530.

DOMAINE PUECH MERLE   
Anterrieu Jean Pascal
249 avenue d’argelliers - 06 10 04 61 82
contact@puechmerle.com - www.domainepuechmerle.com

MONTARNAUD - 34570

Produits de la ferme : AOP St Geor-
ges d’Orques, IGP Hérault colline de la 
Moure
Vente : du mercredi au samedi 16h-19h, 
samedi 9h30-12h30.

Le “plus” : sur réservation soirée oe-
nologique en mai et journée oenotou-
ristique autour d’un repas champêtre.

TERRE DES 2 SOURCES   
TAILLEFER Hélène
04 67 73 70 21 – 06 13 47 73 00 _ contact@terredes2sources.com
www.terredes2sources.com -   terre des 2 sources

MONTOULIEU - 34190

Produits de la ferme : AOP Languedoc 
et Terrasses du Larzac, vins de Pays 
d’Oc, IGP Saint Guilhem, cartagène, 
jus de raisin.
Vente : du lundi au samedi  hiver 9h-17h  
été 9h-18h. 

Le “plus”: parcours «œnoludique» 
pour enfants, location de salle et du 
parc, soirée sous les étoiles...

Accès : dans Montoulieu, en venant de 
Saint-Bauzille-de- Putois, au panneau, 
prendre à droite l’allée d’arbres. 
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DOMAINE DE MOULINES   
SAUMADE Michel
Domaine de Moulines RD 24 - 04 67 70 20 48
cavesdemoulines@orange.fr - www.domaines-moulines-figueirasse.fr

MUDAISON - 34130

Produits de la ferme : vins rouges, 
blancs, rosés et gris de gris IGP Hé-
rault et IGP Sable de Camargue en 
bouteilles et en bag in box de 5l ou 10l.
Vente : tous les jours sauf dimanche et 
jours fériés 9h-12h et 14h-19h.

Le “plus”: visite et dégustation. Balade 
en calèche et tour du vignoble. Accueil 
de groupes et restauration en bordure 
des vignes pour les groupes de 20 
pers. minimum (réserver par tél).
Accès : depuis Montpellier, suivre 
Mauguio puis Lunel, sur la gauche 
avant d’arriver à Lansargues.

CHÂTEAU SAINT MARTIN DES CHAMPS 
BIROT Pierre et Michel
Route de Puimisson - 04 67 32 92 58
domaine@saintmartindeschamps.com - www.saintmartindeschamps.com

MURVIEL LES BEZIERS - 34490

Produits de la ferme : AOP St Chinian 
rouge et rosé, IGP Pays d’Oc blanc, 
rosé et rouge.
Vente : 1 /10 au 31/05 : du lundi au sa-
medi 9h-18h, 1/06 au 30/09 : du lundi 
au samedi 9h-19h30.

Accès : à Murviel les Béziers, suivre 
route de Puimisson sur 1,5 km environ.

DOMAINE GALTIER    
CARBONNE Lise
Lieu-dit Mas Maury
04 67 37 85 14 - domainegaltier@wanadoo.fr - www.domainegaltier.com

MURVIEL LES BEZIERS - 34490

Produits de la ferme : AOC Coteaux 
du Languedoc, AOC St Chinian, vins 
de Pays des Coteaux de Murviel, car-
tagène; jus de raisin.
Vente : hiver : mardi au samedi 14h-
18h, été : lundi au samedi 10h-12h/15h-
19h • Marché paysan Béziers place de 
la Madeleine, samedi matin.

Le “plus” : balade vigneronne le jeudi 
matin du 1er/06 au 15/09. 

Accès : dans Murviel les Béziers pren-
dre D19 direction Causses et Veyran, 
à 3 km prendre le deuxième chemin à 
droite.

MAS BLANCHARD / RUCHER DE L’HORTE
CHIAPINO Dominique
8, chemin de l’Horte
09 64 06 38 02 - 06 24 70 40 55 - mas.blanchard@hotmail.fr

MURVIEL LES BEZIERS - 34490

Exploitation : viticulture, apiculture.
Produits de la ferme : vin de Pays 
blanc, rouge, rosé : bouteilles et bag in 
box. Différents miels, pollen.
Vente : d’octobre à avril du mardi au 
samedi à partir de 17h ; de mai à sep-
tembre du lundi au samedi 10h-19h, 
dimanche sur rdv.

Accès : D16, derrière la cave coopéra-
tive de Murviel les Béziers (direction 
St Géniès de Fontedit).
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CHÂTEAU COUJAN 
GUY Florence
04 67 37 80 00
chateau-coujan@orange.fr - www.chateau-coujan.com
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MURVIEL LES BEZIERS - 34490

Exploitation : viticulture, oléiculture, 
plantes aromatiques.
Produits de la ferme : AOP St Chinian, 
IGP Pays d’Hérault rouge, rosé, blanc ; 
huile d’olive de Lucques ; huiles essen-
tielles de thym.
Vente : du lundi au samedi hiver 
10h-12h/14h-18h, été 10h-12h/15h-19h, 
dimanche sur rdv.

Le plus : nombreux paons en liberté, 
dégustation au milieu d’une allée de 
foudres de chênes

Accès : à la poste de Murviel, prendre 
à droite et suivre le fléchage.

LES CELLIERS D’ONAIRAC   
6, rue Pierre Betorz
04 68 91 42 36
celliersdonairac@hotmail.fr - www.celliersdonairac.com

OLONZAC - 34210

Exploitation : cave coopérative.
Produits : AOP Minervois, IGP Oc, 
IGP Côtes du brian, bouteilles et bag in 
box: rouge, rosé et blanc méthode tra-
ditionnelle. AOP Muscat de St Jean de 
Minervois, produits du terroir…
Vente : du mardi au samedi, 1/10 au 
30/04 : 9h-12h30/14h30-18h, 1/05 au 
30/09 : 9h30-12h30/15h-19h, ouvert 
tous les lundis en juillet et août.

Le “plus” : expédition de vins aux par-
ticuliers.

Accès : entrée Olonzac, au premier 
rond-point à droite en venant de 
Homps.

CHATEAU DE MONTPEZAT   
BLANC Christophe et Laurence
Route de Roujan - 06 85 97 26 78
contact@chateau-montpezat.com - www.chateau-montpezat.com

PEZENAS- 34120

Produits de la ferme : IGP Vins de Pays 
d’Oc, AOP Coteaux du Languedoc.
Vente : été 10h-12h/14h-19h, hiver et 
jours fériés sur rdv.

Le “plus”: visites de groupes sur rdv.

Accès : 8 km après la sortie de Péze-
nas en direction de Roujan, sur la D13, 
tourner à droite en face de l’embran-
chement d’Alignan du vent.

DOMAINE MONPLÉZY   
SUTRA DE GERMA Anne - GIL Benoît
Chemin Mère des Fontaines - 04 67 98 27 81 - 06 15 38 08 5
info@domainemonplezy.fr - www.domainemonplezy.fr

PEZENAS- 34120

Produits de la ferme : AOP Languedoc 
Pézenas, IGP Côtes de Thongue.
Vente : du lundi au vendredi 14h-18h et 
sur rdv.

Le “plus”: initiation à la dégustation et 
à l’agriculture biologique.
Accès : 4 km après la sortie de Péze-
nas en direction de Roujan et Béda-
rieux, prendre à gauche au panneau.

93  C5

94  A6

95  D4
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DOMAINE LA CROIX SAINTE EULALIE
GLEIZES Agnès
17/19 av. de St Chinian - Hameau de Combejean - 04 67 38 08 51 - 06 87 10 52 47
croix-sainte-eulalie@neuf.fr - http://croixsainteeulalie.isasite.net

PIERRERUE - 34120

Produits de la ferme : AOP St Chinian 
blanc, rosé, rouge en bouteilles et bag 
in box. Vins IGP OC blanc et rouge.
Vente : tous les jours 9h-19h • Foires 
du village des vignerons en juillet/août 
(nous consulter pour les dates et lieux 
d’exposition).

Le “plus”: en été balades vigneronnes 
et repas vigneron, visite de l’exploita-
tion.

Accès : par St Chinian, prendre direc-
tion Cessenon puis D117.

LES COSTIÈRES DE POMÉROLS
68 avenue de Florensac
04 67 77 89 94 - caveau.pomerols@beauvignac.com
oenotourismebeauvignac@orange.fr - www.cave-pomerols.com

 Vins Beauvignac - Costières de Pomérols

POMEROLS - 34810

Exploitation : cave coopérative.
Produits : vins blanc, rouge, rosé, AOP 
Picpoul de Pinet, AOP Languedoc, IGP 
Côtes de Thau.
Vente : lundi au samedi 8h30-
12h30/14h-18h. Juillet/août : lundi au sa-
medi 8h30-12h30/14h-19h, dimanche 
10h-12h30.

Le “plus”: visite de la cave, ateliers ac-
cords mets/vins, balade gourmande en 
VTT, escapade en catamaran, soirées 
Jazz sous les étoiles.

Accès : dans Pomérols suivre Florensac.

DOMAINE ERIC GELLY  
GELLY Eric
35, avenue de Magalas
06 28 33 93 94 - domaineericgelly@orange.fr - www.domaineericgelly.fr

 domaine.ericgelly

POUZOLLES - 34480

Produits de la ferme : vins IGP Côtes 
de Thongue, IGP Pays d’Oc et IGP 
Terres du Midi.
Vente : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9h30-12h/14h-17h

Le “plus” : dégustation commentée 
des vins dans le chai de vinification et 
diffusion d’un film pédagogique sur la 
vigne et le vin.
Accès : au centre du village suivre le 
fléchage.

DOMAINE DE PUILACHER  
FAGES Elisabeth, Laure et Edouard
70 avenue ND de Rouviège - 04 67 96 72 33 - 06 62 04 72 33
contact@domainedepuilacher.fr - www.domainedepuilacher.fr      

 domaine de Puilacher

PUILACHER - 34230

Produits de la ferme : vins IGP Pays 
d’Oc et IGP Vicomté d’Aumelas blanc, 
rouge et rosé.
Vente : du lundi au vendredi 10h-12h 
/14h -17h, week-end sur rdv.

Le “plus”: dégustations thématiques, 
journées découvertes et portes-ouver-
tes , visite des chais, accueil de groupes 
jusqu’à 15 personnes.
Accès : par D2, puis suivre les pan-
neaux du domaine jusque dans le 
Vieux Village. 
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ROQUEBRUN- 34460

DOMAINE BASSAC   
DELHON François – LECA Jean-Philippe
180 Chemin de la condamine - 04 67 36 65 37
contact@domaine-bassac.com - www.domaine-bassac.com -  domainebassac

PUISSALICON - 34480

Produits de la ferme : vins biologiques 
rouge, blanc et rosé en IGP Côtes de 
Thongue.
Vente : lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h.
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101   D4

DOMAINE DE MAIRAN
PEITAVY Jean-Baptiste
Domaine de Mairan – 04 67 11 98 01 – 06 88 52 10 10
mairan@domainedemairan.com – www.domainedemairan.com

PUISSERGUIER- 34620

Produits de la ferme : vins de Pays 
d’Oc en bouteilles blanc, rouge, rosé.
Vente : du lundi au vendredi 9h-18h, le 
week-end sur rdv.

Accès : route de St Pons de Thomières

102  C5

103   C4

PRIEURÉ SAINT ANDRÉ   
CLAPAREDE Michel
Prieuré Saint André - 04 67 89 70 82 - 06 83 34 30 77
prieure.st.andre@wanadoo.fr

Produits de la ferme : vins AOP St 
Chinian rouge et rosé bouteilles et bag 
in box, vin de table blanc bouteille.
Vente : 9h-12h /14h-18h • Magasin dans 
le village de Roquebrun.

Le “plus” : espace muséographique.

Accès : à Roquebrun, après le pont, 
tourner à droite, suivre Causses et 
Veyran, domaine situé à 3 km sur la 
gauche D19.

DOMAINE DU VIEUX CHAI 
JEAN-LAGUNA Florence et JEAN Sophie
Montée du pigeonnier, Hameau de Ceps - 06 69 05 56 14 - 06 88 45 03 63
sophie@vieuxchai.com - www.vieuxchai.com -   Sophie Vieux Chai

ROQUEBRUN - 34460

Exploitation : viticulture, oléiculture.
Produits de la ferme : vins rouges, 
rosé, blanc IGP Vallée de l’Orb et vins 
AOP Saint-Chinian et AOP Saint-Chi-
nian-Roquebrun, huile d’olive (selon 
récolte)
Vente : haute saison (Pâques à la Tous-
saint) : lundi et mercredi 16h30-19h, 
vendredi 10h-12h, le reste de l’année 
sur rdv • Marché aux halles de Lama-
lou-les-Bains mardi et samedi matin.

Le “plus” : dégustation d’un échan-
tillon de vin depuis le fût et de produits 
du terroir  • ferme de découverte p45.

Accès : hameau de Ceps, 50m après 
le pont.

104  B4

Domaine du Vieux Chai - Roquebrun
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MAS DE CLANNY    
VAILLE Jérôme
154 chemin des Crassières - 04 67 88 61 32 – 06 68 36 53 70
masdeclanny@gmail.com -   mas de Clanny

SAINT FELIX DE LODEZ -  34725

Produits de la ferme : vins AOC Lan-
guedoc et Terrasses du Larzac
Vente : sur rdv.

Accès : à St Félix de Lodez – direction 
Ceyras

VIGNOBLE DES DEUX TERRES  
21 bis, avenue Marcelin Albert
04 67 96 60 61
caveau@vignerons-saintfelix.com - www.vignoble-des2terres.com

SAINT FELIX DE LODEZ -  34725

Exploitation : cave coopérative.
Produits : AOP Languedoc Terrasses 
du Larzac, AOP Languedoc, IGP Pays 
d’Oc et IGP Mont Baudile.
Vente : du lundi au samedi 9h-12h/ 
14h-18h, dimanche 9h-12h. Janvier et 
février : fermé le dimanche • Boutique 
en ligne: www.vignoble-des2terres.fr

Accès : sortie n° 57 autoroute A750, à 
l’entrée du village à droite.

CAVE DE ROQUEBRUN   
62 avenue des Orangers
04 67 89 64 35 _ caveau@cave-roquebrun.fr - www.cave-roquebrun.fr

 cave.deroquebrun

ROQUEBRUN - 34460

Exploitation : cave coopérative.
Produits : AOP Saint-Chinian-Ro-
quebrun, AOP Saint Chinian, AOP 
Languedoc, IGP Oc, Eau-de-vie, Car-
tagène.
Vente : consulter notre site internet. 
juillet-août: ouvert 7j/7.

Le “plus”: visite de la cave et dégusta-
tion des produits tous les mercredis en 
juillet et août à 18h - Gratuit.
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DOMAINE LA VOUTE DU VERDUS
BONNET Guilhem et Sylvie
15 rue descente du Portal
04 67 57 45 90 - lavouteduverdus@gmail.com - www.lavouteduverdus.com

SAINT GUILHEM LE DESERT - 34150

Produits de la ferme : vins blanc, rosé, 
rouge AOP Languedoc, IGP St Guil-
hem le Désert.
Vente : avril à août 7j/7 11h-18h, sep-
tembre à mars samedi et dimanche 
11h-18h.

Accès : dans le village classé de St 
Guilhem, accès à pied.

VIGNOBLES COULET   
COULET Benjamin et GOEMINNE Valentin
Quai du Garrel
06 62 57 24 22 - domaine.coulet@live.fr - www.vignobles-coulet.com

SAINT JEAN DE BUEGES - 34380

Produits de la ferme : vins rouge AOP 
Terrasses du Larzac et vins rosé et 
blanc AOP Languedoc.
Vente : de mai à août mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche 10h-12h30/15h-18h30. 
Hors-saison: sur rdv.

Le “plus” : visite du vignoble, des chais, 
et dégustation des vins sur rdv pour les 
groupes ; journée paysanne début fé-
vrier; festival de Gastronomie début 
juillet.
Accès : au centre du village de St Jean 
de Buèges à pied.

CHÂTEAU DE VALLOUBIÈRE   
DELAMOTTE Patrick et Thibault
400 chemin de Valloubière - 04 11 89 70 53 
contact@chateaudevalloubiere.com - chateaudevalloubiere. com

SAINT JEAN DE FOS - 34150

Produits de la ferme : AOP Terrasse 
du Larzac, Coteaux du Languedoc et 
IGP Mont Baudille.
Vente : du jeudi au lundi 9h-12h/15h30-
19h.

Le ”plus” : chambres d’hôte et gîte 
p55.
Accès : à la sortie de St Jean de Fos, 
suivre Montpeyroux, prendre à droite 
chemin des Plos, puis 300 m à gauche 
chemin de Valloubière.

CAVE LE MUSCAT    
SALEINE Jean-Marc
2 Place du Muscat - 04 67 38 03 24 _ lemuscat@wanadoo.fr 
www.muscat-saintjeandeminervois.fr -   Cave le Muscat

SAINT JEAN DE MINERVOIS - 34360

Exploitation : cave coopérative 
Produits : AOP Muscat de St Jean de 
Minervois, AOP Minervois rouge, vins 
de cépages blanc et rosé.

Vente : du lundi au vendredi 9h-
12h/14h-18h, samedi et dimanche 14h-
18h. Juillet août fermeture à 19h. 

Accès : D77 par Saint Chinian ou D 176 
par Agel.
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LE MAS DU ROUYRE 
PORAS Ghislaine et Yannick
04 67 95 69 26 - 06 81 91 65 36
contact@lemasdurouyre.com - www.lemasdurouyre.com

SAINT MARTIN DE L’ARCON - 34390

Exploitation : viticulture, arboriculture.
Produits de la ferme : vins, huiles d’oli-
ves, marrons, cerises, asperges.
Vente : de juin à septembre 17h-19h30 
ou sur rdv • Marchés, foires et salons.

Le plus : apéritif fermier : grillades, 
burgers fermiers, assiettes terroir au 
choix en accord avec les vins du do-
maine servis au verre, de juin à sep-
tembre tous les jours à partir de 19h et 
le reste de l’année sur rendez-vous.

Accès : à 10 km de Lamalou les Bains 
en direction de St Pons.

ERMITAGE DU PIC SAINT LOUP  
RAVAILLE Frères
Cami Lou castellas - 04 67 54 24 68 - secretariat@ermitagepic.fr
www.ermitagepic.fr -  Ermitage du Pic Saint Loup

SAINT MATHIEU DE TREVIERS - 34270

Produits de la ferme : vins AOP Pic 
Saint Loup - vins AOP Languedoc
Vente : du lundi au samedi 9h-12h/14h-
18h.

Accès : à St Mathieu, suivre la direc-
tion Château de Montferrand.

DOMAINE LA VOUTE DU VERDUS
BONNET Guilhem et Sylvie
15 rue descente du Portal
04 67 57 45 90 - lavouteduverdus@gmail.com - www.lavouteduverdus.com

Accès : dans le village classé de St 
Guilhem, accès à pied.

VIGNOBLES COULET   
COULET Benjamin et GOEMINNE Valentin
Quai du Garrel
06 62 57 24 22 - domaine.coulet@live.fr - www.vignobles-coulet.com

Le “plus” : visite du vignoble, des chais, 
et dégustation des vins sur rdv pour les 
groupes ; journée paysanne début fé-
vrier; festival de Gastronomie début 
juillet.
Accès : au centre du village de St Jean 
de Buèges à pied.
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CHÂTEAU DES MOUCHÈRES   
TEISSEDRE Jean-Philippe
1 chemin de la Vieille - 04 67 34 04 39 - 06 20 10 50 90
contact@chateaudesmoucheres.com - www.chateaudesmoucheres.com

SAINT MATHIEU DE TREVIERS - 34270

Produits de la ferme : vins AOC Pic St 
Loup, IGP OC, rouge, rosé, blanc. Hui-
les d’olive.
Vente : sur rdv • Foires : Montpellier 
Les Estivales, Lattes les Estivales de 
Saporta en été.

Accès : à St Mathieu de Tréviers sui-
vre direction Sommières puis fléchage 
Château de Mouchères.

DOMAINE LES PIOCHS  
BERNA Nicolas
380 rue des Chênes - 06 99 44 04 59 
nicolas@lespiochs.fr - www.lespiochs.fr -  domaine les piochs

SAINT SERIES - 34400

Produits de la ferme : vin et jus de rai-
sin en conversion bio.

Vente : samedi matin ou sur rdv.

Le “plus”: soirées musicales en été.

Accès : entre Saint Sériès et Boisseron, 
au hameau de Saint Félix.
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COUR ST VINCENT   
TERRAZA Stéphan, BOUYS Francis
1 place Saint Vincent - 04 67 59 60 74 - 06 16 39 08 48
sceacourtvincent@free.fr - www.coursaintvincent -    coursaintvincent

SAINT VINCENT DE BARBEYRARGUES - 34730

Produits de la ferme  : vins AOP Lan-
guedoc Grès de Montpellier rouge, 
AOP Languedoc rosé et blanc.
Vente :     du lundi au samedi 10h30-
13h/16h-20h

DOMAINE MARCO PAULO
PAUL Marc et Sylvain
38 rue des aires - 04 67 86 69 46 – 06 22 20 91 67
marcopaulo34@aol.fr

SAUSSINES- 34160

Produits de la ferme  : vins AOP Lan-
guedoc et IGP Oc rouge, rosé et blanc. 
Domaine en conversion à l’agriculture 
biologique.
Vente : sur rdv.

Le plus : balade découverte dans le 
village suivie d’une visite commentée 
et d’une dégustation, sur rdv. 

Produits de la ferme : vin de Pays d’Oc 
en bouteilles et bag in box, vin de Fran-
ce en vrac.
Vente : hiver du lundi au samedi 9h-
12h/15h30-18h30 ; été du lundi au sa-
medi 9h-12h/15h30-18h30.

Produits de la ferme : vins du domaine 
Montrose IGP Côtes de Thongue blanc, 
rosé, rouge • Vins du Château des 
Adouzes AOP Faugères rouge, vins 
(Oc)riginal », Stars, IGP Pays d’Oc.
Vente : lundi au vendredi 9h-17h.

LES VIGNERONS DE SÉRIGNAN  
114 avenue Roger Audoux
04 67 32 23 26
www.vignerons-serignan.com

SERIGNAN - 34410

Exploitation : cave coopérative.
Produits : AOP Languedoc, IGP Pays 
d’Oc, IGP Coteaux de Béziers, IGP 
Pays d’Hérault.
Vente : du lundi au samedi : octobre à 
avril 9h-12h/15h-18h, mai à septembre 
9h-12h/15h-19h.

Le “plus”: en juillet/août, mardi, jeudi à 
17h film ”les secrets du vin” et parcours 
thématique avec dégustation (1h).

Accès : à Sérignan, suivre les pan-
neaux directionnels de la cave (direc-
tion Vendres).

DOMAINE DE QUERELLE    
ABEL Michel
Domaine de Querelle - 06 14 97 35 21
domainedequerelle@orange.fr - www.domainedequerelle.com

SERIGNAN - 34410

Produits de la ferme : AOP Coteaux 
du Languedoc rouge, rosé, blanc.

Vente : en semaine 18h/20h, samedi 
10h-13h/ 18h-20h 

Le “plus”: visite du vignoble et dégus-
tation sur rdv • accueil de camping-cars 
p51.
Accès : sortie A9 Béziers direction 
Valras Plage. Rond-point Carrefour 
3ème sortie suivre panneaux « Domaine 
de Querelle ».

Produits de la ferme :  IGP Pays d’Oc, 
AOP Pic Saint Loup, rouge, rosé, 
blanc.
Vente : du mardi au vendredi 17h-19h; 
samedi et dimanche 10h-12h/16h-20h. 

CHATEAU DE VALFLAUNES     
REBOUL Fabien
128 route de Trente Loups - 04 67 55 76 30 - 06 83 48 37 85
chateaudevalflaunes@gmail.com - www.chateaudevalflaunes.fr           

 Château de Valflaunès

Produits de la ferme : un vin blanc, un 
vin rosé et des rouges des appellations 
Languedoc et Pic Saint Loup
Vente : du mardi au vendredi 10h-12h/ 
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DOMAINE LA CROIX DES VIGNALS  
SENQUERY Jean et fils
55 avenue de Béziers- 04 67 36 36 50 - 06 63 48 81 89
senquery@laposte.net - www.domainelacroixdesvignals.fr

THEZAN LES BEZIERS - 34490

Produits de la ferme : vin de Pays d’Oc 
en bouteilles et bag in box, vin de Fran-
ce en vrac.
Vente : hiver du lundi au samedi 9h-
12h/15h30-18h30 ; été du lundi au sa-
medi 9h-12h/15h30-18h30.

Le plus : vente de produits fermiers et 
artisanaux.

Accès : par la RD19 à l’entrée du village 
de Thézan-lès-Béziers

DOMAINE MONTROSE   
COSTE Olivier
RN9 - 04 67 98 63 33  - contact@domaine-montrose.com
www.domaine-montrose.com  Domaine Montrose

TOURBES - 34120

Produits de la ferme : vins du domaine 
Montrose IGP Côtes de Thongue blanc, 
rosé, rouge • Vins du Château des 
Adouzes AOP Faugères rouge, vins 
(Oc)riginal », Stars, IGP Pays d’Oc.
Vente : lundi au vendredi 9h-17h.

Le plus : domaine familial fondé en 
1701. Démarche neutralité carbone. 
Spécialiste en vin rosé.

Accès : via RN9 entre Pézenas et 
Valros.

DOMAINE PECH TORT   
JEAN JEAN Nadège
419 route de Pompignan - 06 18 92 65 08 
nadegejeanjean@domaine-pech-tort.com - www.domaine-pech-tort.com

VALFLAUNES - 34270

Produits de la ferme :  IGP Pays d’Oc, 
AOP Pic Saint Loup, rouge, rosé, 
blanc.
Vente : du mardi au vendredi 17h-19h; 
samedi et dimanche 10h-12h/16h-20h. 

Le “plus”:  2ème week-end de décem-
bre portes-ouvertes, concerts et expo.

CHATEAU DE VALFLAUNES     
REBOUL Fabien
128 route de Trente Loups - 04 67 55 76 30 - 06 83 48 37 85
chateaudevalflaunes@gmail.com - www.chateaudevalflaunes.fr           

 Château de Valflaunès

VALFLAUNES - 34270

Produits de la ferme : un vin blanc, un 
vin rosé et des rouges des appellations 
Languedoc et Pic Saint Loup
Vente : du mardi au vendredi 10h-12h/ 

15h-18h, et le samedi en été, ou sur 
rdv.
Accès : D17 entre Montpellier et Quissac
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DOMAINE DE LA YOLE  
GASSIER Jean-Loïc
Avenue de la Méditerranée - 04 67 37 37 85
infowinery@layolewineresort.com - www.domainelayole.com

VENDRES PLAGE - 34350

Produits de la ferme : vins de Pays 
d’Oc, vins de liqueur et apéritifs, fruits, 
légumes.
Vente : mi-juin à mi-septembre 7j/7 : 
9h30-13h/16h-20h et 23h le vendredi en 
juillet-août; Pâques à mi-juin du mardi au 
dimanche 9h30-12h30/15h-19h ; de mi-
septembre à Pâques du mardi au samedi 
9h30-12h30/15h-18h30. 
Fermeture entre Noël et Nouvel An. 

Le “plus”: Wine&Cheese de mi-juin 
à mi-septembre tous les jours sauf le 
vendredi (18h à 19h30) • animations  • 
Ferme de découverte p46.

Accès : D37 E de Béziers suivre Valras 
Plage puis Vendres Plage.

DOMAINE CARRIERE AUDIER   
AUDIER Marie-Christine et Max
Le village - 04 67 97 77 71 - 06 87 44 17 23
carriereaudier@free.fr - www.domainecarriereaudier.com 

VIEUSSAN - 34390

Produits de la ferme  : AOP St Chinian 
rouge, rosé, blanc; muscat; cartagène.
Vente : 9h-13h/14h30-20h ou sur rdv • 
Manifestations du Village des Vigne-
rons, et d’Art et Terroir.

Accès : CD14, croisement Vieussan 
village.

124  D6

CHATEAU DE VERARGUES   
COULONDRE Rodolphe
Rue du Château d’eau - 06 03 93 08 94 - 04 67 86 09 70 
chateaudeverargues@live.fr - www.chateaudeverargues.com

VERARGUES - 34400

Produits de la ferme : AOP Muscat de 
Lunel, AOP Languedoc, IGP Oc, IGP 
Hérault rouge, rosé, blanc. 
Vente : du lundi au samedi 8h30-
12h/14h-19h, dimanche 9h-12h • Marché 
du Ponant à la Grande Motte mercredi 
matin, Estivales de Montpellier.

Le “plus”: accueil de camping-cars 
p51.

Accès : à Vérargues, centre du village 
à côté de l’église.

125  H3

DOMAINE DE LA PLAINE  
Famille SALA
6 route de Montpellier - 04 67 48 10 78 - 06 72 24 82 90
muscat-de-f@wanadoo.fr- www.domainedelaplaine.com 

VIC LA GARDIOLE - 34110

Produits de la ferme  : muscat de Fron-
tignan AOP, muscat sec, pétillant de 
muscat, jus de raisin muscat.
Vente : 7j/7 du 1/04 au 30/09 7h30-
19h30, du 1er/10 au 31/03 sur rdv.
Le “plus” : visite des installations.
En période estivale balades gourman-
des, cinéma en plein air.

Accès : sur D612, à 6 km de Frontignan 
en direction de Montpellier et à 3 km 
après le rond-point qui dessert Vic la 
Gardiole en direction de Sète, face à 
l’hôtel-restaurant le Balajan.

126  F5
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AUBERGE DE L’ABBAYE DE VALMAGNE 
D’ALLAINES Roland
Abbaye de Valmagne - 04 67 78 13 64 - auberge-resa@valmagne.com
www.valmagne.com -  abbaye de valmagne

VILLEVEYRAC - 34560

Exploitation : viticulture, maraîchage.
Produits de la ferme : 3 gammes de 
vins : AOP Languedoc, AOP Grès 
de Montpellier, IGP Oc blanc, rosé, 
rouge.
Vente : du 15/04 au 6/10 7j/7 ; hors-
saison 7j/7, 14h-18h.

Le “plus” : visite de l’abbaye et du jar-
din médiéval. Ateliers de dégustations 
du vin 5 à 10€ et plantes et saveurs.  
Ferme auberge p48.

Accès : au nord de Mèze, sur la D5 entre 
Villeveyrac et Montagnac.

MAS DE BAYLE    
MICHELON Céline
Mas de Bayle - 04 67 78 06 11 - 06 62 75 03 88
contact@masdebayle.com - www.masdebayle.com

VILLEVEYRAC - 34560

Produits de la ferme : vins AOP Lan-
guedoc, AOP Languedoc Grès de 
Montpellier, IGP d’Oc : rouge, rosé, 
blanc.
Vente : sur rdv • Marché des Produc-
teurs de Pays de Villeveyrac les lundis 
en juillet et août.

Accès : sur D5 entre Villeveyrac et 
Montagnac.

DOMAINE D’HONDRAT  
VIGROUX Caroline et Romain
Mas d’Hondrat - 04 67 53 16 18 - 06 19 33 52 54
contact@domainedhondrat.com - www.domainedhondrat.com -   Hondrat

VILLEVEYRAC - 34560

Produits de la ferme : vins rosé, rouge 
et blanc en AOP Languedoc et IGP 
d’Oc .
Vente : du lundi au samedi 9h-12h/14h-
18h ; dimanche 9h-12h.

Accès : sortie A9, n°33 direction Vil-
leveyrac puis suivre Mèze, domaine à 
3km.

Magasin de producteurs

COMPTOIR PAYSANS D’OC 
Rue Montels l’Église
04 67 55 75 79
comptoirpaysan.doc@orange.fr - www.comptoir-paysans-doc.fr

LATTES - 34970

Produits : une agriculture raisonnée ou 
bio sélectionnée par les 8 producteurs 
associés. Plus de 80 producteurs dépo-
sent leur production dans la boutique qui 
dispose également d’une cave à vin d’une 
quinzaine de domaines du Languedoc.

Vente : lundi au vendredi 9h30-
13h/14h30-19h, samedi 9h30-19h.

Le “plus”: découverte des produits en 
présence des producteurs tous les 1er 

samedis du mois.
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DÉCOUVRIR ET S’AMUSER

Fermes de découverte et fermes 
pédagogiques
Aux petits sabots ................................ p46
Caussel, la Noisette d’Oc ............... p44
Domaine de la Yole ............................ p46
Domaine du Vieux Chai ................. p45
Ferme d’Auré (La) ............................. p45 
Ferme du Dolmen (La) ................... p44
Ferme du Mas Rolland (La) ......... p45
Les Petits Fermiers ............................ p43
Mas de la Plaine Haute ................... p46
Moulin du Mont Ramus ................. p43
Ultra Marine ........................................... p44

Fermes équestres
Ecuries d’Aliyana (les) ..................... p46 
Propriété Saint-Martin ................... p47

SE RESTAURER

Casse-croûte à la ferme
Coquithau ................................................. p48
L’Atelier & Co ........................................ p47
Ets Tarbouriech Le St Barth ........ p48
Ferme auberge 
Abbaye de Valmagne ....................... p48
Location de salle
Domaine Enclos de la Croix ........ p49

DORMIR

Accueil de camping-car
Caussel, Noisette d’Oc ................... p50
Château de Fourques ....................... p50
Château de Vérargues .................... p51
Domaine de Galinenque ................. p49
Domaine de Querelle ....................... p51
Domaine de la Conseillère ........... p50
Moulin du Mas Palat ........................ p50

Campings à la ferme
Aresquiers (Les) .................................. p53
Domaine de Pélican .......................... p52
Domaine de Villemarin ................... p52
Ferme Solongo ..................................... p52
Spring Garden ....................................... p51

Gîtes et chambres d’hôtes
Abbaye Sylva Plana .......................... p54
Château de Valloubière .................. p55
Domaine de Pélican .......................... p54
Domaine de Selhac ............................ p53
Domaine de Villemarin ................... p54
Domaine Mont Rosier ..................... p55
Mas des Micocouliers ...................... p55
Métairie Basse (La) ........................... p53 
Moulin du Mas Palat ........................ p54

S’amuser, se restaurer, dormir

Exploitation : oléiculture
Ferme de découverte : visite com-
mentée sur la découverte de l’olivier, 
les techniques d’extraction de l’huile 
d’olive anciennes et modernes; expo-
sition sur l’univers de l’olivier : origine, 
culture, vertus. A l’issue de la visite, 
dégustation des produits du domaine. 
Durée: 45 min. gratuit. 

Exploitation : arboriculture, maraîchage, 
élevage
Ferme pédagogique : découverte des 
animaux de la ferme et des jardins. Jeux 
et activités de plein air pour les enfants. 
Espace aquatique l’été. 
Tarifs : de 6€ à 9,80€ selon saison (cf 
site internet). 
Ouvert : tous les jours aux vacances 
scolaires, en période scolaire : week-
end, jours fériés et d’avril à juin du 
mardi au dimanche.

Aurélie Dumény - la ferme d’Auré
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découvrir et s’amuser

Fermes de découverte et fermes 
pédagogiques

MOULIN DU MONT RAMUS     
JOUGLA Matthieu
Route de Pézenas, RD 13 - 04 67 32 04 73 - 06 34 44 41 15
contact@moulindumontramus.com - www.moulindumontramus.com

BESSAN - 34550

Exploitation : oléiculture
Ferme de découverte : visite com-
mentée sur la découverte de l’olivier, 
les techniques d’extraction de l’huile 
d’olive anciennes et modernes; expo-
sition sur l’univers de l’olivier : origine, 
culture, vertus. A l’issue de la visite, 
dégustation des produits du domaine. 
Durée: 45 min. gratuit. 

Ouvert : de juillet à septembre visites à 
10h30 ; 11h30 ; 14h30 ; 15h30 ; 16h30 et 
17h30. Visite de groupes sur rdv.

Le “plus”: vente directe p13.

Accès : sur la D13 entre Pézenas et 
Bessan.

LES PETITS FERMIERS     
PELATAN Vincent 
Chemin de Saint Brès - 06 01 10 23 85
contact@lespetitsfermiers.fr - www.lespetitsfermiers.fr

LANSARGUES - 34130

Exploitation : arboriculture, maraîchage, 
élevage
Ferme pédagogique : découverte des 
animaux de la ferme et des jardins. Jeux 
et activités de plein air pour les enfants. 
Espace aquatique l’été. 
Tarifs : de 6€ à 9,80€ selon saison (cf 
site internet). 
Ouvert : tous les jours aux vacances 
scolaires, en période scolaire : week-
end, jours fériés et d’avril à juin du 
mardi au dimanche.

Accès : A9 sortie Vendargues N°28, 
vers Lunel. Faire 6 km, tourner à droite 
à Valergues. Suivre  centre-ville puis le 
fléchage. En venant de Lunel : direction 
Montpellier. Traverser Lunel-Viel puis 
faire 2 km, tourner à gauche vers Valer-
gues, suivre centre-ville et le fléchage. 
En venant de Mauguio : direction Lu-
nel/Lansargues, puis à gauche direction 
le camping du «Fou du roi» et suivre le 
fléchage.
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LA FERME DU DOLMEN     
JOULIE Noémie
D 2 - route de Plaissan – 07 69 75 95 13
bienvenue@lafermedudolmen.fr– www.lafermedudolmen.fr

LE POUGET - 34230

Exploitation : élevage ovin, caprin, 
équin, volailles, lamas.
Ferme pédagogique : découverte de la 
vie à la ferme, des animaux, de la flore • 
Balades à poneys, en ânes • stages enfants 
« curiosité, éveil sensoriel et sensibilisation 
au vivant • atelier nature en famille.
Tarifs : 7,50€/adulte, 6,50€/enfant, 
6,50€ groupe min 10 pers.
Ouvert : du 1er juin au 15 sept. du mardi 
au dimanche 10h-19h (19h30 en juillet 
et août); du 16 sept au 31 mai : mercre-
di, samedi, dimanche 10h-18h, petites 

vacances du mardi au dimanche 10h-
18h30 ; nocturne jusqu’à 22h le jeudi en 
juin, juillet, août.

Le “plus” : vente d’animaux, de plantes, 
de produits du terroir, anniversaires, 
cours zen, aires de jeux, de pique-nique 
avec barbecue. Dolmen à proximité.

Accès : D2 entre Canet et Plaissan, 
direction Plaissan.
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ULTRA MARINE
CASTALDO ANNIE      
Chemin de la Fontaurie - La Bézarde Est - 06 08 06 84 43
annie.castaldo@gmail.com - www.ultra-marine-mas-castaldo-picardy.fr

MARSEILLAN - 34340

Exploitation : conchyliculture.
Ferme de découverte : découverte du 
patrimoine naturel de l’étang de Thau 
et des huîtres de Bouzigues. Visite, 
animation, dégustation ou apéritif di-
natoire. Durée : 1 h.
Tarifs : adultes : 7 à 12€ - Enfants : 3,5 
à 10€. 
Ferme pédagogique : découverte de la 
lagune de Thau, les métiers ancestraux 
et leurs techniques, lecture de paysa-
ges et éducation à l’environnement.

Tarifs : 170€ par classe. 
Ouvert : toute l’année sur rdv.
Le “plus” : mallettes pédagogiques 
«pêche et conchyliculture», maquette 
«table conchylicole». Partenariat avec 
le CPIE Bassin de Thau • Vente directe 
p4.

Accès : depuis Marseillan, suivre 
Mèze; au 3ème rond-point, tout droit, 
suivre le “chemin de Fontaurie”, puis 
“la Bézarde est”.

2    E5

CAUSSEL - LA NOISETTE D’OC 
CAUSSEL Karine et Yvan
Le Mourre Blanc - 04 67 43 70 66 - 06 89 84 41 23
contact@lanoisettedoc.com - www.lanoisettedoc.com

MEZE - 34140

Exploitation : conchyliculture.
Ferme de découverte : visite des ate-
liers suivie d’une dégustation. 
Tarifs groupe : 12 €, réduit pour enfants. 
Ouvert : toute l’année.
Ferme pédagogique : visite atelier et 
dégustation quizz pour classes du pri-
maire au supérieur. Tarifs : à partir de 
5,50€/élève. Ouvert : toute l’année 
sauf 25/12 et 01/01. 

Le “plus”: buffets sur barque, sémi-
naires, conférences • Vente directe p5. 
Accueil de camping-car p50.

Accès : sur la D613, au rond-point des 
Vins Beauvignac, prendre port dépar-
temental du Mourre Blanc.
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LA FERME DU MAS ROLLAND
CAUMES Éric, TESTA Laurence, RIBEIRINHO Jonathan
Le Mas Rolland - 04 67 24 65 40
laferme.dumasrolland@hotmail.fr - www.lafermedumasrolland.com

MONTESQUIEU - 34320

Exploitation : chèvres, transformation 
fromagère.
Ferme pédagogique : découverte 
de la ferme : des hommes, un métier, 
un environnement, des animaux, une 
transformation et des produits. Appro-
che en situation et modulables avec les 
programmes pédagogiques. Capacité : 
35 enfants. 
Tarif : 100€ la 1/2 journée par classe.

Ouvert : de mars à octobre sur réser-
vation.

Le “plus”: marché à la ferme diman-
che  7 juin 2020 • vente directe p7.

Accès : 7 km par la D146 à partir de 
Gabian.

LA FERME D’AURÉ  
DUMENY Aurélie
Rte de Neffiès - 06 11 13 40 44
contact@mohair-et-lama.com - www.mohair-et-lama.com 

ROUJAN - 34320

Exploitation : élevage de chèvres an-
gora et lamas.
Ferme de découverte : visite guidée 
de l’élevage de chèvres angora, im-
mersion dans le troupeau de lamas. 
Caresses et sensations garanties.
Tarifs : 5,50€/adulte, 3,50€/enfant, 
gratuit pour les -2 ans, groupe à partir 
de 10 pers. remise de 10%.
Ouvert : toute l’année sur rdv. Peti-
tes vacances scolaires : visites tous les 
jours à 13h30 et à 15h sauf le samedi. 
Juillet/août : visites tous les jours à 
17h15 et à 18h30 sauf le samedi.

Le “plus” : fête de la laine, avec dé-
monstration de tonte en juillet : cf site 
web. Vente directe p10.

Accès : entre Roujan et Neffiès, 400 m 
à gauche en venant de Roujan, 400 m à 
droite après le pont de la Peyne en ve-
nant de Neffiès.
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DOMAINE DU VIEUX CHAI
JEAN-LAGUNA Florence et JEAN Sophie
Montée du pigeonnier, Hameau de Ceps - 06 09 05 56 14 - 06 88 45 03 63
sophie@vieuxchai.com - www.vieuxchai.com -  Sophie Vieux Chai

ROQUEBRUN - 34460

Exploitation : viticulture, oléiculture.
Ferme de découverte : balades à thè-
me : « entre histoires et légendes » et 
« balade expérimentale » ; circuit de 
découverte avec expériences sur le ter-
rain, dans la cave… 
Atelier d’initiation à la dégustation, ate-
lier autour des arômes de la garrigue. 
Tarif : balade + dégustation des vins + 
assiettes « tapas » de produits régio-
naux : 18€/adulte 

Ouvert : les jeudis en été et sur ren-
dez-vous toute l’année

Le “plus” : visites de monuments an-
ciens, dégustation d’un échantillon de 
vin depuis le fût, dégustation de pro-
duits du terroir • vente directe p34.

Accès : hameau de Ceps, 50m après 
le pont.
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AUX PETITS SABOTS
REDDAF Nicolas
7 Grand Rue – 04 30 40 28 93 / 06 22 39 72 56 - auxpetitssabots34@gmail.com
www.auxpetitssabots.com -  Aux petits sabots

SAINT JEAN LA BLAQUIèRE - 34700

Exploitation : élevage d’ânesses laitières
Ferme de découverte : découverte du 
milieu asin avec la visite de la ferme et 
dégustation de lait en fonction de la pé-
riode. Durée de la visite environ 35 min.
Parcours pédagogique sur la ferme 
sous forme de chasse au trésor

Sur réservation - Tarif selon la presta-
tion demandée.
 Le plus : Possibilité de brosser et ca-
resser les ânes et les ânons.
 Accès : sur la D144 entre Rabieux et 
Saint Jean de la Blaquière.

LES ECURIES D’ALIYANA
BENTAYEB Sophie 
Route de Béziers - 06 68 62 87 55
aliyana34@gmail.com - centreequestrebessan.fr

BESSAN - 34550

Exploitation : chevaux Paint horses et 
quarter-pony 
Activités  : cours du baby poney à par-
tir de 2 ans jusqu’aux adultes  • balades,  

randonnées de 1 à 7 jours • compétition, 
stages et passage de galops. 
Tarifs : à partir de 10€.
Ouvert : toute l’année 7j/ 7. 

Exploitation : viticulture
Ferme de découverte : “vignes, cultu-
res et animaux de la ferme”, 4€/adulte, 
3€/enfant; “découverte  gourmande : 
7 vins/7 mets”, 30€/adulte le mercredi 
sur réservation. 
Ouvert : du 1/05 au 26/09, 7j/7 autres 
périodes sur rdv.

Le “plus”: Wine&Cheese de mi-juin 
à mi-septembre tous les jours sauf le 
vendredi (18h à 19h30). • Balade vigne-
ronne, expositions, marché nocturne 
artisanal en juillet août le vendredi soir 
• Parc aventure (accrobranche, quad) • 
Vente directe p40.
Accès : D37 E de Béziers suivre Valras 
Plage puis Vendres Plage.

DOMAINE DE LA YOLE
GASSIER Jean-Loïc
Avenue de la Méditerranée - 04 67 37 37 85
infowinery@layolewineresort.com - www.domainelayole.com

VENDRES PLAGE - 34320

Casse-croûte
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MAS DE LA PLAINE HAUTE     
ROBERT Olivier
Chemin de la plaine haute - 04 67 55 38 58 - 06 87 43 62 74
contact@plaine-haute.com - www.plaine-haute.com -  Mas de la Plaine Haute

VIC LA GARDIOLE - 34110

Exploitation : viticulture
Ferme de découverte : découverte 
commentée du domaine (les vignes, la 
cave) suivie d’une dégustation des vins 
(muscats et vins de pays)
Durée : 1h30. Tarif : gratuit.

Ouvert : vendredi et samedi de préfé-
rence sur rdv.
Accès : de Frontignan, direction Mont-
pellier, 200 m après la station-service, 
prendre le chemin à gauche.

Fermes équestres
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SE RESTAURER

Casse-croûte

L’ATELIER & CO      
ARCELLA Laurent
Zone conchylicole Ouest - 04 67 43 81 67 - 06 12 44 50 91
contact@ateliernco.com - www.ateliernco.com

LOUPIAN - 34140

Exploitation : conchyliculture.
Casse-croûte : dégustation d’huîtres 
et de moules natures ou cuisinées.
Tarifs : entre 8 et 20€.
Ouvert : du 1er/05 au 30/09.

Le “plus” : possibilité de réserver 
l’espace dégustation pour vos événe-
ments. Vente directe p4.
Accès : autoroute A9, sortie 33, pren-
dre direction Mèze, au 3ème rond-point 
tourner à gauche, vers zone conchyli-
cole ouest.

PROPRIÉTÉ SAINT-MARTIN     
RADURIAU Linda et Geoffroy
1 rue des 4 vents - 06 73 73 67 43 - 06 88 22 25 21
stmartin.earl@gmail.com - www.propriete-stmartin.com

CARLENCAS - 34600

Exploitation : chevaux islandais, 
maraîchage bio.
Activités : cours, balade à partir 
de 18€, stage à partir de 2 ans.  
Ouvert : toute l’année sur rdv.

Le “plus”: anniversaire, accueil de jeu-
nes en vacances.

Accès : par la D908 entre Clermont 
l’Hérault et Bédarieux.
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MAISON TARBOURIECH - LE ST BARTH    
TARBOURIECH Florent, Romain et Florie  
Chemin des domaines, Maison des pêcheurs - 04 67 77 23 21 
contact@tarbouriech.fr  - www.tarbouriech.fr -  MaisonTarbouriech

MARSEILLAN - 34340

Exploitation : conchyliculture.
Casse-croûte : au choix : 3 huîtres 
spéciales Tarbouriech à partir de 8,70€, 
6 huîtres de Bouzigues à partir de 
8,50€, brasucade de moules : 14€, duo 
d’huîtres chaudes Tarbouriech à partir 
de 12€.
Ouvert : juillet, août, septembre 7j/7 : 
12h-14h30 /19h-21h, octobre à juin les 
midis du mardi au dimanche et les soirs 
du vendredi au samedi. Fermeture en 
janvier.

Le “plus”:  promenade en barge avec 
visite commentée des parcs et expli-
cation du cycle d’élevage des huîtres 
Spéciales Tarbouriech • Vente directe 
p5.

Accès : à 3 km de Marseillan ville sur 
la D51, à l’intersection Pinet/Pomérols 
à droite au Domaine de la Rouquette.

COQUI THAU    
VILA Laure, Eric et Christian
30 chemin de l’Etang - 04 67 77 68 58 - 06 12 77 23 87
coquithau@gmail.com - www.coquithau.com

MARSEILLAN - 34340

Exploitation : conchyliculture.
Casse-croûte : dégustation de co-
quillages crus et gratinés, brasucade 
de moules.

Le « plus » : vente directe p5.
 
Accès : suivre le chemin de l’étang, à 
200 mètres des terrains de tennis mu-
nicipaux.

Fermes auberges

AUBERGE DE L’ABBAYE DE VALMAGNE    
Abbaye de Valmagne - 04 67 78 13 64 
auberge-resa@valmagne.com - www.valmagne.com
  abbaye de valmagne

VILLEVEYRAC - 34560

Exploitation : viticulture, maraîchage.
Ferme auberge : plats parfumés et 
authentiques composés à partir des 
produits issus du jardin biologique et 
des producteurs bio et locaux et ac-
compagnés par les vins du domaine.
Capacité : 80 pers.
Ouvert : 15/04 au 6/10 tous les midis 
sauf le lundi, hors saison le week-end 
midi et jours fériés.
Tarifs : 30 € (entrée, plat, dessert)

Le “plus” : visite de l’abbaye et du jar-
din médiéval. Ateliers de dégustations 
du vin 5 à 10€ et plantes et saveurs.  
Vente directe p41.

Accès : au nord de Mèze, sur la D5 en-
tre Villeveyrac et Montagnac.
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ENCLOS DE LA CROIX
FREZOULS Agathe
 2 avenue Marius Ales - 04 67 86 72 11 - 06 21 61 81 16
commercial@enclosdelacroix.com -  www.enclosdelacroix.com
  Domaine Enclos de la Croix

LANSARGUES - 34130

Exploitation : viticulture
Descriptif : salle située dans un cadre 
exceptionnel où se mêle oliveraie, vi-
gne, verger et potager  pour des sémi-
naires, mariages, anniversaires.
Capacité d’accueil : 10 à 150 pers.

Le “plus”: vente directe p26.

Location de salles

DOMAINE DE GALINENQUE
PURSEIGLE Anne et René
1290, ancienne route de Vendres - Chemin rural 136 - 04 67 90 99 20
06 12 21 77 86 - finedegarrigue@orange.fr -  Fine De Garrigue

BEZIERS - 34500

Exploitation : oléiculture
Aire de stationnement de 3 camping-
cars. Toilettes et poubelles à disposi-
tion. 
Tarifs : 8 € la nuit. 
Ouvert : toute l’année, prévenir de 
l’arrivée.

Le plus : visite de l’oliveraie pour groupes 
et scolaires sur rdv, vente directe p14.
Accès : A9, Béziers Ouest, première à 
droite vers Bayssan puis Sauvian puis 
première à droite (voie sans issue). 
Depuis Béziers, route de Sérignan, 
au stop à droite vers A9 puis 2ème à 
gauche.

Accueil de camping-cars

DORMIR
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MOULIN DU MAS PALAT     
MORA Sandrine
Mas Palat - 06 82 66 44 96 – 06 08 70 87 19
morasandrine@gmail.com - www.maspalat-moulin.com

GIGNAC - 34150

Exploitation : oléiculture
Aire de service de 5 emplacements 
avec possibilité de vidange, d’approvi-
sionnement en eau et électricité. 
Tarifs : 10€/nuit

Le “plus”: dégustation et visite du 
moulin sur rdv, vente directe p15, gîte 
p54.

Accès : par l’A750, sortie N° 60 suivre 
Mas Palat.

CHÂTEAU DE FOURQUES
FONS-VINCENT Lise      
Route de Lavérune - 04 67 47 90 87
fourques@netcourrier.com - www.chateaudefourques.com

JUVIGNAC - 34990

Exploitation : viticulture
Aire de stationnement pour 3 cam-
ping-cars, poubelles à disposition.
Ouvert : toute l’année.
Tarifs : gratuit. 

Le “plus”: balades vigneronnes ac-
compagnées sur rdv pour les groupes 
de 4 personnes minimum: 18€/pers, 
gratuit pour enfants moins de 12 ans. 
Vente directe p25.

Accès : à Juvignac, prendre la direction 
de Lavérune.

CAUSSEL - LA NOISETTE D’OC 
CAUSSEL Karine et Yvan
Le Mourre Blanc - 04 67 43 70 66 - 06 89 84 41 23
contact@lanoisettedoc.com - www.lanoisettedoc.com

MEZE - 34140

Exploitation : conchyliculture.
Aire de stationnement en accès libre 
toute l’année. Calme et vue imprena-
ble sur la lagune de Thau. 
Tarifs : 10 € la nuit déduit des achats. 

Le “plus”: vente directe p5, ferme de 
découverte et ferme pédagogique 
p44.

Accès : sur la D613, au rond-point des 
Vins Beauvignac, prendre port dépar-
temental du Mourre Blanc. 

DOMAINE DE LA CONSEILLERE     
Famille de VIRIEU 
Route de Gignac - 09 65 38 09 46 - 06 62 54 69 15 
contact@domainedelaconseillere.com - www.domainedelaconseillere.com -  

 domaine de la conseillère

MONTAGNAC - 34530

Exploitation : viticulture
Aire de stationnement 5 emplace-
ments au sein de la propriété. Gratuit 
pour une nuit. 
Ouvert : toute l’année.
Tarifs : poubelle, sanitaires, douches : 
10 €/nuit ; électricité : 4 €/nuit. Possi-
bilité de vidange à 3 km au village. 

Le “plus”: jeu de piste, balades vigne-
ronnes, soirées à thème en été (cf site 
internet ou page facebook)  • vente 
directe p30
Accès : à proximité de Montagnac en-
tre l’étang de Thau et Pézenas. Inscrire 
sur le GPS «La Conseillère» à Monta-
gnac 34530.
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CHATEAU DE VERARGUES 
COULONDRE Rodolphe
Rue du Château d’eau - 06 03 93 08 94 - 04 67 86 09 70 
chateaudeverargues@live.fr - www.chateaudeverargues.com

VERARGUES - 34400

Exploitation : viticulture
Aire de stationnement pour 3 camping-
cars, poubelles et eau à disposition. 
Tarif : gratuit 
Ouvert : toute l’année

Le “plus”: vente directe p40

Accès : à Vérargues, centre du village 
à côté de l’église.

SPRING GARDEN      
Bronner Rosy
Chemin du Prigoule - 09 88 28 55 42 - 06 14 23 15 34
spring.garden34@gmail.com  

COLOMBIERES SUR ORB - 34390

Exploitation :  élevage de chevaux
Descriptif  : 2 chalets-tentes et 4 em-
placements pour tente.
Tarif : chalet-tente 10€/pers, empla-
cement 5€/pers, électricité 3€/jour. 
Ouvert : toute l’année.

Le “plus”: à proximité de la voie verte, 
accueil des cavaliers de passage. Centre 
équestre, balade, cours, stages, gîte 15 
pers. 
Accès : par Bédarieux, prendre à gau-
che dans Colombières  sur Orb, suivre 
le panneau parking voie verte.

Camping à la ferme

DOMAINE DE QUERELLE 
ABEL Michel
Domaine de Querelle - 06 14 97 35 21
domainedequerelle@orange.fr - www.domainedequerelle.com

SERIGNAN - 34410

Exploitation : viticulture
Aire de stationnement 4 emplacements. 
Poubelles à disposition
Ouvert : toute l’année.

Le “plus”: vente directe p38  • visite du 
vignoble et dégustation sur rdv

Accès : sortie A9 Béziers direction 
Valras Plage. Rond-point Carrefour 
3ème sortie suivre panneaux « Domaine 
de Querelle ».
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DOMAINE DE PÉLICAN     
THILLAYE du BOULLAY Isabelle et Baudouin
04 67 57 68 92 - 06 22 25 43 19
domaine-de-pelican@wanadoo.fr - www.domainedepelican.fr

GIGNAC - 34150

Exploitation : viticulture
Descriptif : 6 emplacements dans une 
grande pinède de 2 ha. Promenades, 
VTT, ping-pong, jeux de société.
Tarifs : 14€/j/2 pers., 4€/pers. sup., 2€/
enfant, 4€ branchement électrique. 
Ouvert : d’avril à novembre.
Le “plus” : table d’hôte • « les Lundis 
vignerons» : les lundis de juillet et août 

de 18h à 20h30 dégustation-vente 
avec 10 producteurs (accès libre) suivi 
d’un repas accord mets/vins (sur ré-
servation). • vente directe p25 • Gîte et 
chambres d’hôtes p54.
Accès : de Montpellier sortie 60, à 
l’entrée de Gignac, 1er carrefour à gau-
che puis 3 km sur D131 E, exploitation 
à 3 km.

DOMAINE DE VILLEMARIN
MOULIN Laurence
Route de Mèze - 04 67 77 39 29 - 07 81 45 22 08
campinggitesvillemarin@gmail.com - www.campingdevillemarin.fr

MARSEILLAN - 34340

Exploitation : viticulture
Descriptif : 25 emplacements dans un 
cadre naturel et apaisant. 
Pétanque, tennis de table, baby-foot, 
jeux d’enfants, visite de la cave coopé-
rative de Pinet.
Tarifs : du 1/04 au 31/05 : empl 2pers. 

+ voit. 14€, pers.suppl 3,50€/j, enfant 
2,50€/j; du 01/06 au 03/07 : empl.2 
pers. + voit. 17€, pers.suppl 4€/j, en-
fant 3€/j ; du 04/07 au 31/08 : empl. 
+ voit. 20€, pers.suppl 4,50€/j, enfant 
3,50€/j.
Le “plus”:  gîtes p54.

FERME SOLONGO
BERTHET-LE ROUX Christine et Marc
La Garrigue - 04 67 97 18 08 - 06 48 43 87 38
solongo5@hotmail.fr - www.camping-solongo.com

PARDAILHAN - 34360

Exploitation : chevaux, maraîchage et 
culture de lavande.
Descriptif : 3 emplacements pour ten-
tes, 3 habitats nomades : yourte, rou-
lotte 1920, caravane tzigane.
Balades et randonnées équestres, lo-
cation d’ânes, qi gong, piscine, salle 
de jeux dans une tente tibétaine, table 
d’hôte.

Tarifs : emplacement 10 à 18€/jour, 
4€/enfant, 5€/adulte. Yourte 6 pers 
: 350 à 450€/semaine, roulotte 2 
adultes + 1 enfant : 310 à 370€/se-
maine, caravane tzigane : 2 adultes + 
2 enfants : 260 à 320€/semaine, tipi 5 
pers. : 350 à 400€/semaine.
Accès : A9/Béziers-Ouest - N112 jusqu’à 
Saint Chinian - Assignan - Coulouma.

Gîtes et chambres d’hôtes à la ferme
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LES ARESQUIERS   
BOISSIÉ Claire-Lise
CD 114 - 36 bis, route des Aresquiers - 07 69 94 12 36
campingaresquiers@gmail.com - www.campingaresquiers.com

VIC LA GARDIOLE- 34110

Exploitation : viticulture, apiculture
Descriptif  : au coeur du site des Ares-
quiers, à 900 m de la mer, 6 emplace-
ments, jeux pour enfants, dégustation.
Tarifs : juillet et août: emplacement 
pour 2 pers. 26€, avril - mai- juin-sep-

tembre : 21 €- gratuit pour les enfants 
de moins de 2 ans.
Ouvert : du 8 avril au 30 septembre.
Accès : de Vic la Gardiole ou de Fron-
tignan prendre direction les “Ares-
quiers”.

Gîtes et chambres d’hôtes à la ferme

LA MÉTAIRIE BASSE 
LUNES Eliane
Prouilhe - 04 67 97 21 59 - 06 11 38 07 68
info@metairie-basse.com - www.metairie-basse.com

COURNIOU LES GROTTES - 34220

Exploitation : castanéïculture.
Gîte 3 pers. 3 étoiles : 2 chambres, 
cuisine, séjour/salon, chauffage élec-
trique, cheminée, terrasse, petit terrain 
clos, connexion internet.
Tarifs : 320 à 455€ la semaine.  
Ouvert : toute l’année.
Chambres d’hôtes : 2 chambres, 3 
pers. 3 étoiles : sdb, wc privé., chauf-

fage, cheminée, coin cuisine, terrasse, 
jardin, wi-fi.
Tarifs : 55€/1pers. 65€/2pers. 78€/3 pers.
Ouvert : de mars à fin septembre.
Le plus : label Valeur Parc Naturel 
régional du Haut languedoc, vente di-
recte p8.
Accès : à la sortie de Courniou prendre 
à droite direction Prouilhe.

DOMAINE DE SELHAC     
SALA Marie et José
Chemin du mas de Guiraud - 06 88 48 47 39
sala.marie@wanadoo.fr - www.domainedeselhac.com

FRONTIGNAN - 34110

Exploitation : viticulture
Gîte 3 pers. 3 épis, 45m2, 1 ch, terrasse pri-
vative, salon de jardin, barbecue, parking.
Gîte 5 pers. 3 épis, 77m2, 2 ch, terrasse pri-
vative, salon de jardin, barbecue, parking.

Gîte 7 pers. 3 épis, 95 m2, 3 ch, ter-
rasse privative, salon de jardin, barbe-
cue, parking.
Tarifs : de 300 à 1180€ la semaine.
Ouvert : toute l’année
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DOMAINE DE PÉLICAN     
THILLAYE du BOULLAY Isabelle et Baudouin
04 67 57 68 92 - 06 22 25 43 19
domaine-de-pelican@wanadoo.fr - www.domainedepelican.fr

GIGNAC - 34150

Exploitation : viticulture
Gîte 4 pers. 3 épis: grande pièce à vivre 
comprenant espace cuisine/repas, salon, 
2 chambres, 2 salles d’eau avec douches 
à l’italienne, TV, lave-linge, sèche-linge, 
cour, terrasse patio, piscine commune.
Tarifs : de 700 à 1100 € la semaine.
Ouvert : d’avril à novembre.
Chambre d’hôtes : 3 chambres 4 pers.: 
3 épis, avec mezzanine et coin salon, 
s.e./wc privatif. 2 chambres 2 pers.: 3 

épis, s.d.b/wc privatif, chauffage, l. linge, 
balcon, parking dans cour non clôturée, 
piscine. Tarifs : 80 à 90€/2 pers. 
Ouvert : toute l’année.
Le “plus” : table d’hôte • « les Lundis vi-
gnerons» • vente directe p25 • camping à 
la ferme p52.
Accès : de Montpellier sortie 60, à l’en-
trée de Gignac, 1er carrefour à gauche 
puis 3 km sur D131 E, exploitation à 3 km.

DOMAINE DE VILLEMARIN   
MOULIN Laurence
Route de Mèze - 04 67 77 39 29 – 07 81 45 22 08
campinggitesvillemarin@gmail.com - www.campingdevillemarin.fr

MARSEILLAN - 34340

Exploitation : viticulture
Gîte 2 pers. 1 épi, plein pied, 1 chambre, 
L. linge commun, terrasse, TV, wifi.
Tarifs : de 266 à 406€ la semaine.
Gîte 6 pers. 3 épis, 3 chambres, L. linge, 
L vaisselle, TV, terrasse, wifi.

Tarifs : de 420 à 665€ la semaine.
Ouvert : du 1er avril au 30 septembre.
Le “plus”:  camping à la ferme p52.
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MOULIN DU MAS PALAT
MORA Sandrine
Mas Palat - 06 82 66 44 96 – 06 08 70 87 19
morasandrine@gmail.com - www.maspalat-moulin.com

GIGNAC - 34150

Exploitation : oléiculture
3 gîtes 3 épis tout confort, 52m2, séjour, 
cuisine équipée, 1 chambre + cabine lit 
superposé, terrasse, salon de jardin.  
Tarifs : de 295 à 575 € la semaine.
Ouvert : toute l’année sauf novembre 
et décembre.

Le “plus”: dégustation et visite du 
moulin sur rdv • vente directe p15 • 
accueil de camping-cars p50.

Accès : par l’A750, sortie N° 60 suivre 
Mas Palat.

 38   E3

ABBAYE SYLVA PLANA     
BOUCHARD Charline et Nicolas
13 bis ancienne route de Bédarieux - 04 67 93 43 55 - 06 77 14 82 10
info@vignoblesbouchard.com - www.vignoblesbouchard.com

LAURENS - 34480

Exploitation : viticulture
Chambre d’hôtes : 5 chambres, 2 pers. 
3 clés, de 16 à 40 m2. Parking privé, 
terrasse, salle d’eau, sanitaires privés. 
Chauffage, climatisation, télévision, TNT. 
Lit en 160 ou en 180 cm. 

Petit déjeuner servi dans la pièce de vie.  
Tarifs : 80 à 150€. 
Ouvert de mai à octobre.
Le “plus”: table vigneronne • vente 
directe p27.
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MAS DES MICOCOULIERS  
COSNARD David
04 67 24 96 36 - 06 09 18 59 78
contact@masdesmicocouliers.com - www.masdesmicocouliers.com

MONTAGNAC - 34530

Exploitation : arboriculture, maraî-
chage et vignes.
Appt 2 pers.: 2 clés. Lit, séjour, kitche-
nette, s. e, wc, salon de jardin, terrasse. 
Tarifs : de 430 à 530€/semaine. 
Appt 3 pers. 3 clés. 1 ch., séjour, kit-
chenette, salon de jardin, terrasse. 
Tarifs : 550€ à 640€/semaine. 

Appart 5 pers. 3 clés. Cuisine, 2 ch., s.e, 
wc, terrasse. 
Tarifs : de 610€ à 840€/semaine . 
Ouvert : du 01/04 au 30/11
 Le “plus” : piscine, laverie, jardin, wifi. 
Possibilité de cueillette. • Marché de 
producteurs de Pays de Pézenas.
Accès : par D613 ou D5 et ensuite 
D5E11.

CHÂTEAU DE VALLOUBIÈRE   
DELAMOTTE Patrick et Thibault
400 chemin de Valloubière - 04 11 89 70 53
contact@chateaudevalloubiere.com - chateaudevalloubiere. com

SAINT JEAN DE FOS - 34150

Exploitation : viticulture
Gîte  6 pers. 4 clés: 1er étage, 80 m2, 3 
chambres, hammam et jacuzzi. 
Tarifs : à partir de 1250€ la semaine.
Chambres d’hôtes : 2 ch 2 pers. 4 clés. 
20 m2, salle de bain privative, jacuzzi. 
Tarifs : à partir de 99 € la nuit 
1 chambre 2 pers. 4 clés. 40 m2 suite 
prestige, rdc. Salle de bain privative 
avec douche à multi-jets, toilettes, 
double vasques, coin salon, terrasse 
privative.

Tarifs : à partir de 149€ la nuit. 
Ouvert : toute l’année.

Le “plus” : possibilité table d’hôtes, pis-
cine, spa  • vente directe p36..

Accès : à la sortie de St Jean de Fos, 
suivre Montpeyroux, prendre à droite 
chemin des Plos, puis 300 m à gauche 
chemin de Valloubière.

DOMAINE MONT ROSIER 
GIMENEZ Annie et Guy
Mont Rosier
04 67 96 86 03 - montrosier@laposte.net

SAINT PARGOIRE - 34230

Exploitation : viticulture
3 gîtes 5 pers. 2 épis : avec séjour, 
coin-cuisine/coin détente, 2 ch., s.e, wc, 
l.linge, TV, terrasse, jardin clos, s.d.j., 
barbecue,  internet.
Tarifs : 250 à 390 € la semaine, 140 € 
le week end, 180 € la mini semaine.
1 gîte 5 pers. 2 épis, 5 pers.: séjour, 
coin-cuisine, 2 ch., mezzanine, salon, s. 
e, wc, l. linge, TV, terrasse, jardin clos, 
s.d.j, barbecue, internet.
Tarifs : 260 à 410 € la semaine, 150 € 
le week-end, 200 € la mini semaine.

Le “plus”: sarments de vigne fournis 
pour le barbecue, petit vignoble de 
raisin    de table réservé aux locataires 
des gîtes.

Accès : par D2 à 4 km de Plaissan en 
direction de Villeveyrac.
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