
www.bienvenue-a-la-ferme.com/aude
www. aude.chambre-agriculture.fr

ZA de Sautès à Trèbes - 11878 CARCASSONNE Cedex9
Tél : 04 68 11 79 42
Mail : coralie.bastide@aude.chambagri.fr

Une question ?
CONTACTEZ LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

RETROUVEZ-NOUS 

SUR FACEBOOK

nous voir
Venez

Bienvenue à la Ferme est le premier réseau d’accueil 
à la ferme en France avec plus de 8 000 agriculteurs 
partenaires. De l’amateur de vin, au vacancier en quête 
de verdure, chacun trouvera son bonheur dans les 1300 
fermes labellisées « Bienvenue à la Ferme » en Occitanie. 
Nous aurons à cœur de partager la passion de nos métiers 
et de nos produits et vous invitons entre amis ou en famille 
à découvrir notre territoire. Retrouvez-nous, pour nos 
portes ouvertes dans le cadre de l’opération « Fermes en 
Fête » de juin à juillet 2022.
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bienvenue-a-la-ferme.com/aude

VENTE DE PRODUITS FERMIERS 
ET ACCUEIL À LA FERME

JUIN - JUILLET 2022
« Fermes en fête » : portes ouvertes 
dans les fermes du réseau Bienvenue 
à la Ferme d’Occitanie Programme 
détaillé à retrouver sur facebook : 
page CR’OC AGRI et sur les pages 
Bienvenue à la Ferme des départements

10-11-12 JUIN 2022
« Sud de France fête la Qualité » 
à Montpellier – Château d’O
Grand marché gourmand et festif 
avec tous les produits d’Occitanie

8 AU 11 DÉCEMBRE 2022
Salon Régal à Toulouse 

LES FÊTES AGRICOLES 2022
RENCONTREZ LES AGRICULTEURS 
DES TERROIRS DE L’AUDE

AVRIL
› FOIRE DE PRINTEMPS 
- samedi 2 à BELPECH

MAI

› FÊTE DE L’ASPERGE
- dimanche 1er à ALZONNE

› FÊTE DE LA CERISE                                                          
- dimanche 29 à TRAUSSE-MINERVOIS 

JUIN

› PROMAUDE                                                                        
- du vendredi 3 au lundi 6 à LEZIGNAN-CORBIERES

› FETE DE LA TRUFFE                                                         
- samedi 11 à TRAUSSE-MINERVOIS

› TRUFFE ET TERROIR EN MALEPERE                          
- samedi 25 à ROULLENS

JUIL.

› FÊTE DU BŒUF ET DU PASTORALISME
- samedi 9 à BOUISSE

› FÊTE DU MELON 1ÈRE FLEUR LE PAYS CATHARE     
- dimanche 10 à PEZENS

› FÊTE DE L’OLIVIER
- dimanche 31 à BIZE-MINERVOIS

AOÛT

› FOIRE AUX BESTIAUX 
- samedi 6 & dimanche 7 à MISSEGRE

› FÊTE DU CASSOULET (MARCHÉ GOURMAND)     
- samedi 20 & dimanche 21 à CASTELNAUDARY 
› FÊTE DE LA POMME DE TERRE DU PAYS DE SAULT 
- dimanche 28 à ESPEZEL

SEP.

› JOURNEES FORESTIERES D’AXAT
- samedi 3 & dimanche 4 à AXAT

› FESTIVAL DES SAVEURS PYRENEES AUDOISES
- samedi 17 & dimanche 18 à QUILLAN

OCT.

› FOIRE DE LA POMME, DU VIN ET DU RIZ
- dimanche 9 à AIGUES-VIVES

› FÊTE DU VIN 
- du jeudi 20 au vendredi 21 à CARCASSONNE

› FOIRE DÉPARTEMENTALE DE L’ELEVAGE                 
- à ESPEZEL 

› 50 ANS FETE DES CHATAIGNES ET DES PRODUITS 
DE LA MONTAGNE NOIRE
- à VILLARDONNEL

NOV.
› FOIRE AU GRAS
- samedi 19 à LIMOUX

DÉC.

› FOIRES AU GRAS
- dimanche 4 à CASTELNAUDARY
- samedi 10 & dimanche 11 à BELPECH                                
- samedi 17 à RIEUX-MINERVOIS 

› MARCHÉS AUX TRUFFES ET PRODUITS DE L’AUDE
- samedi 10 à MOUSSOULENS
- samedi 17 à TAILAIRAN
- vendredi 23 à VILLENEUVE-MINERVOIS
- vendredi 30 à MOUSSOULENS

JANV. 2023

› MARCHÉS AUX TRUFFES ET PRODUITS DE L’AUDE
- samedi 7 à TALAIRAN
- samedi 14 à VILLENEUVE-MINERVOIS
- dimanche 22 (Ampélofolies) à MOUSSOULENS
- samedi 28 à TALAIRAN

FÉV. 2023 › MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DE L’AUDE
- samedi 4 à VILLENEUVE-MINERVOIS



Capacité d’accueil

Capacité d’hébergement

Accueil autocar

Location de salle

25

26

Trouvez les bonnes adresses et les bons plans fermiers de notre 
département. Partez à notre rencontre pour déguster nos produits : 
légumes, fruits, fromages, viandes.. . en direct sur nos fermes, 
marchés, dans nos boutiques de producteurs et nos manifestations.

VENTE DIRECTE 
DE PRODUITS À LA FERME

Épicerie, pain et légumes secs - p.2     
Fruits et légumes - p.3     
Horticulture et plants - p.8     
Produits laitiers et fromages - p.8     
Miel et produits de la ruche - p.10   
Viandes - p.11     
Whisky - spiritueux - vins de Gaillac - p.18    

p 2 à 21

Légende
Traiteur 

Table d’hôtes

Vente à la ferme

Ferme auberge

Apéritif fermier

VENTE DE
PRODUITS FERMIERS
PRÈS DE CHEZ VOUS

Mangezfermier

profitez
des plaisi

rs 

simples de la
 

vie à la fe
rme

Nous sommes plus de 80 agriculteurs adhérents à Bienvenue 
à la ferme en Aude prêts à vous faire découvrir nos produits 
et la passion de notre métier. Faites-vous plaisir, venez nous 
voir !

À travers ce guide vous dénicherez les bonnes adresses 
et les bons plans fermiers de notre département. Partez à 
notre rencontre pour déguster nos produits : légumes, fruits, 
fromages, viandes... en direct sur nos fermes, marchés, dans
nos boutiques de producteurs et nos manifestations. Vous 
manquez de temps ? Ayez le réflexe drive fermier, passez 
votre commande en ligne en quelques clics et dégustez ! 
Venez vous ressourcer, faites une pause à la campagne et 
partez à la découverte de nos territoires et savoirs-faire !
En suivant la petite fleur, vous soutenez activement 
l’agriculture et l’économie locale de la région Occitanie.

VENTE DIRECTE
DE PRODUITS À LA FERME  p 2 à 20

P Y R É N É E S  O R I E N TA L E S

Légende

Produits fermiers

Se restaurer

Découvrir et s’amuser

Dormir

Marchés des 
producteurs de Pays Sites touristiques (châteaux et abbayes)

B2  Abbaye de Saint-Papoul E4  Abbaye de Lagrasse C5  Château de Puilaurens

C2  Château de Saissac F3  Abbaye de Fontfroide D5  Château de Peyrepertuse

B2  Abbaye de Villelongue E4  Château 
 de Villerouge-Termenès D5  Château de Quéribus

C2  Châteaux de Lastours D4  Château de Termes E5  Château d’Aguilar

D2  Abbaye de Caunes-Minervois C4  Château d’Arques C1  Musée du catharisme 
 de Mazamet

C3  Château et Remparts 
 de la Cité de Carcassonne B5  Musée du Quercorb à Puivert C4  Abbaye d’Alet

C3  Abbaye de Saint-Hilaire B5  Château d’Usson B3  Fanjeaux
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Accueil Camping-car 

Capacité d’hébergement

Capacité d’accueil

Accueil vélo

Table d’hôtes

Vergers écoresponsables

Agriculture Biologique

Haute valeur environnementale

Gîte de France

Épis - qualité

Tourisme Handicap

France passion

Qualité Tourisme Occitanie

Pays Cathare

Grands Artistes Vignerons

Terra Vitis

Sud France

Vigneron Indépendant

Vignobles et Découverte

SE RESTAURER     p 22 à 24
Apéritif fermier chez le vigneron
Casse-croûtes fermiers
Fermes auberges

DÉCOUVRIR ET S’AMUSER   p 25 à 29
Fermes équestres
Fermes pédagogiques
Fermes de découvertes
Salles de réception

DORMIR     p 30 à 36
Vacances à la ferme 
Campings à la ferme
Accueil camping-car à la ferme
Gîtes à la ferme
Chambres et tables d’hôtes
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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 quelques heures, 
venez profi ter 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 !



1. GAEC LE PERIE
FRANCES Nathalie

 1 rue des Caves - 11120 MAILHAC - Tél. 06 31 87 54 78
nathalie.frances@live.fr

PRODUITS DE LA FERME : fruits et légumes de
saison issus de l’Agriculture Biologique, confitures 
marquées Pays Cathare®, purée de tomate.

OUVERTURE : sur
commande ou sur RDV.
Magasin de producteurs : « La
Ferme Bitterroise » à Béziers.

E2

vente directe
de produits à la ferme

Confitures

3. Belle Lurette
DE WAGTER Nicolas

 Domaine de Pech d’Aspe - 11570 MAS-DES-COURS - 04 68 79 21 86 - 06 62 29 69 44 
bellelurette11@gmail.com - www.belle-lurette.fr -  BelleLuretteCosmetiques

PRODUITS DE LA FERME : Belle Lurette est une 
asinerie familiale située dans l’Aude, à 15 min de 
Carcassonne. C’est avant tout une aventure humaine 
et une reconversion professionnelle qui nous ont 
conduit ici. Nos ânesses sont élevées en pleine nature 
et reçoivent une alimentation 100 % naturelle. Nous 
sommes éleveurs, producteurs, créateurs et fabricants 
de nos savons et cosmétiques au lait d’ânesse bio.
AUTRES LIEUX DE VENTE : marchés de producteurs, 
boutiques bio, épiceries fines.

OUVERTURE : le week-
end de 10 h à 18 h du 1er 
novembre au 30 mars. Du 
jeudi au dimanche de 1er avril 
au 31 octobre de 10 h à 18 h 
30. Sur réservation. Visite 
de l’exploitation et de la 
savonnerie sur rendez-vous.

D3

Cosmétiques
2. ASINERIE DU RIVAGE
SOLE Elodie et Sébastien

 Domaine le Rivage Bas - 11110 COURSAN - Tél. 06 82 07 79 67
contact@asineriedurivage.com - www.asineriedurivage.com

PRODUITS DE LA FERME : l’Asinerie du Rivage 
est un élevage d’ânes des Pyrénées. Au terme de la 
visite commentée pendant laquelle nous vous ferons 
découvrir notre métier, vous pourrez essayer la gamme 
de cosmétiques issue du lait de nos ânesses et du miel 
de nos ruches.
SPÉCIALITÉS : savon, gel douche, crème de douche,
shampoing, lait hydratant, crème visage, gommage,
après-shampoing.

OUVERTURE : du 01/09 au 
30/06 : du lundi au vendredi de 
14 h à 18 h. Visites commentées 
à 14 h et à 17 h le mercredi 
après-midi. Possibilité 
d’assister à la traite en fonction 
des périodes de l’année. Du 
01/07 au 31/08 : du lundi au 
samedi de 14 h à 18 h. Visites 
commentées à 14 h et 17 h. Pas 
de traite le samedi. Retrouvez 
la liste complète de nos points 
de vente sur notre site internet.

G3
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Fruits, légumes et jus

4. Domaine de Taillesang
LEFEVRE Lilian

 Domaine de Taillesang - 11590 OUVEILLAN - Tél. 06 59 39 65 44
 TAILLESANG

DESCRIPTION : exploitation familiale depuis plusieurs 
générations, tous nos fruits et légumes sont produits sur 
l’exploitation certifiée Haute Valeur Environnementale 
depuis 2020. Venez nous rencontrer dans notre 
nouveau point de vente à la ferme situé à proximité du 
canal du Midi, un large choix de produits de qualités 
cueillis  a maturités et avec amour vous y attendent : 
fraises, salades, fèves, oignons... et tous les légumes de 
saison ! 
MARCHÉS : marché de mars à septembre dans les 
communes : Ouveillan le mardi et vendredi matin de 
8 h 30 à 11 h 30.
AUTRES LIEUX DE VENTE : Les Cabanes de 
Narbonne (Narbonne), La Bérengère à Narbonne.

OUVERTURE : magasin ouvert 
de mars à septembre, le lundi, 
jeudi et samedi de 17 h à 19 h.

F2

5. DOMAINE DES MASSOLS
THION Eve

 Les Massols - 11140 MARSA - Tél. 04 68 31 89 81 - 06 32 57 80 70
lesmassols@orange.fr - www.domainedesmassols.com

PRODUITS DE LA FERME : safran et produits 
dérivés, confit d’oignons, jus de pomme, confitures 
Marqués Pays Cathare®.

OUVERTURE : toute l’année 
sur réservation.

B5

Source : Les Jardins de Vaissières
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9. LES JARDINS DE VAISSIERES
DE SOULAGES Marie-Hélène et Thibaud

 La Nogarède - 11150 VILLASAVARY - Tél. 04 68 24 44 98 - 06 08 80 75 07
06 81 06 37 68 - soulages.mh@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : asperges, artichauts, 
champignons, fraises, framboises, tomates et tous les 
légumes de saison.

OUVERTURE : ouvert toute 
l’année, du lundi au samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 19 h 30.

B3

6. DOMAINE DE LA JONCTION
MERCIER Philippe

 Domaine de la Jonction - 11700 PUICHERIC - Tél. 04 68 43 74 92 - 06 70 00 93 33 
philippe.mercier21@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : pommes, prunes, raisins 
sans pépin roses et blancs, confitures et fruits secs.

OUVERTURE : du 15 août au 
15 mars du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et 14 h à 18 h. Les 
week-end sur rendez-vous. 
Pour livraisons à la demande 
nous consulter.

E3

7. GAEC LES MOULINS A VENT
Famille MARTINEZ

 Ferme Névianaise - Domaine de Laparre - 11200 NEVIAN
Port. 06 14 29 67 42 - 06 13 16 34 29 - henri.martinez11200@sfr.fr

PRODUITS DE LA FERME : melons Première Fleur 
Pays Cathare®, asperges, fraises, fruits et légumes 
de saison lutte raisonnée, vente de produits du 
terroir. Paniers de fruits et légumes sur commande. 
Reconversion bio. 
MARCHÉS : La Livinère (34) les jeudis tous les 15 
jours, Saint-Marcel-sur-Aude tous les vendredi de 17 h 
à 19 h 30, Saint-Nazaire-d’Aude tous les dimanches de 
9 h à 12 h 30.

OUVERTURE : toute l’année 
du lundi au samedi de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 19 h. Dimanche 
de 9 h 30 à 12 h.

F3

8. GAEC AMBROISIE
COEFFARD Christine, Paul et Sébastien

 La crémade - Gueytes et Labastide - 11230 VAL-DE-LAMBRONNE - Tél. 04 68 69 81 68 
c.coeffard@orange.fr - ferme-ambroisie.com

PRODUITS DE LA FERME : pommes, pêches, 
pommes de terre, miel, jus de pommes Pays Cathare®. 
MARCHÉS : Mirepoix le lundi matin ; Lavelanet et 
Limoux le vendredi matin ; d’Espéraza le dimanche 
matin ; Revel le samedi matin ; Quillan le samedi matin.

OUVERTURE : juillet et 
août pour les pêches selon 
production. De mi-septembre 
à avril pour les pommes du 
lundi au samedi de 15 h à 18 h.

B4

10. TOP FRUITS  
PEARCE Sarah et Jim

 Domaine de la Souterranne - 11120 ARGELIERS - Tél. 04 68 40 60 00 
sarahlpearce@hotmail.com - www.top-fruits.com

PRODUITS DE LA FERME : cueillette sur pieds d’une 
très large gamme de fruits et légumes au fil des saisons : 
fraises, abricots, cerises, pêches, nectarines, tomates, 
courgettes, aubergines. Oeufs extra frais de nos 
poules pondeuses élevées en plein air, disponibles au 
distributeur automatique sur le parking de Top Fruits. 

OUVERTURE : juin, juillet  et 
août : 7j/7j de 9 h à 12 h et de 
15 h à 19 h. Mai, septembre 
et octobre : mercredi et les 
week-ends.

F2
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13. LE JARDIN DE LA CLAIRETTE
ESCAMEZ Nathalie et Alain 

 14 chemin des Matelles - 11200 ROUBIA - Tél. 04 68 43 20 26 - 06 26 58 13 52 
escamez.alain@wanadoo.fr - www.lejardindelaclairette.fr  

PRODUITS DE LA FERME : Le Jardin de la Clairette 
est une exploitation familiale qui produit du maraîchage 
depuis plus de 20 ans. Nous commercialisons en direct 
toutes sortes de fruits et légumes de saison issus de 
notre production. Frais ou transformés, venez savourer 
notre production. 
AUTRES LIEUX DE VENTE : la Ferme Côté 
Producteurs à Narbonne, Le Comptoir Local (11 bd 
gambetta) à Narbonne - vente et retrait des paniers. 
Sur le lieu de l’exploitation.

OUVERTURE : de mars à 
septembre : vente les mardis 
et vendredis de 16 h à 19 h 
et de septembre à mars, 
vente le vendredi de 16 h à 
19 h au Jardin, 14 chemin des 
Matelles-Roubia. Réservations 
de paniers de légumes sur : 
https://www.facebook.com/ 
lejardindelaclairette avant le 
mercredi soir. Les paniers sont 
à retirer tous les samedis entre 
12 h et 19 h :
- à Lézignan-Corbières au 
magasin CDD
- à Narbonne : Au Comptoir 
Local (11 bd Gambetta)
- sur l’exploitation à Roubia le 
vendredi.

E3

14. EARL SABATIER Bernard
SABATIER Bernard

 27, Avenue de Lézignan - 11200 TOUROUZELLE - Tél. 04 68 48 95 56 
bernard-sabatier48@orange.fr

PRODUITS DE LA FERME : pommes Pays Cathare®, 
prunes, cerises, jus de pomme Pays Cathare®.
AUTRES LIEUX DE VENTE : C.D.D à Lézignan
Corbières, Comptoir des Producteurs à Lézignan 
Corbières, Gamm Vert, Les Cabanes de Narbonne à 
Narbonne.

OUVERTURE : vente à la 
station fruitière à Tourouzelle 
de mi-août à fin juin. Tous les 
jours de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Fermé les dimanches et 
jours fériés.

E3

11. LA GALANTE
BOUSSIOUX Frédéric

 La Galante - 11230 SONNAC-SUR-HERS - Tél. 04 68 69 34 31 - 06 74 85 45 61
frederic.boussioux@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : pommes 14 variétés, 
pommes bio 7 variétés, poires 4 variétés, kiwi, raisin de 
table, pommes de terre, miel, jus de pommes du Pays 
Cathare®, pommes du Pays Cathare®, jus de poires, jus 
de pommes Bio. 

OUVERTURE : ouvert du 
15 août au 30 juin : tous les 
jours de 8 h à 19 h. Accueil 
septembre / octobre : cueillette 
sur pied de 8 h à 20 h. 
Distributeur automatique 
24h/24h.

B4

12. LES VERGERS LUC
LUC Philippe

 Domaine du Loup - 11800 AIGUES-VIVES - Tél. 04 68 79 21 46

PRODUITS DE LA FERME : pommes, prunes, jus de 
pommes. Nous ne pratiquons pas la vente sur les arbres.

OUVERTURE : de septembre 
à avril, du lundi au samedi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermé 
le dimanche et jours fériés.

D3
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15. JARDIN DU MOULIN
ALBERTI Julie

 Le Moulin de l’eau - 11150 BRAM - Tél. 06 81 49 85 78 
jardindumoulin11@gmail.com -  jardindumoulinbram

PRODUITS DE LA FERME : légumes de saison. 
MARCHÉS : marché de producteurs (place de la 
République) à Bram tous les mercredis et marché de 
Castelnaudary les lundis et samedis.

OUVERTURE : ouvert le 
vendredi toute l’année. En 
saison, nous consulter en 
amont de la visite.

B3

17. VAYRE MURIEL
VAYRE Muriel

 Chemin de Jasse - Plaine de Mayrevieille - 11000 CARCASSONNE - Tél. 06 26 97 06 95 
muriel.vayre@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : fruits et légumes de 
saison : fraises, raisins, fi gues, tomates, courgettes, 
choux, carottes, blettes, poireaux…
MARCHÉS : Carcassonne (Place Carnot) le samedi 
matin.

OUVERTURE : du mardi au 
vendredi de 16h à 19h.
Marché de producteurs sur 
l’exploitation tous les vendredis 
de 16h à 19h (toute l’année).

C3

18. DOMAINE DES CHEMINIERES
FONT Isabelle et Antoine

 59 Chemin du Chalet Vert - 11400 CASTELNAUDARY - Tél. 04 68 94 00 22 
antoinefont11@gmail.com

PRODUITS DE LA FERME : nous produisons une  
large gamme de pommes en agriculture raisonnée 
vergers écoresponsables (Golden, Gala, Fuji, Chantecler,
Granny...) et en Agriculture Biologique (Chanteloup 
et Goldruch) ainsi que du jus de pomme. Notre point 
de vente à la ferme off re une gamme de produits du 
terroir et de fruits et légumes frais.

OUVERTURE : de fi n août à 
fi n mai du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, 
le samedi de 9 h à 12 h.

B2

16. EARL CANGUILHEM côté boutique
EARL Canguilhem Père, Fils et Fille

 Chemin de la Peige - 11110 COURSAN - Tél. 06 95 44 44 05
 canguilhemproducteur

PRODUITS DE LA FERME : asperges et melons Pays 
Cathare®, artichauts, fraises, courges, salades, raisins
et légumes d’été, cultivés dans le respect des 
sols : l’Agriculture du vivant et Haute Valeur 
Environnementale depuis 2020. Une gamme de 
produits du terroir est également disponible dans notre 
point de vente : pâtes fermières, vinaigre, vin, miel...

OUVERTURE : toute l’année 
du mardi au dimanche de 
9 h 30 à 12 h 30, mercredi et 
vendredi après-midi de 16 h à 
18 h 30. Paniers de légumes et 
d’épicerie sur commande au 
06 95 44 44 05.

G3
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Volailles, oeufs et foie gras
19. FERME DE BERENGOU
TARDIEU Marc et Joël

 Berengou - 11410 MEZERVILLE - Tél. 04 68 60 35 96 (laisser un message sur le répondeur)
06 62 93 75 53 - gaec.tardieu@orange.fr (commande essentiellement par mail)

PRODUITS DE LA FERME : volailles à rôtir, volailles, 
foie gras, canards frais et transformés du Pays 
Cathare®, canettes, oies et haricots lingots.
AUTRES LIEUX DE VENTE : foires aux gras de 
Castelnaudary, Belpech et Limoux. Livraisons : tous 
les 3 mois sur l’Aude, Toulouse, Béziers, Agde, Nîmes, 
Marseille et Perpignan. Retrouvez nos conserves : 
l’Oulibo à Bize-Minervois, Cave Coopérative de Pouzols 
Minervois, Ha la laiterie à ERR (66), Les Cueilleuses 
(Rue de la République à Toulouse). Retrouvez nos 
produits frais : Boucherie Icher à Caunes-Minervois, 
Boucherie Couderc à Salles-sur-l’Hers. Restaurant 
comptoir Nature au Somail.

OUVERTURE : toute l’année, 
RDV recommandé. Accueil 
de groupes et visite de 
l’exploitation sur RDV.

A3

20. GAEC D’EMPARE
PRADAL Adrien

 12 chemin du Moulin d’Empare - 11120 SAINT-MARCEL-SUR-AUDE - Tél. 06 89 47 26 73 
gaecdempare@gmail.com -  gaecdempare.pradal

PRODUITS DE LA FERME : vente de volailles élevées 
en plein air (poulets, pintades) nourries avec des céréales 
sans OGM. Vente d’œufs de poules élevées  en plein air, 
notre élevage est nourri avec des céréales sans OGM.
AUTRES LIEUX DE VENTE : la Ferme Côté 
Producteurs à Narbonne, Les Cabanes de Narbonne, 
Les Halles de Narbonne, Le Comptoir des Producteurs 
à Lézignan, Paniers d’Ici à Ouveillan, Ferme de Clara à 
Cruscades, Epicentre à Montseret,...
MARCHÉS : marché de Saint-Marcel-sur-Aude de 16 
h à 20 h. Agel (34) marché des producteurs tous les 15 
jours le jeudi de 17 h à 19 h. Commande et réservation 
en ligne sur :
https://cityshops.fr/commerce/ gaec-d-empare-911

OUVERTURE : vente à 
la ferme le mercredi et le 
vendredi de 16 h à 20 h.

F3

21. Gaec de la Croix de Pierre
RIQUET Baudouin et Jean- Baptiste

 Saint Jean de Laval - 11270 LAURAC - 06 75 70 08 06
baudouin.riquet@gmail.com -  lesvolaillesderiquet

PRODUITS DE LA FERME : poulets fermiers, oeufs,
viande de veau.
AUTRES LIEUX DE VENTE : l’épicerie de producteurs 
Bergé et le Panier d’Elodie à Carcassonne et les Jardins 
de la Vaissière à Villasavary.

MARCHÉS : Bram tous les 
mercredis matin ( en face du 
Crédit Agricole); Limoux les 
vendredis dans les halles, Marché 
de Castres le samedi matin 
(Place Jean Jaurès près le Mie 
Caline) ; Montbrun Lauragais 
(31) Place du Moulin le jeudi soir 
de 16 h 30 à 19 h 30 ; Venerque 
(31) le jeudi de 8 h à 12 h.

B3
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22. La Bergerie des Amandiers
SIMO Laurent et BASSET Carole

 17 Lotissement des serres - 11120 SAINT-NAZAIRE-D’AUDE
Tél. 06 18 44 07 60 - bassetcarole@gmail.com -  Vente directe d’agneau St Nazaire d’Aude

DESCRIPTION : depuis 2020 nous avons mis en 
place un élevage de chèvre et de brebis laitères pour 
diversifier notre élevage d’ovin viande. Notre atelier de 
transformation nous permet de produire nos fromages 
lactiques. Prochainement nous vous proposerons des 
yaourts fermiers. Nous élevons également des agneaux 
et chevreaux en plein air que nous valorisons en vente 
directe (colis). Venez visitez notre ferme lors des portes
ouvertes organisées dans le cadre du circuit De ferme 
en ferme du Narbonnais, Corbières, Minervois.
MARCHÉS : Saint-Nazaire le dimanche matin, Saint-
Marcel-sur-Aude les vendredis de 17 h à 20 h.
AUTRES LIEUX DE VENTE : boutique Le Comptoir 
des Producteurs Biz’art à Bize-Minervois.

OUVERTURE : vente de 
fromage à la ferme tous les 
jours de mars à octobre de 
12 h à 14 h. Il est préférable de 
nous contacter par téléphone 
avant de vous déplacer. Colis 
de viande : commande par 
téléphone ou mail, retrait des 
colis les vendredis tous les
15 jours de mars à octobre. 
Livraison possible à Narbonne.

F3

Fromages

23. FERME DU MONTAGUT
PORTAL Stéphanie et Guillaume

 Prat de Ma - 11200 THEZAN-DES-CORBIERES - Tél. 06 42 74 33 44 - 06 70 51 42 22
fermedumontagut@yahoo.fr -  Ferme du Montagut

PRODUITS DE LA FERME : fromages de chèvre au 
lait cru frais, mi-affiné, sec. Tomme de chèvre. Lait cru, 
yaourts, écu et écusson du Pays Cathare®. Saucisson de 
chèvre, pâté et rillettes de chevreau.
MAGASIN DE PRODUCTEURS : la Ferme Côté
Producteurs à Narbonne, Au Comptoir des Producteurs 
à Lézignan-Corbières.

OUVERTURE : mars à 
novembre : tous les jours de 
9 h à 12 h et de 15 h à 19 h -
Traite à 18 h (sur réservation). 
Octobre à novembre tous les 
jours de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 18 h - Fermé le dimanche 
après-midi. Groupes sur 
réservation.

E3

24. LA FERME DE BRIOLA
FAMILLE ALBERT

 Fresquel - 11270 SAINT-JULIEN-DE-BRIOLA - Tél. 04 68 24 65 05
fermedebriola@hotmail.fr - lafermedebriola.e-monsite.com -  la ferme de briola

PRODUITS DE LA FERME : tomes, Bleu de Briola, 
fromage blanc, caramelolait, yaourts, yaourts à boire, 
faisselle, lait cru.
AUTRES LIEUX DE VENTE : la Ferme Côté 
Producteurs à Narbonne. Au comptoir des Producteurs 
à Lézignan Corbières. Boutiques sur Carcassonne, 
Lézignan-Corbières et Toulouse. Nous consulter.

OUVERTURE : du lundi au 
samedi de 14 h à 18 h 30
Accueil de groupe sur RDV.

B3
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26. FERME DU BOSC
BOSSUT Carine et Félix

 Le Bosc - 11420 MAYREVILLE - Tél. 04 68 60 67 07 - Fax. 04 68 60 60 89
info@audeline.com - www.audeline.com

PRODUITS DE LA FERME : crèmes glacées au lait de 
brebis. Plus de 35 parfums à la carte : vanille, caramel à 
la fleur de sel de Gruissan, mais aussi violette, pétales de 
rose, tournesol, amande abricot, réglisse.

OUVERTURE : uniquement 
sur RDV.

27. LA MARGAUDE
LHOMEL Christèle, Stéphane, Timothée et Jonathan

 La jasse - 11410 PAYRA-SUR-L’HERS - Tél. 04 68 60 54 31
lamargaude@orange.fr - www.lamargaude.fr

PRODUITS DE LA FERME : lait cru de vache, yaourts, 
desserts lactés, caissettes de viande (boeuf, veau) sur 
commande.
MARCHÉS : Villefranche-de-Lauragais le 
vendredi, Carcassonne (rue de Verdun) le samedi et 
Castelnaudary le lundi.
AUTRES LIEUX DE VENTE : Drive Fermier Audois : 
www.drivefermieraudois.fr

OUVERTURE : mardi, 
mercredi et jeudi de 8 h à 11 h. 
Dimanche de 17 h 30 à 18 h 30 
ou sur RDV.

A3
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Lait cru, glaces, produits lactés

25. CHEVRERIE DU SOUSTROBE  
DOUTRE GABELLE Isabelle, Virginie et Thomas

 Route de Mirepoix - 11300 VILLELONGUE-D’AUDE - Tél. 04 68 69 50 42
gabelle02soustrobe@gmail.com

PRODUITS DE LA FERME : écu et écusson Pays 
Cathare®, fromages moulés à la louche frais, demi-secs, 
secs, aromatisés, cendrés…
AUTRES LIEUX DE VENTE : Gamm Vert Limoux, 
Boucherie Garcia Limoux, le C.D.D. à Lézignan- 
Corbières. Epicerie Chez Marc à Carcassonne, Le 
fromager du Coin à Limoux. Possibilité de récupérer 
vos commandes de fromage à l’hôtel Ibis centre à 
Carcassonne.

OUVERTURE : toute l’année 
tous les matins de 9 h à 12 h 
du lundi au samedi, ou sur 
rendez-vous.

B4
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28. LE MAS D’ANTONIN
ANTON Elena

 22 rue Alfred Delpy - 11120 ARGELIERS - Tél. 04 68 27 38 60 - 06 14 28 11 42
elena.anton@orange.fr - www.le-mas-d-antonin.com

PRODUITS DE LA FERME : huiles d’olive, olives 
vertes Lucques. Huiles d’olive Pays Cathare®. Truffes 
Pays Cathare® d’été et d’hiver. Produits truffés.

OUVERTURE : tous les jours 
de 10 h à 19 h et sur RDV.

F2

Huiles d’olives

30. LE MOULIN DE FABI
FONTES Fabienne

 La Prade 2, RN113 - 11800 FLOURE - 06 16 16 21 85
www.lemoulindefabi.com - lemoulindefabi@gmail.com -  Le Moulin de Fabi

PRODUITS DE LA FERME : huiles d’olives Vierge 
Extra monovariétales, huiles d’olive basilic, huile d’olive 
citron, olives de bouche vertes Lucques et Picholine, 
olives de bouche noires (aux herbes de Provence).

OUVERTURE : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Mercredi 8 h 
à 12 h, samedi sur rendez-
vous. Possibilité de « Click & 
Collect ».

D3

31. Domaine Chante Perdrix
FABRE Marc et Aurore

 Route de Lunes - 11100 NARBONNE - Tél. 06 12 64 82 74
domainechanteperdrix@gmail.com -  domainechanteperdrix.fr

PRODUITS DE LA FERME : olives vertes Lucques, 
pâtes d’olives, huiles d’olive, savons à l’huile d’olive du 
domaine, moutarde, jus de grenade et amandes.

OUVERTURE : du lundi au 
samedi de 8 h 30 à 12 h, les 
après-midis sur RDV.

F3

29. DOMAINE DES PERES
BARDOU Jean

 16 avenue Pierre Curie - 11800 TREBES - Tél. 04 68 24 51 78 - 06 75 99 01 68 - 06 75 99 01 65
bardou.j@orange.fr - www.domaine-des-peres.com

PRODUITS DE LA FERME : huiles d’olive, olives 
vertes Lucques et Picholine. Huiles d’olive Pays 
Cathare®. Pâte d’olive et crème d’olive Pays Cathare®. 
Cosmétiques à l’huile d’olive du domaine.
PRESTATIONS : pas de visite pendant la période 
de fonctionnement du Moulin (du 10 octobre au 30 
décembre). Visite du moulin pour les particuliers et les 
groupes du lundi au vendredi à 11 h, 14 h et 17 h (2 €/ 
pers. gratuit pour les - de 12 ans).

OUVERTURE : du 1er février 
au 1er mai du lundi au samedi de 
10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 
à 19 h. Du 1er mai au 1er octobre 
tous les jours de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 16 h à 19 h. Du 
1er octobre au 31 décembre les 
après-midi de 15 h 30 à 
19 h 30. Du 1er octobre au 
30 avril, fermé le dimanche. 
Fermeture annuelle en janvier.

D3

10  Guide Aude | bienvenue à la ferme



33. MIELLERIE DES CLAUSES
POLONI Laurent et Hélène

 Les Clauses - 8 pech de la garrigue - 11200 MONTSERET - Tél. 04 68 43 30 17 
mielleriedesclauses@wanadoo.fr - www.miellerie-des-clauses.com

PRODUITS DE LA FERME : miel de garrigue, miels 
Pays Cathare®, maquis, fôret, romarin, acacia, tournesol. 
Miels aromatisés. Pains d’épices, hydromel.
Visite du Théâtre aux Abeilles.
AUTRES LIEUX DE VENTE : la Ferme Côté 
Producteurs à Narbonne et le Comptoir des 
Producteurs à Lézignan Corbières.

OUVERTURE : tous les jours, 
toute l’année de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. Marque « Valeur 
Parc Naturel Régionaux ».

E3

Miels, pains d’épices

32. DOMAINE DE PERIES
FAMILLE Bareil

 Les Peries - 11420 LASBORDES - Tél. 04 68 94 24 97 - 06 24 46 24 20
earl.bareil@gmail.com - www.domainedeperies.fr

PRODUITS DE LA FERME : pâtes fermières au blé 
dur marquées Pays Cathare®. Différentes variétés et 
aromatisées tomate, basilic, cèpes, encre de seiche…

OUVERTURE : du lundi au 
vendredi : de 8 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Samedi sur RDV.

B2

Pâtes fermières
Source : Domaine De Peries

Source : Miel Pays Cathare
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35. MANADE ARTHUR NAGA
NAGA Arthur

 12 rue de la pharmacie - 11220 SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE - Tél. 06 43 90 33 59
info@manadearthurnaga.com - www.manadearthurnaga.com

PRODUITS DE LA FERME : notre élevage de Biòus
- emblème de la Camargue - vit en plein air, toute 
l’année, au milieu de dizaines d’hectares de marais et 
de rizières. Uniquement nourris au foin et à l’herbe, les 
produits issus de l’élevage sont sains et naturels.
À la vente : terrines, saucisson, chorizo, gardianne, 
bolognaise et sur commande, viande sous vide.
AUTRES LIEUX DE VENTE : Ferme Côté des 
Producteurs Narbonne - Comptoir des Producteurs 
Lézignan.

OUVERTURE : sur rendez-
vous.

E4

36. LE GAEC DES BORDES 
GRAUBY Jérôme, Manon et Ivanès Carole

 Les Escoumeilles - 11340 ROQUEFEUIL - Tél. 06 76 27 16 01 
gaec-des-bordes@orange.fr - www.gaecdesbordes.fr

DESCRIPTION : nous sommes éleveurs au Pays de 
Sault dans les Pyrénées Audoises. Nous vous proposons 
de la viande de veau et de bœuf de race Gasconne 
des Pyrénées ainsi que de la vente de pommes de 
terre. Dans notre atelier de découpe à la ferme, nous 
conditionnons notre viande en colis au choix avec de la 
viande à mijoter, à griller, à rôtir ou à poêler, le Tastet 
pur bœuf, (broché et assaisonné), saucisses pur veau.
Dans la continuité de la vente directe, vous pouvez venir 
déguster tous nos produits dans notre salle de réception 
sur la ferme.

LIVRAISON : sur l’Aude, 
l’Ariège, la Haute Garonne et 
les Pyrénnées Orientales, nous 
consulter.

B5

Viandes et charcuteries
34. LE COCHON DU MADRES
CUCUILLERE Patricia et Christian

 Le village - 11140 ESCOULOUBRE - Tél. 06 70 35 22 41 - 06 73 14 25 22
ecochondumadres@orange.fr - www.lecochondumadres.fr

PRODUITS DE LA FERME : charcuterie, saucisson, 
ventrèche, jambon sec, pâtés, boudin, rillettes, 
jambonneau, plats cuisinés, caissette de viande (veau, 
boeuf, porc) et vente au détail sur notre point de vente 
à la ferme.
MARCHÉS : Formiguères (66) de février à octobre le 
samedi matin.
AUTRES LIEUX DE VENTE : ferme Côté Producteurs 
à Narbonne, Comptoir des Producteurs à Lézignan 
Corbières, L’Oulibo à Bize Minervois, l’épicerie des 
Producteurs Bergé (bd Denis Papin à Carcassonne).

OUVERTURE : du lundi 
au vendredi matin de 9 h à 
12 h. Samedi et dimanche 
ouvert pendant l’ouverture 
de l’Auberge. Livraison 1 jour 
par semaine (généralement le 
mercredi).
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37. LA FERME LE VILLEMAGNOL
GUINEBAULT Corine

 Espérance - 11310 VILLEMAGNE - Tél. 04 68 94 30 28 - 06 20 61 70 65
charcuterielevillemagnol@wanadoo.fr

PRODUITS DE LA FERME : producteurs dans la 
montagne Noire, nos porcs sont nourris au grain et nos 
agneaux issus de notre élevage de plein air. Toutes nos 
fabrications sont maisons, nous vous proposons : viande 
fraîche, jambon blanc, boudin, pâté de tête, jambon de 
coche, saucisson,...
AUTRES LIEUX DE VENTE : Halles de Carcassonne 
le vendredi et samedi, Épicerie de la Barbacane à 
Carcassonne, Les Frères Berger à Carcassonne, 
Épicerie des Tours à Saissac, La ferme Côté 
Producteurs à Narbonne, Plein Champ à Couiza, 
A Travers Champs à Saint-Orens et Belbereau, 
SARL Aria à Villenouvelle, La Ferme de Cagueloup à 
Montgiscard, Comptoir Local à Narbonne, Périmètre 
du Goût à Narbonne, l’EpisCerie à Horte-Neuve et 
l’EpisCerie - L’Atelier à Ginestas.
MARCHÉS : Revel samedi matin ; Castelnaudary lundi 
matin ; Saint-Papoul le mercredi et vendredi de 10 h à 
12 h 30, Issel de 16 h 30 à 18 h 30 l’hiver et 17 h à 19 h 
l’été.

OUVERTURE : mardi et jeudi 
de 8 h à 17 h et le vendredi de 
9 h à 12 h. 

B2

38. ELEVAGE PUECH
Famille PUECH

 Hameau des Coulagues - 11310 LACOMBE - Tél. 06 08 82 31 01 
elevagepuech.11@gmail.com -  Élevage-Puech

PRODUITS DE LA FERME : notre élevage de vaches 
de race Gasconne et de porc plein air se situe dans
la Montagne Noire. Les veaux sont élevés sous leur 
mère jusqu’au sevrage, les porcs sont toute l’année en 
extérieur nourris 100% aux céréales. Nous proposons 
des colis de 5kg de viande de boeuf, de veau et de porc 
ainsi que de la viande au détail.
AUTRES LIEUX DE VENTE : deux points de livraison 
à Carcassonne : Rond point de Bezons, tous les 
vendredis matin de 9 h 30 à 12 h 30. Chez Muriel Vayre 
(Plaine Mayrevielle) tous les vendredis de 15 h 30 à 
18 h 30.

OUVERTURE : toute l’année, 
nous vous accueillons sur 
l’exploitation sur rendez-vous. 
Évènements sur la ferme : 
diverses portes ouvertes
tout au long de l’année. 
Renseignements sur notre 
page Facebook.

C2

39. FERME DE LA BRACADELLE
ALBEROLA Mathieu, NAJAC Marion

 La Bracadelle haute - 11400 LABECEDE-LAURAGAIS - Tél. 07 61 26 41 00 
ferme.labracadelle@gmail.com - www.ferme-labracadelle.com

PRODUITS DE LA FERME : oeufs pondus par des 
poulettes élevées en plein air dans un poulailler mobile.
Porcs noirs gascons élevés en plein air : viande fraîche, 
charcuterie, gateaux secs et savons à base de saindoux.
Asperges.
MARCHÉS : marché de Revel le samedi matin.

OUVERTURE : visite et 
vente à la ferme le vendredi 
après-midi.

B2
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40. FERME D’ARSA
VILARDELL Yannick

 Mas Arsa - 66730 SOURNIA - Tél. 06 22 08 10 22
contact@lafermedarsa - www.lafermedarsa.com

PRODUITS DE LA FERME : notre exploitation se 
situe sur 2 communes entre l’Aude et les Pyrénées 
Orientale sur les villages de Montfort-sur-Boulzanne 
(11) et Sournia (66). Nous produisons des bovins de 
races Aubrac et Charolaise en Agriculture Biologique et 
de la volaille : poulet, pintade, chapon. Nous garantissons 
une alimentation de notre élevage sans OGM.
AUTRES LIEUX DE VENTE : magasins de 
producteurs Oh Délice Paysans au Soler (66). Marchés 
des producteurs de Pays 11 et 66.

LIVRAISON : à domicile de 
vos commandes dans l’Aude et 
les Pyrénnées Orientales.
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41. GAEC des Aouzines
 Domaine de Pailhères, Soubirous - 11260 ESPERAZA - 04 68 74 19 23 

monique.pons.11@wanadoo.fr - www.domaine-de-pailheres.fr 

PRODUITS DE LA FERME : éleveurs de vaches 
Gasconnes, de porcs et viticulteurs, nous vous 
accueillons à Pailhères, petit hameau face aux falaises 
de Rennes-le-Château. Nos animaux sont élevés et 
nourris traditionnellement: foin et céréales produits 
sur la ferme. Notre agriculture respecte la biodiversité 
en suivant la charte de la conduite raisonnée. Viande : 
veau en colis et au détail et porc au détail. Charcuterie : 
Conservation naturelle, poivre et sel de Gruissan.

LIVRAISON : pour retirer 
à la ferme, nous consulter. 
Livraison Carcassonne, 
Perpignan

C4
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Vins
42. Château Ollieux Romanis
BORIES Pierre

 D613 - 11200 MONTSERET - Tél. 04 68 43 35 20 - 06 33 99 55 76
ollieux@artisans-partisans.fr - www.ollieuxromanis.com -  chateauollieuxromanis

DESCRIPTION : ce domaine familial, aujourd’hui choyé 
par Pierre Bories et ses équipes d’Artisans Partisans,
est un lieu authentique situé dans un écrin de nature. 
Ancré dans l’excellence, et disposant d’un vignoble  
100% en Agriculture Biologique, Ollieux Romanis se 
lance désormais dans une aventure oenotruristique 
ambitieuse. Certaines choses sont incontournables 
comme les dégustations que nous vous proposons tout 
au long de l’année au sein de notre caveau. Une équipe 
de passionnés sera à votre disposition pour vous faire 
découvrir notre savoir-faire, les méthodes d’élaboration
de nos vins et parfois même nos secrets de cuvées. 
Nous proposons une large gamme de vin aux profils 
différents et identitaires (15). Aussi bien Rouge, blanc 
que rosé. Nos vins sont le reflet de leur terroir. Notre 
gamme de prix s’étend de 5 € à 35 €.

OUVERTURE : le caveau 
de vente et dégustation est 
ouvert : du 1er avril au 31 
octobre de 10 h a 19 h non 
stop. Et du 1er novembre et 31 
mars de 9 h à 18 h non stop.
TARIFS : la dégustation est 
gratuite.
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43. Domaine Ciry CattanEo
CIRY David

 9 Avenue de la montagne Noire - 11800 LAURE-MINERVOIS - Tél. 06 70 36 36 37 
cirycattaneo@gmail.com - www.domainecirycattaneo.com -  Domaine Ciry Cattaneo

DESCRIPTION : crée en 2015 par David Ciry, 
œnologue conseil de métier et Marion Cattaneo, 
chocolatière, ce petit domaine de 6,5ha en Agriculture 
Biologique est basé à Laure Minervois, dans le 
Languedoc, entre Carcassonne et Narbonne. Il propose 
une gamme de vins rouges, blancs et rosés en AOP 
Minervois et IGP OC que vous pouvez découvrir au 
Domaine à Laure-Minervois ou à la Chocolaterie
« Marions les Chocolats » à Pennautier.
AUTRES LIEUX DE VENTE : Marions les Chocolats 
à Pennautier.

OUVERTURE : visite et 
dégustation au domaine sur 
rendez-vous uniquement. 
Dégustation des vins à la 
chocolaterie de Pennautier-
Marions les chocolats sur 
rendez-vous.

D2

44. Domaine Bertrand Bergé
BERTRAND Jérôme

 Avenue du Roussillon - 11350 PAZIOLS - Tél. 06 80 02 30 13 - 06 31 86 42 33 - 04 68 45 41 73
bertrand-berge@wanadoo.fr - www.bertrand-berge.com -  domainebertrandberge

DESCRIPTION : domaine viticole familial depuis 
6 générations, nous cultivons 40ha de vignes en 
Agriculture Biologique à Paziols dans les Hautes 
Corbières à proximité du Château d’Aguilar et de 
Quéribus. Nous vous accueillons toute l’année pour 
partager notre passion et vous faire découvrir les
secrets de nos vignes et de notre métier de vignerons. 
Soit par une dégustation, une visite du vignoble (sur 
rendez-vous). Venez découvrir notre large gamme 
composé de 13 vins au total dont 5 rouges en AOC 
Fitou, 3 IGP en blanc, rouge et rosé, 3 ambrés ou tuilés 
en AOC Rivesaltes, 1 muscat et une vendange tardive 
en Vin de France.

OUVERTURE : toute l’année 
de 9 h à 12 h - 14 h à 18 h - 
Juillet et août : 8 h à 12 h et 
14 h à 19 h.

E5
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45. VINEA ADRIAN
CANGUILHEM Stéphanie

 Route de Congoust - Montlaur - 11220 VAL-DE-DAGNE - Tél. 06 16 90 45 11 
vineaadrian@gmail.com -  vineaadrian - www.vineaadrian.com

DESCRIPTION : vigneronne depuis 2015 à Montlaur, 
je travaille de façon respectueuse dans mes vignes et 
dans ma cave. (en conversion bio) À découvrir : vin 
blanc, vins rouges, cartagènes et vinaigre, tous élaborés 
avec passion.

OUVERTURE : dégustation 
gratuite toute l’année au 
caveau sur simple appel.

D3

48. DOMAINE LA BOUYSSE
PAGÈS Martine et MOLINIER Christophe

 3 chemin de Montséret - 11200 SAINT-ANDRÉ-DE-ROQUELONGUE - Tél. 04 68 45 50 34
Fax. 04 68 45 09 86 - info@domainelabouysse.com - www.domainelabouysse.com

PRODUITS DE LA FERME : quatrième génération 
d’une famille de vignerons, Martine Pagès et 
Christophe Molinier, ont repris l’exploitation familiale 
après avoir tout deux obtenu leur diplôme d’œnologue.
Ils retirent leur production de la cave coopérative du 
village, se lançant ainsi dans la grande aventure de la 
cave particulière. Le « Domaine la Bouysse » né en 1999.
Le domaine s’est engagé par conviction en Agriculture 
Biologique en 2010, et produit ainsi des vins labellisés 
Bio depuis 2013, répartis entre les appellations IGP 
Aude Hauterive, AOP Corbières et Grand Cru AOP 
Corbières-Boutenac. Martine et Christophe font 
évoluer avec passion cet héritage familial et vous 
invitent à découvrir leur univers.

OUVERTURE : le caveau 
de dégustation/vente vous 
accueille du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h en 
période estivale (du 01/07 au 
31/08) de 8 h à 12 h et de 14 h à 
19 h. Dégustation gratuite.
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47. DOMAINE DE FOURN
Famille ROBERT

 Domaine de Fourn - 11300 PIEUSSE - Tél. 04 68 31 15 03
Port. 06 75 10 38 90 - robert.blanquette@wanadoo.fr

 BlanquetteDeLimouxRobert -  blanquettedelimouxrobert

PRODUITS DE LA FERME : le domaine de Fourn est 
une exploitation familiale repris par Mélanie et Lucile (la 
4ème génération). Nous exploitons 40 hectares de vignes 
en Agriculture Raisonnée. Nous produisons en AOP 
de la Blanquette et du Crémant de Limoux, Méthode 
Ancestrale (doux) et du Limoux rouge. En IGP Pays 
d’Oc, rouge, rosé et blanc. Jus de raisin et huile d’olive.

OUVERTURE : toute l’année 
7j/7 de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h.

C4

46. CHÂTEAU DE L’AMIRAL
GOBE Bénédicte et Rodolphe

 14 avenue de l’Amiral Gayde - 11800 AIGUES-VIVES - Tél. 06 83 51 68 88
Fax. 09 60 48 58 67 - contact@chateaulamiral.fr - www.chateaulamiral.fr

PRODUITS DE LA FERME : vins AOP Minervois, IGP 
Pays d’Oc. Marselan.
AUTRES LIEUX DE VENTE : marchés Producteurs 
de Pays.

OUVERTURE : juin, juillet et 
août : tous les jours de 10 h 30 
à 12 h 30. Septembre : tous les 
jours de 10 h à 19 h. Le reste 
de l’année : samedi de 10 h 30 
à 12 h 30 et tous les jours sur 
simple appel téléphonique.

D3
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49. CHÂTEAU DE PARAZA  
DANGLAS Annick

 Château de Paraza - 11200 PARAZA - Tél. 07 78 19 16 41
contact@chateau-de-paraza.com - www.chateau-de-paraza.com

PRODUITS DE LA FERME : AOC Minervois blanc, 
rouge et rosé, IGP Vins de Pays d’Oc blanc, rouge et 
rosé, crémant de Limoux.
PRODUITS DU TERROIR : miels (dégustation 
possible), chocolats, bière artisanale, huiles d’olive et 
produits artisanaux à base d’olives, pâtés, fromages 
fi nement sélectionnés, charcuterie. Animations et 
concerts en saison. Restauration sur place / au Café du 
Port en bord de Canal.
MARCHÉ - APÉRO RETOUR DE PLAGE : le 
mercredi 13 juillet ; le samedi 13 août.

OUVERTURE : hiver : du
1er octobre au 30 avril, du lundi 
au vendredi : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h. Samedi : sur 
réservation.
Été : du 1er mai au 30 
septembre, du lundi
au dimanche : de 10 h à 20 h.
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50. Domaine Lerys
IZARD Alban

 13 Avenue des Hautes Corbières - 11360 VILLENEUVE-LES-CORBIERES - Tél. 06 32 94 09 84
anais@domainelerys.com - www.domainelerys.com -  Domaine Lérys

DESCRIPTION : le Domaine Lérys est un domaine 
familial qui prend naissance en 1861, à Villeneuve-les-
Corbières. Aujourd’hui Alban Izard exploite 50 ha de 
vignes en Agriculture Biologique et produit 4 AOP : 
Fitou, Corbières, Rivesaltes et Muscat-de-Rivesaltes, et 
du jus de raisin.

OUVERTURE : juillet et août : 
10 h à 12 h 30 et 
13 h 30 à 19 h du lundi au 
samedi. De septembre à juin : 
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 18 h les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi.

E4

51. Château Prat de Cest
ALLIEN Guillaume

 Château Prat de Cest - 11100 BAGES - Tél. 06 75 29 99 96 
chateaupratdecest@hotmail.fr - www.chateau-prat-de-cest.fr

PRODUITS DE LA FERME : le vignoble de 34 ha est 
sur un terroir bien exposé sur les fl anc du massif des 
Corbières. Un climat sec méditerranéen, un sol
pierreux/argilocalcaire conditionnent des vins de qualité. 
En appellation Corbières, notre encépagement est 
constitué de Syrah, Grenache, Carignan et Mourvèdre.
Pour la partie vin de Pays nous avons du Caladoc et 
du Merlot. Nous proposons aussi à la vente notre 
production de miel et d’huile d’olive.

OUVERTURE : toute l’année 
sur RDV. Juillet, août et 
septembre de 8 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.
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52. CHÂTEAU VILLEMAGNE 
HEBRAUD Sophie et Christophe, CARBONNEAU Paulette et Roger

 Hameau de Villemagne - 11220 LAGRASSE - Tél. 04 68 24 06 97 - 04 68 76 29 53 
villemagne@chateau-villemagne.fr - www.chateau-villemagne.fr

PRODUITS DE LA FERME : vin AOP Corbières 
rouge, blanc, rosé, Chardonnay, Carthagène, jus de 
raisin du Pays Cathare®.

OUVERTURE : tous les jours 
de 9 h à 20 h.

D3
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57. DOMAINE CROIX SANTE-BLANCHE
DOUSSE Nadège et Patrick

 16 avenue des Corbières - 11700 DOUZENS - Tél. 06 89 07 81 81 
croixsteblanche@hotmail.fr

PRODUITS DE LA FERME : vin nature sans ajout de 
sulfi tes : AOP Corbières rouge, vin rosé, huile d’olive. 
MARCHÉS : marchés de producteurs de pays et 
marché le mercredi soir à Douzens juillet et août.

OUVERTURE : de mai à 
septembre de 16 h à 19 h ou 
sur RDV.
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54. Domaine des Homs
DE CROZAL Jean- Marc

 Domaine des Homs  - 11160 RIEUX-MINERVOIS - Tél. 04 68 78 10 51
jm.decrozals@free.fr - www.domainedeshoms.com -  DomaineDesHoms

PRODUITS DE LA FERME : vigneron indépendant, 
en bio depuis 15 ans, je produis des AOP Rouges, rosé et 
des IGP en blancs, ainsi que du jus de raisin, cartagène, 
olives de bouche, huile d’olive et petites bulles. Toute ma 
gamme est produite et transformée sur le domaine.
Gîtes sur le domaine, accueil France Passion, Pique-nique 
organisé avec des produits locaux et nos vins, visites des 
vignes et de la cave, balades vigneronnes ou balades.

OUVERTURE : toute l’année 
7/7 de 10 h à 12 h 30 et de 15 h 
à 19 h 30 fermé le jour de Noël 
et du 1er de l’An.
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55. Domaine de Couchalou
MARAIS Thibault

 14 avenue St Victor - 11360 FONTJONCOUSE - Tél. 06 82 11 31 42 
domaine.couchalou@gmail.com - www.couchalou.com -  DomainedeCouchalou

PRODUITS DE LA FERME : domaine de 12 hectares 
de vignes ; AOP Corbières rouge et rosé), IGP vallée du 
Paradis rouge. 3 hectares d’oliviers pour huile d’olive.

OUVERTURE : ouvert de 
11 h 30 à 13 h et de 18 h à 20 
h tous les jours. Appeler en 
amont pour vérifi er la présence.
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53. DOMAINE DE LA GRANGE 
SARL Dell’ova freres - Gérant Dell’ova Thierry

 cabane de La Palme - 11480 LA PALME - Tél. 04 68 48 17 88 
dellovafreres@orange.fr - www.dellova-freres.fr

PRODUITS DE LA FERME : vin AOP : Fitou, Muscat-
de-Rivesaltes et Rivesaltes. Vins de France rouge, rosé 
et blanc. AUTRES LIEUX DE VENTE : Le Comptoir 
des Producteurs à Lézignan-Corbières, la Ferme Côté 
Producteurs à Narbonne, les magasins Biocoop dans les 
Pyrénnées Orientales. 
Site marchand : www.dellova-freres.fr

OUVERTURE : du 15 juin au 
30 septembre de 10 h à 12 h et 
de 14 h 30 à 18 h 30.
Le reste de l’année de 14 h 
à 18 h.
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56. DOMAINE LA PARRA
PARRA Sonia et Célian

 10 avenue des Cathares - 11700 AZILLE - Tél. 04 68 91 45 23 - 06 67 45 47 19 
domainelaparra11@gmail.com -  domaine la parra

PRODUITS DE LA FERME : cuvées « antiques » sans 
intrant ni sulfi te ajouté (recettes romaines) : rosés iris, 
bigarade, défrutum, rouge piperata, Elixir aux plantes, 
cartagène, AOP Minervois, IGP, vins passerillés, 
olives et huiles d’olive, pâte d’olive, jus de pomme et 
légumes du jardin. En conversion Bio. MARCHÉS : 
marchés et marchés de producteurs de pays Aude et 
Tarn. Prom’Aude à Lézignan-Corbières (Pentecôte). 
Expéditions possibles. AUTRES LIEUX DE VENTE :
Saint-Amans-Soult (81), Saint-Felix-Lauragais (11), 
Payrin (81), au domaine sur rendez-vous.

OUVERTURE : tous les jours 
sur RDV au 06 67 45 47 19. 
Visite et organisation 
d’apéritif/tapas sur demande.

E2
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58. CHÂTEAU LES CEDRES DE ROBERT
SERRES DE LA ROUSSIERE Delphine

 chemin de Robert - 11150 VILLESISCLE - Tél. 04 68 78 43 63 
delphine.sdelaroussiere@gmail.com - www.lescedresderobert.com

PRODUITS DE LA FERME : vins rouge, rosé, blanc. 
Vins appellations AOP Malepère et vins IGP d’Oc de 
cépage : bouteille, BIB, vrac. En saison vente de nos 
productions d’asperges, noix, et kiwis.
PRESTATIONS : dégustation selon un thème à défi nir, 
visite du domaine à pied avec la vigneronne + collation 
dans les vignes et dégustation. Sur rendez-vous. 

OUVERTURE : tous les jours 
sauf les dimanches et jours 
fériés. De novembre à mars 
sur RDV.
TARIFS : nous consulter.

B3

60. DOMAINE LES JEANNETERRES
DEVEYER Julien

 34 Grand Rue - 111170 VILLESPY - Tél. 04 68 94 28 06 - 06 14 23 19 61
julien.deveyer11@laposte.net - www.jeanneterres.com lesjeanneterres

 Domaine les Jeanneterres

PRODUITS DE LA FERME : domaine familial né en 
2006 dans le Minervois aux cœur du prestigieux terroir 
de la Livinière. Julien jeune vigneron aidé de son père 
Henri, travaille de petites parcelles afi n d’élaborer des  
vins concentrés et atypiques. De la vigne à la cave, de 
l’embouteillage à l’étiquetage et à la commercialisation, 
tout se fait manuellement en famille. Vins : AOC 
Minervois rouge, vins cépages : Cinsault, Carignan 
rouge, Pinot noir, Vermentino blanc, Cinsault rosé. 
Bouteilles et Bibs. 
MARCHÉS : annoncés sur le site internet.

OUVERTURE : sur RDV.
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61. DOMAINE DE ROLLAND
ROMERA COLOMER Pauline

 24 Rue du Faubourg - 11350 TUCHAN - Tél. 04 68 45 42 07 - 06 60 19 52 19
pauline.colomer@domainederolland.com - www.domainederolland.com

 domaine de Rolland

PRODUITS DE LA FERME : vins AOP Fitou, AOC 
Muscat de Rivesaltes, vins IGP 100% Syrah,  100% 
Carignan, 100% Viognier. Huiles d’olives : gamme de 4 
huiles diff érentes : 100% Arbequina, 100% Olivière, 100% 
Verdale, multivariétales. Cosmétiques issus de notre 
poduction avec nos huiles d’olives : savons, shampoings 
et crèmes.

OUVERTURE : tous les jours 
de 10 h à 19 h.
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59. DOMAINE DE L’HERBE SAINTE
Famille GREUZARD

 Route de Ginestas - 11120 MIREPEISSET
Tél. 04 68 46 30 37 - 06 09 38 90 36 - 06 22 25 44 29 - herbe.sainte@wanadoo.fr
www.herbe-sainte.com - www.domainedelherbesainte.plugwine.com

PRODUITS DE LA FERME : vin AOP Minervois 
rouge, vins de cépage IGP Pays d’Oc blanc, rosé 
et rouge en bouteille. BIB blanc, rosé et rouge. Vin 
eff ervescent rosé.
AUTRES PRODUITS DU TERROIR : miel, confi tures 
maisons, jus de fruits, olives et huiles d’olives.

OUVERTURE : du 1er avril au 
31 octobre : du lundi au samedi 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 
Du 1er novembre au 31 mars :
du lundi au samedi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. Dimanche 
et jours fériés sur RDV.
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65. LA FERME « CÔTÉ PRODUCTEURS » 
SAS BOUTIQUE DES PRODUCTEURS

 1 rue René Pamhard (secteur Croix Sud) - 11100 NARBONNE - Tél. 04 68 41 75 79 
boutique-des-producteurs@orange.fr -  lafermecoteproducteurs

DESCRIPTION : un point de vente collectif de produits 
locaux et de saisons. Epicerie, boucherie, fruits et 
légumes frais, crèmerie et cave à vins. Cette boutique, 
d’un fonctionnement collectif, off re aux visiteurs des 
produits locaux exclusivement et de saison. 
NOUVEAU DRIVE FERMIER : la Ferme Côté 
Producteurs vous propose de récupérer vos courses 
en drive.  Pour commander c’est simple : 1. Passer 
commande en ligne avant le jeudi soir minuit sur le site : 
https://lafermecoteproducteurs11.drive-fermier.fr/
2. Retirer la commande entre le vendredi après-midi et 
le samedi 19 h.

OUVERTURE : du lundi au 
samedi de 9 h à 13 h et de 
15 h à 19 h.

62. Château Hortala
Bernard HEDON

 6 rue de la Poste - 11200 CRUSCADES - Tél. 06 75 05 87 88 
bernard.hedon@gmail.com - www.chateau-hortala.fr -  Château-Hortala

PRODUITS DE LA FERME : au coeur du vignoble 
des Corbières notre domaine entoure le petit village  
de Cruscades dans l’Aude. Il appartient à la même 
famille depuis plusieurs siècles. Un beau terroir, un 
encépagement harmonieux, la recherche de la qualité 
conduisent à l’élaboration de vins d’excellence plusieurs 
fois récompensés. Notre gamme de vins de Vins AOP 
Corbières (rouge, rosé, blanc), de cépage : viognier et 
notre Huile d’olive vierge extra non fi ltrée en culture 
biologique sont à découvrir dans notre tout nouveau 
caveau.

OUVERTURE : ouverture du 
caveau toute l’année. Merci de 
bien vouloir nous prévenir en 
amont de votre passage au 
06 75 05 87 88. 
TARIFS : vins AOP 8,80 € 
TTC/bouteille (44 € le carton 
de 6 bouteilles), vins de cépage 
6,40 € TTC/bouteille (34 € le 
carton de 6 bouteilles), huile 
d’olive 13 € TTC/litre.
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Vente direct e collect ive

64. VIGNOBLES CAP LEUCATE
COPOVI Lilian

 2 av. Francis Vals, Bat. A, résidence l’Anse du Paradis - 11370 LEUCATE
Tél. 04 68 33 20 41 - 04 68 40 17 74 - contact@cave-leucate.com - www.cap-leucate.com

 vignoblescapleucate

PRODUITS DE LA FERME : large gamme de vins rouge, 
blanc, rosé, vins doux naturels et vins eff ervescents. Nos 
Appellations d’Origine Protégées : Fitou, Corbières, 
Languedoc, Rivesaltes, Muscat de Rivesalte. AUTRES 
LIEUX DE VENTE : 6 boutiques : Leucate, Port 
Leucate, La Palme, Port-la-Nouvelle, Roquefort-des-
Corbières, Fitou.

OUVERTURE : toute l’année.

F4
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Pour mieux connaître les lieux, les 
dates et adresses, flashez ce code.

DANS L’AUDE

En juillet et août

www.bienvenue-a-la-ferme.com/aude

VISITES, DEGUSTATIONS, METS ET VIN, 
RENCONTRE AVEC LES PRODUCTEURS

Chaque producteur vous invite à un moment unique 
autour d'une dégustation commentée de leurs vins et 
des produits de la ferme. Un apéritif fermier en toute 
convivialité avec les producteurs fermiers. 

Pour mieux connaître les lieux, les 
dates et adresses, flashez ce code.

DANS L’AUDE

En juillet et août

www.bienvenue-a-la-ferme.com/aude

VISITES, DEGUSTATIONS, METS ET VIN, 
RENCONTRE AVEC LES PRODUCTEURS

Chaque producteur vous invite à un moment unique 
autour d'une dégustation commentée de leurs vins et 
des produits de la ferme. Un apéritif fermier en toute 
convivialité avec les producteurs fermiers. 

63. Domaine du Grès Vaillant
DE CAUSANS Aigline et MAFFEIS Laurent

 Chemin du Casse - 11300 SAINT-POLYCARPE - Tél. 06 72 15 34 38 - 06 87 80 04 33
gresvaillant@gmail.com - www.gresvaillant.fr -  Domaine du Grès Vaillant

PRODUITS DE LA FERME : dans la Haute Vallée de 
l’Aude, près de Limoux, ce domaine en pleine nature 
est cultivé en Agriculture Biologique et travaille les 
vignes avec 3 chevaux de trait. Les 7ha de vigne de ce 
terroir frais d’argile sur grès produisent des vins vifs et 
tendus en AOC Limoux et Haute Vallée de l’Aude en 
blancs, rosé, rouges et aussi eff ervescent. Fermentation 
naturelle en levure indigène avec peu de sulfi te et 
vendanges manuelles en caissettes.

OUVERTURE : toute l’année 
7j/7 de 11h à 19h. Dégustation 
gratuite des vins.
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Pour mieux connaître les lieux, les 
dates et adresses, flashez ce code.

DANS L’AUDE

En juillet et août

www.bienvenue-a-la-ferme.com/aude

VISITES, DEGUSTATIONS, METS ET VIN, 
RENCONTRE AVEC LES PRODUCTEURS

Chaque producteur vous invite à un moment unique 
autour d'une dégustation commentée de leurs vins et 
des produits de la ferme. Un apéritif fermier en toute 
convivialité avec les producteurs fermiers. 

Pour mieux connaître les lieux, les 
dates et adresses, flashez ce code.

DANS L’AUDE

En juillet et août

www.bienvenue-a-la-ferme.com/aude

VISITES, DEGUSTATIONS, METS ET VIN, 
RENCONTRE AVEC LES PRODUCTEURS

Chaque producteur vous invite à un moment unique 
autour d'une dégustation commentée de leurs vins et 
des produits de la ferme. Un apéritif fermier en toute 
convivialité avec les producteurs fermiers. 



SE RESTAURER

Apéritif fermier chez le vigneron

45. VINEA ADRIAN
CANGUILHEM Stéphanie

 Route de Congoust -  Montlaur - 11220 VAL-DE-DAGNE - Tél. 06 16 90 45 11 
vineaadrian@gmail.com -  vineaadrian - www.vineaadrian.com

PRESTATIONS : une balade d’une quinzaine de minutes 
à la découverte de mes vignes. Dégustation de mes vins 
et cartagène (jus de raisin pour les plus jeunes) tout en 
grignotant des produits du territoire (légumes, charcuterie, 
fromage). Et pour l’accueil des groupes, une restauration 
est possible au caveau ou dans les vignes de 10 € à 20 €/
personne. Plusieurs formules au choix, me consulter.

OUVERTURE : sur 
réservation, de novembre 
à août. (Possibilité d’accueil 
septembre et octobre en 
fonction des vendanges). 
TARIFS : 10 € / pers.
Gratuit pour les - de 12 ans.
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42. Château Ollieux Romanis 
BORIES Pierre

 D613 - 11200 MONTSERET - Tél. 04 68 43 35 20 - 06 33 99 55 76
ollieux@artisans-partisans.fr - www.ollieuxromanis.com -  chateauollieuxromanis

DESCRIPTION : imaginez un lieu privilégié où se 
mêlent un décor à l’horizon infini, une cuisine fraîche et 
inventive, des vins signés Ollieux Romanis... Le bar à vins 
la Touketa est un lieu privilégié vous offrant une vue à 
180°. Nous vous proposons un moment unique où se 
mêlent partage et convivialité autour d’un verre de vin. 
Prenez le temps de vous régaler avec une cuisine locale 
et gourmande. Côté verre, nombreuses sont les cuvées 
des Artisans Partisans prêtes à être dégustées. Ici la 
nature, les échanges et la joie de vivre ne font qu’un.

OUVERTURE : la Touketa 
est ouverte uniquement 
durant la saison estivale. Dates 
et horaires d’ouvertures 
annoncées sur notre site 
internet et page facebook. 

E3

43. Domaine Ciry Cattanéo
CIRY David

 9 Avenue de la Montagne Noire - 11800 LAURE-MINERVOIS - Tél. 06 70 36 36 37 
cirycattaneo@gmail.com - www.domainecirycattaneo.com -  Domaine Ciry Cattaneo

DESCRIPTION : le bar à vin du domaine est ouvert en été 
les jeudi, vendredi et samedi soirs, et propose des planches 
et des tapas à base de produits locaux, dans une ambiance 
simple et convivial. Il vous permettra de découvrir les vins 
du domaine, ainsi que ceux d’autres vignerons-amis de 
Laure-Minervois. Suivez les informations sur le facebook 
du domaine pour vous tenir au courant des soirées 
programmées et des concerts à venir.

OUVERTURE : les jeudis, 
vendredis et samedis soirs en 
juillet et août.
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22  Guide Aude | bienvenue à la ferme



48. DOMAINE LA BOUYSSE
PAGÈS Martine et MOLINIER Christophe

 3 chemin de Montséret - 11200 SAINT-ANDRÉ-DE-ROQUELONGUE - Tél. 04 68 45 50 34
Fax. 04 68 45 09 86 - info@domainelabouysse.com - www.domainelabouysse.com

PRESTATIONS : en suivant le sentier parmi les odeurs 
de garrigues, vous profi terez d’une vue unique sur 
le massif classé de Fontfroide. Vous apprendrez les 
spécifi cités de la culture de la vigne en Agriculture 
Biologique et admirerez la faune et la fl ore locale. De 
retour à la cave, les processus de vinifi cation vous 
seront expliqués et «presque» tous nos secrets vous 
seront dévoilés... Nous terminerons par un dégustation 
de 5 de nos cuvées accompagnées de produits du 
terroir de nos partenaires locaux.  

OUVERTURE : balade 
vigneronne à 17 h tous les 
mercredis et jeudis en juillet et 
août, activité uniquement sur 
réservation 24 h avant.
TARIFS: 14 € gratuit pour les 
moins de 15 ans.
Le caveau de dégustation/
vente vous accueille du lundi au 
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h ; en période estivale (du 
01/07 au 31/08) de 8 h à 12 h et de 
14 h à 19 h. Dégustation gratuite.
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47. DOMAINE DE FOURN
Famille ROBERT

 Domaine de Fourn - 11300 PIEUSSE - Tél. 04 68 31 15 03
Port. 06 75 10 38 90 - robert.blanquette@wanadoo.fr

 BlanquetteDeLimouxRobert - Instagram: blanquettedelimouxrobert

PRESTATIONS : balade dans le vignoble, visite de la 
cave suivie d’un apéritif fermier pour déguster nos 
diff érentes cuvées (Blanquette et Crémant de Limoux 
et vins) accompagnées de produits fermiers. 

OUVERTURE : sur
réservation tous les mardis du 
1er juin au 31 août à 17 h 30.
Sur RDV toute l’année.
TARIFS : 12 € / pers.
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46. CHÂTEAU DE L’AMIRAL
GOBE Bénédicte et Rodolphe

 14 avenue de l’Amiral Gayde - 11800 AIGUES-VIVES - Tél. 06 83 51 68 88
Fax. 09 60 48 58 67 - contact@chateaulamiral.fr - www.chateaulamiral.fr

PRESTATIONS : stage de dégustation, visite du 
domaine, de la vigne au verre, accords mets et vins 
accompagnés de charcuteries, fromages de chèvre, et 
fruits sur réservation.

OUVERTURE : d’avril à octobre 
sur réservation.
TARIFS : à partir de 12 €. Accueil 
de groupe jusqu’à 25 pers.
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49. CHÂTEAU DE PARAZA
DANGLAS Annick

 Château de Paraza - 11200 PARAZA - Tél. 07 78 19 16 41
contact@chateau-de-paraza.com - www.chateau-de-paraza.com

PRESTATIONS : sous Louis XIV le château de Paraza fût 
la demeure de Paul Riquet lors de la construction du Canal 
du Midi. Dégustation des vins de la propriété associée aux 
meilleurs produits régionaux, à la cave du château, bar à 
fromage. Accès : du canal à partir d’un ponton privé, on 
accède au château par 7 terrasses. Du pont de Paraza on 
remonte à travers le village et on suit un parcours fl éché. 
Expositions et concerts en saison. Restauration sur place / 
au Café du Port en bord de Canal.

OUVERTURE : du 1er mai au 
30 septembre : de 10 h à 20 h.
TARIFS : dégustation gratuite. 
Autres activités et visites sur 
réservation.
MARCHÉ - APÉRO 
RETOUR DE PLAGE : le 
mercredi 13 juillet ; le samedi 
13 août.

F3
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Casse-croûtes fermiers

Fermes auberges

28. LE MAS D’ANTONIN
ANTON Elena

 22 rue Alfred Delpy - 11120 ARGELIERS - Tél. 04 68 27 38 60 - 06 14 28 11 42
elena.anton@orange.fr - www.le-mas-d-antonin.com

PRESTATIONS : découverte de l’oléologie : initiation 
à la dégustation de l’huile d’olive. Selon horaires du 
point de vente. Dégustation gratuite. Dégustation et 
découverte de la culture des truff es. Accords mets et 
huiles d’olive.
SPÉCIALITÉS : huiles d’olive, olives confi tes, truff es. 

OUVERTURE : tous les jours 
de 10 h à 19 h et sur RDV.
TARIFS : accords mets et huiles 
d’olive : 25 € / pers. Sur RDV, 
dégustation et découverte de la 
culture de la truff e prestation à 
la carte. Nous consulter.

F2

34. LE COCHON DU MADRES
CUCUILLERE Patricia et Christian

 Le village - 11140 ESCOULOUBRE - Tél. 06 70 35 22 41 - 06 73 14 25 22
ecochondumadres@orange.fr - www.lecochondumadres.fr

SPÉCIALITÉS : charcuterie de montagne, jambons 
séchage 18 mois, viande de cochon, veau, boeuf, sauce 
aux cèpes, dessert maison tarte, bras de venus à la 
framboise, mousse, fl an au lait cru.

OUVERTURE : de mi-avril à 
mi-novembre sur réservation.
TARIFS : menu à 27 € (10 € 
pour les enfants). Vin compris 
et apéritif off ert.

B6

63. Domaine du Grès Vaillant
DE CAUSANS Aigline et MAFFEIS Laurent

 Chemin du Casse - 11300 SAINT-POLYCARPE - Tél. 06 72 15 34 38 - 06 87 80 04 33
gresvaillant@gmail.com - www.gresvaillant.fr -  Domaine du Grès Vaillant

PRESTATIONS : apéritifs fermiers tous les mercredis.
Du 13 juillet au 17 août de 18 h 30 à 21 h : démonstration 
du travail des chevaux de trait à la vigne, dégustation de 
3 vins bio et de produits fermiers d’autres producteurs.

TARIFS : 11 € par personne. 
Gratuit pour les enfants.
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59. DOMAINE DE L’HERBE SAINTE
Famille GREUZARD

 Route de Ginestas - 11120 MIREPEISSET
Tél. 04 68 46 30 37 - 06 09 38 90 36 - 06 22 25 44 29 - herbe.sainte@wanadoo.fr
www.herbe-sainte.com - www.domainedelherbesainte.plugwine.com

PRESTATIONS : découverte de notre domaine viticole, 
de notre cave. Dégustation de vins commentée, associée 
à une assiette découverte des produits de notre territoire.

OUVERTURE : en juillet et 
août.

F2

50. Domaine Lerys
IZARD Alban

 13 Avenue des Hautes Corbières - 11360 VILLENEUVE-LES-CORBIERES 
Tél. 06 32 94 09 84 - anais@domainelerys.com - www.domainelerys.com -  Domaine Lérys

PRESTATIONS : accord mets et vins tous les mois... 
Balade dans nos vignes pendant 1 h 30 suivie d’une 
dégustation de nos vins au caveau.

OUVERTURE : juillet et août : 
10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 19 h du 
lundi au samedi. De septembre 
à juin : 10 h à 12 h 30 et de 13 h 
30 à 18 h les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi.

E4
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DÉCOUVRIR 
ET s’amuser

66. FERME EQUESTRE LE PLO 
NIERMANS Alizée

 11220 Montlaur - 11220 VAL-DE-DAGNE - Tél. 04 68 79 71 32 - 06 25 89 49 78
niermansalizee@gmail.com - www.ferme-equestre-du-plo.com

PRESTATIONS : la ferme équestre du Plo se situe à 30 
min de Carcassonne et 45 min de Narbonne. Au cœur 
des Corbières, nous vous accueillons 7j/7 sur réservation 
pour des balades de l’heure à la journée ainsi que des 
randonnées et des séjours d’un jour à une semaine. 
L’exploitation propose également des pensions au pré sur 
35 ha de garrigue.

OUVERTURE : toute l’année.
TARIFS : nous consulter.

D3

Fermes pédagogiques
67. la FERME DES LUTINS
AUDOUY Marine

 Hameau de Fauruc 11500 QUILLAN - Tél. 04 68 31 82 84 
fermedeslutins@gmail.com - www.fermedeslutins.com -  La ferme des lutins

PRESTATIONS : ferme de découverte, visite de la 
ferme et ateliers ouverts toute l’année uniquement sur 
réservation. De nombreux ateliers : fabrications de pain, 
chasse aux trésor, atelier empreinte, botanique, potager.
Vous pouvez également venir bivouaquer. La ferme se 
déplace dans vos manifestations et écoles, EPHAD.
En été la ferme accueille vos enfants pour des colonies 
inoubliables.

OUVERTURE : sur
réservation toute l’année.
TARIFS : de 3 à 10 € / pers.
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Fermes équestres
Source : Ferme Equestre Le Plo
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Fermes de découverte

38. ELEVAGE PUECH
Famille PUECH

 Hameau des Coulagues - 11310 LACOMBE - Tél. 06 08 82 31 01 
elevagepuech.11@gmail.com -  Élevage-Puech

PRESTATIONS : venez visiter notre élevage de vaches 
de race Gasconne situé dans la Montagne Noire. Au 
travers de cette visite, nous vous expliquerons tout
sur notre passionnant métier d’éleveur et l’histoire de 
notre ferme familiale. La visite sera cloturée par une 
dégustation de nos productions. Nous vous accueillons 
aussi sur la ferme pour vos repas de groupe (cousinade, 
repas de famille, repas d’entreprise...). Visite de la ferme 
environ 1 h 30.

OUVERTURE : toute l’année 
sur rendez-vous.
TARIFS : 5 € / pers. Gratuit 
pour les enfants.

C2

33. MIELLERIE DES CLAUSES  
POLONI Hélène et Laurent

 Les Clauses - 8 pech de la garrigue - 11200 MONTSERET - Tél. 04 68 43 30 17 
mielleriedesclauses@wanadoo.fr - www.miellerie-des-clauses.com

PRESTATIONS : le Théâtre aux Abeilles. Au cœur des 
Corbières venez découvrir un monde fascinant… La 
miellerie propose un nouvel espace dédié à la découverte 
de l’abeille. Vous entrez sur une scène avec vue 
panoramique sur les Corbières, sur laquelle l’apiculteur 
ouvrira une ruche pour vous permettre d’observer ses 
habitantes. Panneaux pédagogiques et grand écran 
viendront illustrer les commentaires de l’apiculteur. La 
visite se termine par une dégustation commentée des 
miels, pains d’épices et hydromels fabriqués sur place.

OUVERTURE : boutique de 
la Miellerie des Clauses : tous 
les jours, toute l’année de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h. Visite 
Théâtre aux Abeilles : mai, juin, 
septembre : 7j/7 à 14 h 30 et 
16 h. Juillet, août : 10 h 30, 
14 h 30, 16 h, 17 h 30. Week-
ends 10 h 30, 15 h, 16 h 30. 
TARIFS : 6 € pour la visite 
Théâtre aux Abeilles (gratuit 
pour les - de 12 ans).
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42. Château Ollieux Romanis 
BORIES Pierre

 D613 - 11200 MONTSERET - Tél. 04 68 43 35 20 - 06 33 99 55 76
ollieux@artisans-partisans.fr - www.ollieuxromanis.com -  chateauollieuxromanis

PRESTATIONS : une balade dans nos sentiers et une 
balade pour votre palais. Marchez entre nos vignes et 
contemplez toutes les parcelles qui, couplées à notre 
travail et savoir-faire, vous feront vivre une incroyable 
expérience ! Découvrez nos vins et vivez l’expérience 
gustative Ollieux Romanis. Au travers de dégustations 
animées par nos équipes, vous expérimenterez les vins 
des Corbières Boutenac, découvrirez leurs typicités et 
apprécierez leurs arômes authentiques. Visiter pour 
apprendre. Apprendre à écouter, apprendre à regarder. 
Apprendre à se poser et contempler. Découvrez la faune 
et la flore environnante et observez les gestes vignerons.

OUVERTURE : nos sentiers 
pedestres sont praticables 
tout au long de l’année et 
indépendanment des jours 
d’ouvertures du caveau.
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44. Domaine Bertrand Bergé
BERTRAND Jérôme

 Avenue du Roussillon - 11350 PAZIOLS - Tél. 06 80 02 30 13 - 06 31 86 42 33 - 04 68 45 41 73
bertrand-berge@wanadoo.fr - www.bertrand-berge.com -  domainebertrandberge

DESCRIPTION : domaine viticole familial depuis 
6 générations, nous cultivons 40 ha de vignes en 
Agriculture Biologique à Paziols dans les Hautes 
Corbières à proximité du Château d’Aguilar et de
Quéribus. Nous proposons  des ballades en Jeep ou VTT 
électrique pour observer toute la biodiversité que nous 
nous efforçons de préserver. Vous pourrez profiter de 
paysages époustouflants et d’un apéritif au coucher du 
soleil sur toute la vallée des Hautes Corbières.

OUVERTURE : mai à fin août 
à partir de 17 h 30 - 18 h.
TARIFS : Jeep 3h + apéritif 
terroir 25 € / pers Max 6 pers, 
sur réservation/ Devis du VTT 
électrique ou du Quad sur 
demande.
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52. CHÂTEAU VILLEMAGNE
HEBRAUD Sophie et Christophe, CARBONNEAU Paulette et Roger

 Hameau de Villemagne - 11220 LAGRASSE - Tél. 04 68 24 06 97 - 04 68 76 29 53 
villemagne@chateau-villemagne.fr - www.chateau-villemagne.fr

PRESTATIONS : sentier des 6 sens : au fil des jours, des 
saisons, chaque parcelle de vigne nichée dans un écrin 
de garrigue révèle la simplicité et la richesse de notre 
environnement. Nous vous invitons à sentir, regarder, 
écouter... et découvrir sur un parcours agréable, plusieurs 
points d’intérêts : four à chaux, botanique, paysage, 
collection de 100 cépages. Vous sensibiliser
au rôle et à l’importance de chacun des
5 sens à redécouvrir lors de la visite du cellier et par la 
dégustation des vins, jus de raisin et Carthagène. Visite 
de 1 à 2 heures niveau facile.

OUVERTURE : toute l’année.
TARIFS : gratuit pour la visite 
libre (panneaux et dépliants 
explicatifs). 6 € / pers. pour
la visite commentée sur 
réservation.
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64. VIGNOBLES CAP LEUCATE
Lilian COPOVI

 2 Avenue Francis Vals, Batiment A, résidence l’Anse du Paradis - 11370 LEUCATE
Tél. 04 68 33 20 41 - 04 68 40 17 74 - contact@cave-leucate.com - www.cap-leucate.com 
vignoblescapleucate -  vignoblescapleucate

PRESTATIONS : toute l’année, retrouvez les animations 
proposées par notre cave coopérative des Vignobles 
Cap Leucate. Rencontrez nos vignerons qui vous feront 
découvrir leur métier. Visitez notre chai de vinification, 
classé haute qualité environnementale et découvrez 
la vie du raisin de la grappe à la bouteille. Partagez des 
moments de convivialité en toute simplicité autour de la 
musique, de barbecue vigneron et de dégustations de vin.

OUVERTURE : toute l’année.
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68. LE CHEVAL PAR NATURE
PAULO Valérie

 20 Lieu-dit au Barry - 11800 MONTIRAT - Tél. 06 48 08 90 43 
vpaulo@free.fr - www.aude-baladeacheval.fr -  Le cheval par Nature

PRESTATIONS : venez découvrir, au cœur d’une nature 
préservée Zone Natura 2000, le plaisir simple et unique 
d’une balade à cheval. Votre guide équestre diplômée 
vous amène petits et grands à la découverte de sa ferme 
grandeur nature sur plus de 200 hectares et vous invite 
le temps d’une matinée ou de la journée à divers ateliers 
autour de l’environnement du cheval.
Pour l’accueil de groupe nous proposons une balade 
à cheval d’une heure, une découverte du domaine 
pastorale faune et flore par le biais d’une chasse au trésor 
itinérante (pédestre). Pique-nique sur place possible à 
l’ombre des pins.

OUVERTURE : du 1er avril au 
30 novembre de 9 h à 18 h.
Accueil de groupe toute l’année 
sur réservation.
TARIFS : groupe (de 7 à 21 
personnes) : 30 € la demi 
journée - À partir de 25 € 
l’heure de balade.
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Salle de réception

62. Château Hortala
Bernard HEDON

 6 rue de la Poste - 11200 CRUSCADES - Tél. 06 75 05 87 88
bernard.hedon@gmail.com - www.chateau-hortala.fr -  Château-Hortala

PRESTATIONS : balade insolite dans les vignes et les 
olivirers. C’est à bord d’une remorque équipée attelée 
à un tracteur que Bernard Hédon vous propose de 
découvrir son vignoble et ses oliveraies, d’humer les 
senteurs de garrigues et de contempler sous la belle 
lumière des Corbières ces magnifi ques paysages  du 
Languedoc. Ce vigneron engagé raconte sa propriété 
familiale depuis la terre jusqu’au vin, depuis la perte du 
château familial jusqu’à la somptueuse rénovation des 
dépendances dans lesquelles, il vous invite à partager 
quelques mets et son vin.

OUVERTURE : sur rendez-
vous. Voir site internet ou tél. 
06 75 05 87 88 
ou bernard.hedon@gmail.com 
TARIFS : 20 € par personne
- minimum 6 personnes - 
Maximum 10 personne - durée 
2 heures.
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36. LE GAEC DES BORDES 
GRAUBY Jérôme, Manon et Ivanès Carole

 Les Escoumeilles - 11340 ROQUEFEUIL - Tél. 06 76 27 16 01 
gaec-des-bordes@orange.fr - www.gaecdesbordes.fr

PRESTATIONS : à Roquefeuil, en plein cœur du Pays 
de Sault, entre Quillan et Ax-les-Thermes, nous vous 
accueillons à la Ferme des Escoumeilles, dans notre salle 
de réception avec vue panoramique sur les Pyrénées. 
De la ferme à l’assiette, venez déguster tous nos 
produits transformés et élaborés dans notre atelier ; 
charcuterie de porc et de boeuf, viande de veau et de 
boeuf, le tout accompagné de la fameuse pomme de 
terre du Pays de Sault. 
Vous pouvez réserver notre salle pour des repas 
de groupe (conférences, anniversaires, repas 
d’entreprise...). Un menu adapté à la saison et à vos 
envies vous sera proposé.

OUVERTURE : toute 
l’année sur réservation. 
Renseignements et infos au 
06 76 17 77 26.
CAPACITÉ : 70 personnes 
maximum.
TARIFS : nous consulter.
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63. Domaine du Grès Vaillant
DE CAUSANS Aigline et MAFFEIS Laurent

 Chemin du Casse - 11300 SAINT-POLYCARPE - Tél. 06 72 15 34 38 - 06 87 80 04 33
gresvaillant@gmail.com - www.gresvaillant.fr -  Domaine du Grès Vaillant

PRESTATIONS : dans la Haute Vallée de l’Aude, près 
de Limoux, ce domaine en pleine nature est cultivé en 
Agriculture Biologique et travaille les vignes avec 3 
chevaux de trait. Visite du domaine avec démonstration du 
travail d’un cheval dans la vigne et dégustation des vins.

TARIFS : 12 € / adulte et 
gratuit pour les enfants.
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62. Château Hortala
Bernard HEDON

 6 rue de la Poste - 11200 CRUSCADES - Tél. 06 75 05 87 88
bernard.hedon@gmail.com - www.chateau-hortala.fr -  Château-Hortala

PRESTATIONS : notre nouvelle salle de réception avec 
terrasse attenante et jardins vous accueille tout au long 
de l’année pour vos évènements (mariage, anniversaire, 
séminaire, ...). À 3 km de Lézignan et 20 km de Narbonne 
notre domaine est facile d’accès et vous offre la possiblité 
de découvrir notre gamme de vins et d’huile d’olive.

OUVERTURE : location toute 
l’année à partir du 1er avril 2021.
TARIFS : consultez notre site 
internet ou directement par 
téléphone ou mail.
CAPACITÉ : d’une capacité 
de 60 personnes en intérieur 
et jusqu’à 120 en interrieur + 
extérieur
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51. Château Prat de Cest  
ALLIEN Guillaume

 Château Prat de Cest - 11100 BAGES - Tél. 06 75 29 99 96 
chateaupratdecest@hotmail.fr - www.chateau-prat-de-cest.fr

PRESTATIONS : nous proposons 3 salles de réception 
indépendantes pour accueillir mariage, séminaire, 
réunion… Situées sur la via Domitia aux portes de 
Narbonne, nos salles sont situées au cœur de notre 
Château propriété familiale depuis 1804.

OUVERTURE : ouverture 
toute l’année sur réservation.
TARIFS : nous consulter.
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54. Domaine des Homs
DE CROZAL Jean- Marc

 Domaine des Homs  - 11160 RIEUX-MINERVOIS - Tél. 04 68 78 10 51
jm.decrozals@free.fr - www.domainedeshoms.com -  DomaineDesHoms

PRESTATIONS : notre salle vous accueille pour vos 
séminaires, vos événements, vos réceptions. Louez une 
salle dans un cadre champêtre. Barbecue XXL, terrain 
de pétanque à l’ombre des pins.

OUVERTURE : toute l’année 
7/7 de 10 h à 12 h 30 et de 15 h 
à 19 h 30 fermé le jour de Noël 
et du 1er de l’An.
CAPACITÉ : 50 personnes.
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59. DOMAINE DE L’HERBE SAINTE
Famille GREUZARD

 Route de Ginestas - 11120 MIREPEISSET
Tél. 04 68 46 30 37 - 06 09 38 90 36 - 06 22 25 44 29
herbe.sainte@wanadoo.fr - www.herbe-sainte.com

PRESTATIONS : à 18km de Narbonne, proche du Canal 
du Midi, une salle de réception de 300m² et son
espace traiteur avec un grand parking privé, au cœur 
du domaine. Accueil de groupe, séminaires d’entreprise, 
mariages, associations, clubs autocaristes et tour 
opérators pour visites du domaine et dégustation.

OUVERTURE : toute l’année 
sur réservation.
TARIFS : nous consulter.
CAPACITÉ : 130 personnes.
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Vacances à la ferme

DORMIR

Campings à la ferme
70. DOMAINE DE LABAU
DELRIEU Guy - Producteur de céréales

Labau - 11250 LADERN-SUR-LAUQUET - Tél. 04 68 69 44 63 - 07 80 47 99 87
Fax. 04 68 69 44 63 - guydelrieu@dartybox.com - www.campingdelabau.free.fr

PRESTATIONS : 6 emplacements et location de
2 mobil-home. Site de baignade en rivière à proximité, 
boucles de randonnées, pêche.

OUVERTURE : de mai à 
octobre.
TARIFS : nous consulter.
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71. CAMPING LES BRUGUES
VIALARET Nadine et Luc - Eleveurs de brebis laitières

 Les Brugues - 11270 FANJEAUX - Tél. 04 68 24 77 37 - 06 72 74 85 21
lesbrugues.fanjeaux@gmail.com - www.lesbrugues-camping.com

PRESTATIONS : 25 emplacements. Visite de l’élevage, 
sur place pêche. 2 circuits de randonnée GR 7 - jeux 
pour enfants - boulodrome. À proximité : boucles de 
randonnées, village de Fanjeaux à 3 km.

OUVERTURE : 1er juin au 30 
septembre.
TARIFS : nous consulter.
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69. LA BERGERIE DE PRAT DE MU
SCHULZE Hartmut

Prat de Mu 11330 TERMES - Tél. 04 68 46 20 96 - 06 31 02 91 77
info@pratdemu.fr - www.pratdemu.fr

PRESTATIONS : Hartmut SCHULZE est éleveur 
d’équidés dans les Hautes Corbières. La maison 
d’habitation est une ancienne bergerie totalement 
rénovée avec beaucoup de goût afi n d’off rir un cadre 
chaleureux et confortable. Les parents sont invités à 
accompagner s’ils le désirent leurs enfants pour une ou 
plusieurs nuits, un gîte est disponible.

OUVERTURE : toute l’année.
TARIFS : 450 € / semaine 
soumis à la déclaration jeunesse 
et sport. Âge des enfants : 
entre 6 et 17 ans.
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Source : Camping la Besse
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29. DOMAINE DES PERES 
BARDOU Jean

 16 avenue Pierre Curie - 11800 TREBES
Tél. 04 68 24 51 78 - 06 75 99 01 68 - 06 75 99 01 65
bardou.j@orange.fr - www.domaine-des-peres.com

CAPACITÉ : 6 camping cars.
SERVICES : point de vente à la ferme.

OUVERTURE : toute l’année, 
sauf janvier.
TARIFS : gratuit.

72. CAMPING LA BESSE
DUMONS Marie-Eve, Claude et Sylvain - Eleveurs

 La Besse - 11230 SONNAC-SUR-L’HERS - Tél. 05 61 68 84 63 - 06 88 73 80 72 - 06 79 66 88 34
contact@camping-labesse.com - www.camping-labesse.com

PRESTATIONS : 50 emplacements, tentes et chalets. 
Visite de la ferme. Restaurant juillet et août le soir 
uniquement. Randonnées pédestres accompagnées. 
Piscine eau naturelle. Espace détente : spa, piscine 
couverte, jacuzzi, sauna, massage, coff rets cadeaux.

OUVERTURE : 1er avril au 30 
novembre.
TARIFS : nous consulter.
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73. DOMAINE DE LA CAPELLE
Famille SABATTE - Producteur de céréales

 La Capelle - 11400 SAINT-MARTIN-LALANDE - Tél. 04 68 94 91 90 - 06 65 41 82 57
lacapelle2@orange.fr - www.domainedelacapelle.fr

PRESTATIONS : 6 emplacements. Le domaine de la 
Capelle est situé à Saint-Martin-Lalande non loin de l’axe 
Toulouse - Carcassonne au pied de la Montagne Noire 
parsemée de lacs dans les forêts domaniales, proche
de Castelnaudary, capitale mondiale du Cassoulet et du 
Canal du Midi classé au patrimoine de l’Unesco.

OUVERTURE : du 1er avril au 
30 septembre.
TARIFS : nous consulter.
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Accueil camping-car à la ferme

34. LE COCHON DU MADRES
CUCUILLERE Patricia et Christian

Le village - 11140 ESCOULOUBRE - Tél. 06 70 35 22 41 - 06 73 14 25 22
ecochondumadres@orange.fr - www.lecochondumadres.fr

CAPACITÉ : 3 camping cars.
SERVICES : eau. Toilettes. Ferme auberge.

OUVERTURE : avril à 
octobre.
TARIFS : gratuit.
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Source : Camping la Besse

46. CHÂTEAU DE L’AMIRAL
GOBE Bénédicte et Rodolphe

14 avenue de l’Amiral Gayde - 11800 AIGUES-VIVES - Tél. 06 83 51 68 88
Fax. 09 60 48 58 67 - contact@chateaulamiral.fr - www.chateaulamiral.fr

CAPACITÉ : 3 camping cars.
SERVICES : dégustation et vente de vin au caveau.

OUVERTURE : toute l’année.
TARIFS : gratuit.

D3
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Gîtes à la ferme

47. DOMAINE DE FOURN
Famille ROBERT

Domaine de Fourn - 11300 PIEUSSE - Tél. 04 68 31 15 03
Port. 06 75 10 38 90 - robert.blanquette@wanadoo.fr

 BlanquetteDeLimouxRobert -  blanquettedelimouxrobert

CAPACITÉ : 6 camping cars.
SERVICES : sanitaires. Nous ne fournissons pas 
d’électricité ni d’eau. Dégustation des vins du domaine, 
jus de raisin et huile d’olive.

OUVERTURE : toute l’année.
TARIFS : gratuit.

C4

73. DOMAINE DE LA CAPELLE
Famille SABATTE - Producteur de céréales

 La Capelle - 11400 SAINT-MARTIN-LALANDE - Tél. 04 68 94 91 90 - 06 65 41 82 57
lacapelle2@orange.fr - www.domainedelacapelle.fr

CAPACITÉ : 10 camping cars.
SERVICES : aire de service, sanitaires, douches, sèche-
linge, wifi , électricité et eau.

OUVERTURE : du 1er avril au 
30 septembre.
TARIFS : nous consulter.
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5. DOMAINE DES MASSOLS
THION Eve

Les Massols - 11140 MARSA - Tél. 04 68 31 89 81 - 06 32 57 80 70
lesmassols@orange.fr - www.domainedesmassols.com

PRESTATIONS : gîtes sur le domaine au cœur d’une 
immense fôret, perchées sur un nid d’aigle. Havre de 
paix où l’on cultive le safran, venez vivre un séjour 
dans ce lieu à la beauté naturelle. Propose une activité 
traiteur. Piscine chauff ée privative de juin à septembre.

GÎTE : gîte de groupe pour 15 
personnes. Référence Gîtes de 
France : 11G2642.
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Source : La Fontaine des Bordes

59. DOMAINE DE L’HERBE SAINTE
Famille GREUZARD

Route de Ginestas - 11120 MIREPEISSET
Tél. 04 68 46 30 37 - 06 09 38 90 36 - 06 22 25 44 29 - herbe.sainte@wanadoo.fr
www.herbe-sainte.com - www.domainedelherbesainte.plugwine.com

CAPACITÉ : 5 camping cars.
SERVICES : eau, électricité, sanitaires. Dégustation, 
vente au caveau de nos vins, olives et huiles, confi tures 
maison, jus de fruits et miel.

OUVERTURE : du 1er avril au 31 
octobre : du lundi au samedi de 
10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.  Du 1er

novembre au 31 mars : du lundi au 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h. Dimanche et jours fériés sur 
RDV. Fermeture annuelle entre 
Noël et Nouvel An.

F2
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44. Domaine Bertrand Bergé
BERTRAND Jérôme

Avenue du Roussillon - 11350 PAZIOLS - Tél. 06 80 02 30 13 - 06 31 86 42 33 - 04 68 45 41 73
bertrand-berge@wanadoo.fr - www.bertrand-berge.com -  domainebertrandberge

DESCRIPTION : nous disposons de 3 gîtes dans la 
commune de Paziols : Le gîte « Ma-Ga »  se situe non 
loin du domaine viticole, au cœur du village de Paziols 
avec une capacité d’accueil de 4 à 6 personnes. Gîte
« La Boulière » est attenant au domaine, il est composé 
d’une chambre pour 2 personnes, d’un salon avec un 
canapé lit, TV, une cuisine équipée… Le tout donnant sur 
une grande terrasse. Notre troisième gîte
« Les Mégalithes » est en cours de rénovation nous 
espérons pouvoir vous y accueillir très vite.

OUVERTURE : toute l’année 
de 9 h à 12 h - 14 h à 18 h - 
Juillet et août de 8 h à 12 h et
 14 h à 19 h.
TARIFS : tarif à la semaine : 
Gîte « Ma-Ga »
avril : 270 € / mai à juin : 310 €
juillet à août : 360 €
Gîte « La Boulière »
janvier à juin : 350€
juillet à août : 450 €
Réservation par téléphone.
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36. LA FONTAINE DES BORDES 
GRAUBY Jérôme, Manon et Ivanès Carole

Les Escoumeilles - 11340 ROQUEFEUIL - Tél. 06 76 27 16 01 
gaec-des-bordes@orange.fr - www.gaecdesbordes.fr

PRESTATIONS : chalet de montagne écologique situé 
aux abords d’un hameau dans un environnement de 
prairies et de fôrets. Sentier Cathare et boucle pédestre 
à proximité du gîte. Lac à 5 km. Carole, Manon et 
Jérôme, éleveurs vous feront découvrir les spécialités 
gastronomiques du Pays de Sault.

GÎTE : Référence Gîtes de 
France : n°2118. Réservation en 
direct par mail ou téléphone.
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52. CHÂTEAU VILLEMAGNE
HEBRAUD Sophie et Christophe, CARBONNEAU Paulette et Roger

Hameau de Villemagne - 11220 LAGRASSE - 04 68 24 06 97 - 04 68 76 29 53 
villemagne@chateau-villemagne.fr - www.chateau-villemagne.fr

PRESTATIONS : gîtes sur le domaine viticole. 
Présentation de la vinifi cation des vins de Corbières et 
dégustation dans le cellier. Sentier des 6 sens.

GÎTE : Références Gîtes de 
France : G336 2 épis 6 pers. 
G1332 3 épis 6 pers.
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59. DOMAINE DE L’HERBE SAINTE
Famille GREUZARD

Route de Ginestas - 11120 MIREPEISSET
Tél. 04 68 46 30 37 - 06 09 38 90 36 - 06 22 25 44 29 - herbe.sainte@wanadoo.fr
www.herbe-sainte.com - www.domainedelherbesainte.plugwine.com

PRESTATIONS : 4 gîtes de charme avec piscine au cœur 
du domaine. Sur demande, passez un moment convivial 
pour une visite commentée de la cave, du vignoble ou 
autour d’une dégustation. Proximité immédiate du Canal 
du Midi, du Somail et du Musée Amphoralis de Sallèles 
d’Aude. Découvrez les sites Pays Cathares, les Abbayes de 
la région et la Ville de Narbonne (Voie Romaine).

GÎTE : 4 gîtes
de 4 à 8 personnes, dont 1 
gîte labellisé Gîte de France : 
G2520 3 épis 6 pers.
RENSEIGNEMENTS ET 
TARIFS : nous consulter.
CAPACITÉ : 30 personnes
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55. Domaine de Couchalou
MARAIS Thibault

14 avenue Saint-Victor - 11360 FONTJONCOUSE - Tél. 06 82 11 31 42 
domaine.couchalou@gmail.com - www.couchalou.fr -  DomainedeCouchalou

PRESTATIONS : accueil au caveau pour dégustation 
des vins. Accueil de groupes et accueil au domaine pour 
hébergement.

OUVERTURE : ouvert de 
11 h 30 à 13 h et de 18 h à 20 
h tous les jours. Appeler en 
amont pour réserver.
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76. DOMAINE LES CASCADES 
BACHEVILLIER Sylvie et Laurent - Vignerons en cave particulière.

4 Bis, Avenue des Corbières - 11220 RIBAUTE - Tél. 06 88 21 84 99 - 06 89 10 42 36 
domainelescascades@yahoo.fr - www.domainelescascades.fr

PRESTATIONS : gîte sur la route de Lagrasse et des 
sites du Pays Cathare, dans un village bordé par la 
rivière l’Orbieu qui off re un superbe coin de baignade 
surveillée. Au dessus du caveau des vins du domaine, 
vous profi terez des vues sur les vignobles et Laurent 
vous fera découvrir ce terroir qui confère aux vins d’ici 
une structure et des arômes remarquables. Caveau de 
dégustation : vin AOP Corbières et bière artisanale. 
Ouvert tous les samedis après-midi de 16 h à 19 h toute 
l’année et tous les après-midis de 18 h à 20 h en juillet
et août.

GÎTE : Référence Gîtes de 
France : n°2037.

74. SUZANNE BOURDEL ET MANUEL BREIL
Vignerons en Cave Coopérative

 13, rue de la forge - 11200 BOUTENAC - Tél. 04 68 11 40 70 (Gîtes de France)
Fax. 04 68 11 40 72 (Gîtes de France) - manuel.breil@orange.fr

PRESTATIONS : dans un village, gîte authentique avec 
accueil-découverte du savoir-faire vigneron.

GÎTE : Référence Gîtes de 
France : n°324.
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75. SYLVIE ET MICHEL LARREGOLA
Vignerons en Cave Coopérative

 Traverse du vieux puits - 11330 MONTGAILLARD - Tél. 04 68 11 40 70 (Gîtes de France) 
larregola@wanadoo.fr

PRESTATIONS : gîtes vignerons dans le village de 
Montgaillard, à proximité des châteaux de Quéribus, 
Peyrepertuse, Villerouge, Termes, des villages de 
Cucugnan, Lagrasse... Une balade dans les vignes vous est 
proposée afi n de vous faire partager notre passion des 
« Corbières » vins et territoire. Pour tout renseignement, 
nous contacter au 06 07 21 57 84.
Réservation directement aux Gîtes de France de l’Aude 
04 68 11 40 70.

GÎTE : Références Gîtes de 
France : n°1515 - 9 pers et 
n°1808 - 8 pers.
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63. Domaine du Grès Vaillant
DE CAUSANS Aigline et MAFFEIS Laurent

Chemin du Casse - 11300 SAINT-POLYCARPE - Tél. 06 72 15 34 38 - 06 87 80 04 33
gresvaillant@gmail.com - www.gresvaillant.fr -  Domaine du Grès Vaillant

PRESTATIONS : un grand gîte de caractère, en pleine 
nature dans le corps de ferme d’une capacité d’accueil 
totale de 10 personnes : 4 chambres, 3 salles de bain, 
grands espaces communs avec canapé lit, piscine, 
terrasse et jardin privé sans vis-à-vis avec vue sur le 
vignoble.

TARIFS : voir le détail des 
tarifs en fonction de la saison 
et du nombre d’occupants sur : 
https://gresvaillant.fr/les-gites/ 
tarifs-et-reservation/

C4
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77. DOMAINE GRAIN DE FANNY
TISSEYRE Fanny - Vigneronne en cave particulière

 10 avenue du chemin neuf - 11200 ORNAISONS - Tél. 06 78 47 62 98
contact@graindefanny.com - www.domainegraindefanny.com

PRESTATIONS : gîte situé à l’étage d’une bâtisse 
entièrement rénovée avec des matériaux écologiques, 
sur une petite exploitation viticole, aux abords du village 
d’Ornaisons. Fanny, vigneronne passionnée, vous 
proposera à la demande de partager un moment en fi n 
d’après-midi dans ses vignes ou autour d’une dégustation. 
Domaine viticole en conversion en Agriculture 
Biologique.

GÎTE : Référence Gîtes de 
France :  n°G2273.
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8. GAEC AMBROISIE
COEFFARD Christine, Paul et Sébastien

La crémade - Gueytes et Labastide - 11230 VAL-DE-LAMBRONNE - Tél. 04 68 69 81 68 
c.coeff ard@orange.fr - www.ferme-ambroisie.com

PRESTATIONS : entre Limoux et Mirepoix, en Pays 
Cathare, cet ensemble de 5 chambres d’hôtes dans 
une exploitation fruitière tournée vers la production de 
pommes et de pêches. Vous découvrirez lors de votre 
étape à La Cremade, les produits de la ferme et les
jus de pommes labellisés Pays Cathare. Les chambres 
spacieuses de plains pieds sont aménagées dans des 
styles diff érents et disposent de salles d’eau - WC. Elles 
peuvent accueillir de 2 à 3 personnes en toute saison.

CHAMBRE : 5 chambres, 14 
personnes. 
Référence Gîtes de
France : N° G900338.
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34. LE COCHON DU MADRES
CUCUILLERE Patricia et Christian

Le village - 11140 ESCOULOUBRE - Tél. 06 70 35 22 41 - 06 73 14 25 22
ecochondumadres@orange.fr - www.lecochondumadres.fr

PRESTATIONS : à l’orée du village dans les Pyrénées, 
accueil dans une montagne préservée facile d’accès, 
idéale pour visites des châteaux Cathares, sports d’eau 
vive, départ de randonnées ou tout simplement profi ter 
d’un repos au calme au bon air et apprécier notre table 
d’hôte paysanne.

CHAMBRE : 5 chambres 
d’hôtes.
TARIFS : demi-pension : 1 
pers. 72 € - 2 pers. 136 €. 
Repas Ferme Auberge : 27 €.
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78. DOMAINE MARSELAN 
SERRE Martine et Jacques - Vignerons en cave coopérative

 Sentier de l’Alaric - 11800 MONZE - Tél. 04 68 78 63 46 - 06 80 07 75 22
contact@domainemarselan.com - www.domainemarselan.com

PRESTATIONS : chambres d’hôtes aménagées dans 
la villa des vignerons à l’orée du village de Monze. À 
votre disposition, un espace repas équipé, une piscine 
chauff ée avec jets massants et couverte (piscine fermée 
de novembre à avril). Vue sur le vignoble des Corbières, 
senteurs de garrigue sont au rendez-vous. Circuit 
ampélographique, histoire du vignoble et dégustation des 
vins sont proposés. Possibilité de promenades par le GR36.

CHAMBRE : 3 chambres 
d’hôtes. Référence Gîtes de 
France n°900258.
TARIFS : à partir de 65 €
(plus d’informations sur notre 
site internet).
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79. DOMAINE LA TOUR LA PAGEZE
MODESTIN Miguel - Vigneron en cave particulière

La Pagèze - 11560 FLEURY-D’AUDE - Tél. 04 68 33 72 82 - 04 68 11 40 70 (Gîtes de France)
Fax. 04 68 11 40 72 (Gîtes de France) - latourlapageze@orange.fr - www.domaine-lapageze.com

PRESTATIONS : chambres d’hôtes, gîtes ruraux et 
auberge sur le domaine viticole. Petit belvédère au milieu 
du vignoble de la Clape. Dégustation et visite de la cave.

CHAMBRE : 3 chambres 
d’hôtes. Référence Gîtes de 
France : n°900208.
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76. DOMAINE LES CASCADES 
BACHEVILLIER Sylvie et Laurent - Vignerons en cave particulière.

4 Bis, Avenue des Corbières - 11220 RIBAUTE - Tél. 06 88 21 84 99 - 06 89 10 42 36 
domainelescascades@yahoo.fr - www.domainelescascades.fr

PRESTATIONS : maison d’hôtes située sur la route de 
Lagrasse et des sites du Pays Cathare, dans un village 
de vignerons, bordé par la rivière l’Orbieu qui off re un 
superbe coin de baignade et des cascades rafraîchissantes. 
Aménagé au dessus du caveau des vins du domaine, vous 
profi terez des vues sur les vignobles et Laurent vous fera 
découvrir ce terroir qui confère aux vins d’ici une structure 
et des arômes remarquables. Caveau de dégustation : 
vin AOP Corbières et bière artisanale. Ouvert tous les 
samedis après-midi de 16 h à 19 h toute l’année et ouvert 
tous les après-midis de 18 h à 20 h en juillet et août.

CHAMBRE : 1 chambre 
d’hôte. 
Référence Gîtes de France : 
N°900314 (3 épis).
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Source : Asinerie du Rivage
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à votre service en agence, par téléphone 
au 0 969 322 232 ( service gratuit + prix appel )  
ou sur groupama.fr

NOUS SOMMES 
À VOS CÔTÉS 
À CHAQUE 
ÉTAPE 
DE VOTRE VIE.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AUDE
ZA de Sautès à Trèbes 
11878 Carcassonne Cedex 9
Tél. +33 (0)4 68 11 79 79

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AUDE
Allée Raymond-Courrière
11855 Carcassonne
Tél. +33 (0)4 68 11 68 11 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE DE L’AUDE
Allée Raymond Courrière
11855 Carcassonne Cedex 9
Tél.  +33 (0)4 68 11 66 00 

BIOCIVAM DE L’AUDE
ZA de Sautès, à Trèbes 
11878 Carcassonne Cedex 9
Tél. + 33 (0)4 68 11 79 38

GÎTES DE FRANCE AUDE
205 rue Desargues
11000 Carcassonne
Tél. +33 (0)4 68 11 40 70

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DE LA NARBONNAISE 
EN MÉDITERRANÉE
1 rue Jean Cocteau
11130 Sigean
Tél. +33 (0)4 68 42 23 70

LES PARTENAIRES
DU RÉSEAU BIENVENUE 

À LA FERME AUDE ! 



LES PARTENAIRES
DU RÉSEAU BIENVENUE 

À LA FERME AUDE ! 



MARCHÉS DES PRODUCTEURS 
DE PAYS DE L’AUDE 2022

Ils garantissent des produits en direct du producteur aux 
consommateurs. Ils valorisent pleinement la richesse

et la diversité de nos terroirs.

CARCASSONNE (CITÉ) du samedi 16 au lundi 18 avril de 10 h à 18 h

COURSAN dimanche 24 avril de 10 h à 18 h

QUILLAN samedi 28 mai de 10 h à 18 h

NARBONNE PLAGE dimanche 29 mai de 10 h à 18 h

MONTREDON-DES-
CORBIÈRES dimanche 12 juin de 10 h à 18 h

NARBONNE samedi 18 juin de 10 h à 18 h

CAPENDU samedi 2 juillet de 18 h à 22 h

FANJEAUX vendredi 8 juillet de 18 h à 22 h

AIGUES-VIVES samedi 9 juillet de 18 h à 22 h

ARZENS mercredi 13 juillet de 18 h à 22 h

CARCASSONNE (CITÉ) vendredi 15 juillet de 10 h à 18 h

RIEUX-MINERVOIS samedi 16 juillet de 18 h à 22 h

CAUNES-MINERVOIS dimanche 17 juillet de 18 h à 22 h
GRUISSAN 
(LES AYGUADES) mercredi 27 juillet de 18 h à 22 h

BRAM vendredi 29 juillet de 18 h à 22 h

CASTELNAUDARY mardi 2 août de 18 h à 22 h

AZILLE jeudi 4 août de 18 h à 22 h

CARCASSONNE (CITÉ) mercredi 10 août de 10h à 18 h

LA REDORTE jeudi 11 août de 18 h à 22 h

ROUBIA dimanche 14 août de 18 h à 22 h
GRUISSAN 
(LES AYGUADES) mercredi 17 août de 18 h à 22 h

BELPECH mercredi 24 août de 18 h à 22 h

Le calendrier sera disponible sur les sites : 
www.marches-producteurs.com - www.aude.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture de l’Aude
Tél : 04 68 11 79 42  - coralie.bastide@aude.chambagri.fr


