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Une semaine un domaine revient !  

Du jeudi 10 novembre au mardi 6 décembre, les vignobles de Montpellier 
Méditerranée Métropole et des environs seront mis à l’honneur à l’Office de 
tourisme, place de la Comédie ! 

Souvenez-vous ! Afin de soutenir les domaines viticoles du territoire, l’Office de Tourisme de 
Montpellier méditerranée métropole avant lancé l’an dernier un cycle de découverte « Une 
semaine – Un domaine » Cette année cette animation revient avec une nouvelle formule 

Le principe  
Une mise en avant hebdomadaire d’un vigneron sur le site Internet de l’Office de tourisme et les 
réseaux sociaux et à la boutique ainsi que tous les mardis et jeudis une dégustation d’un domaine 
viticole dans le hall de l’Office de Tourisme  
Un vigneron viendra à la rencontre des montpellierains et visiteurs pour parler de son métier et 
faire découvrir ses vins. L’occasion de discuter avec un passionné, et pourquoi pas, de commencer 
ses achats pour les fêtes, puisque les vins proposés à la dégustation seront également à la vente à 
la boutique de l’Office de tourisme. 
 
►Le Domaine de Sauzet : Jeudi 10 Novembre de 11h à 13h 
Une viticulture respectueuse de l'environnement, un grand soin à toutes les étapes de la vigne à 
l'élevage des vins, un objectif permanent de qualité, des vignes heureuses vendangées à la main, 
des raisins sains. Niché dans la vallée de Montoulieu, au pied de la Grotte des Demoiselles, le 
domaine se situe à 35 km de Montpellier. La vallée de Montoulieu est surnommée la vallée des 
extrêmes, la petite Sibérie. 
 
►Le Château de Flaugergues : Mardi 15 Novembre de 11h à 13h  
Le vignoble du château de Flaugergues, d’une superficie de 25 hectares, se situe sur les Coteaux 
du Languedoc plus précisément au coeur des AOC Languedoc- Grés de Montpellier et Languedoc-
La Méjanelle. Le caveau est ouvert toute l’année. 
Visite de la nouvelle cave moderne et durable au cœur des vignes ! Ateliers de dégustation 
possibles, journée VIP avec le vigneron sur réservation. 
 
►Domaine Haut-Lirou : Jeudi 17 Novembre de 11h à 13h  
Domaine viticole familial depuis 1848, le Domaine Haut-Lirou est situé au-dessus de la rivière 
Lirou, s’étend aujourd’hui sur 110 hectares. 
Il est le seul à avoir des vignes jusqu’à 300 mètres d’altitude sur les pentes sud du Pic Saint-Loup. 
Les grandes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit favorisent l’élégance, la fraîcheur et la 
complexité aromatique. 
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►Le Domaine de Causse : Mardi 22 Novembre de 11h à 13h  
Le Domaine de Causse, qui a vu le jour au XVIème siècle, s'étend sur 50 ha de vignes et borde la 
zone naturelle protégée Natura 2000 de l'Etang du Méjean. Une viticulture durable et un domaine 
certifié Exploitation en Haute Valeur Environnementale (HVE).  
 
►Château Capion : Jeudi 24 Novembre de 11h à 13h  
Situé sur le terroir remarquable d'Aniane au cœur de la vallée de l'Hérault, proche du pont du 
Diable et de Saint Guilhem le désert, Château Capion est à la fois un domaine viticole de renom 
mais aussi un lieu de détente, de découvertes et d'activités de plein air. 
 
►Domaine royal de Jarras : Mardi 29 Novembre  
Au pied d'Aigues-Mortes, le Domaine Royal de Jarras est une découverte extraordinaire . 
Jarras, vignoble des sables couvre une surface de 800 hectares, le plus grand domaine viticole 
d'Europe. 
 
 
►Villa Exindrio : Jeudi 01 Novembre de 11h à 13h  
Protégée par le Mont Saint-Baudile et bordée par les lagunes méditerranéennes, la Villa Exindrio, 
ferme d’origine gallo-romaine, fut érigée il y a plus de 2000 ans. 
Les Rois de France, devenus propriétaires, développent l’exploitation, avant de restituer le 
domaine aux évêques de Maguelone. 
Les prélats, dont la Cathédrale presqu’insulaire se situe à un battement d’aile de flamant rose, ont 
révélé ce terroir de garrigues dès le XIIe siècle. 
Aujourd’hui, Clément et Mathilde Veyrac prennent le relais, en poursuivant la vocation agricole de 
la Villa Exindrio. 
 
►Domaine des Compagnons de Maguelone : Mardi 6 novembre de 11h à 13h 
Le domaine de Maguelone est situé dans un cadre exceptionnel. Entre terre, mer et étangs, les 
vignes de ce domaine insulaire entoure la Cathédrale à 360°, monument historique prestigieux. 
Les vins de Maguelone sont labellisés BIO depuis 2014 et respectent une approche écoresponsable 
de la vigne et de l’environnement insulaire sur un terroir volcanique de  
18 ha. 

 

Journalistes : N’hésitez pas à venir les rencontrer et déguster leur produit 
 

 

Retrouvez toutes les visites sur www.montpellier-tourisme.fr  
Inscriptions obligatoires  

 

l’Office de Tourisme Montpellier Méditerranée Métropole,  

Place de la Comédie Ou sur www.montpellier-tourisme.fr  
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