
18

DécOuvErTEs / DIscOvErIEs
 UnE nAtUrE à PortéE DE mAins…EntrE ciEl Et tErrE 
 nAtUrE nExt Door… bEtWEEn hEAvEn AnD EArth

lE PIc saINT-lOuP
All the pleasures of the pic
 Pic de tous les plaisirs
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lE PIc saINT-lOuP

This little part of the Languedoc region, situated within the incredible landscapes of the Pic 
Saint-Loup and Hortus Mountains is overflowing with different types of pleasures! The natural 
beauty of the area and the historical buildings is a feast for the eyes. The tastes of the wine 
and regional specialties are a festival for your taste buds. The craftsman will bewitch your 
heart and head with their friendly words and exceptional work. In this countryside, just north 
of Montpellier and 30 km from the Mediterranean Sea, a fascinating adventure awaits you. 
The Pic is an experience that must be lived! 

Ce petit bout de Languedoc, niché dans l’incroyable paysage du Pic Saint-
Loup et du Causse de l’Hortus, est un concentré de plaisir : Plaisir des yeux 
avec sa nature préservée et la richesse de son patrimoine culturel ; plaisir des 
sens avec son terroir réputé ; plaisir du cœur avec ses artisans qui émaillent le 
territoire de leur talent. Une terre d’exception adossée aux premiers contreforts 
cévenols dans la zone des Garrigues nord de Montpellier, à 30 km du littoral 
méditerranéen, qui exerce une étonnante fascination sur ceux qui s’y aventurent.  
Tentez l’expérience !
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■ By Fabienne Dubois

■ Par Fabienne Dubois
Photographie Claude Cruells
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Un pur bijou pour randonneurs
Haut de ses 658 mètres d’altitude, le Pic 
Saint-Loup offre aux randonneurs un pano-
rama époustouflant avec d’un côté, les Cé-
vennes et de l’autre, la mer et les étangs 
sans oublier le mont Ventoux et le massif du 
Caroux. Gravir le pic par le GR60 depuis 
Cazevieille, communément appelé le “Gar-
dien du Pic Saint-Loup”, est une ascension à 
part entière : entre 3h et 5h de marche aller-
retour avec plus de 400m de dénivelé pour 
arriver jusqu’à la croix du Pic. Pour les moins 
courageux, le pied du Pic offre également de 
belles perspectives et de nombreuses balades 
pittoresques vers ses villages à fort caractère.

Une terre de prédilection pour  
les passionnés d’histoire
Côté architecture, on trouve encore la trace 
d’une agglomération du milieu du IVe siècle 
au Puech des Mourgues à Saint-Bauzille-de-
Montmel ainsi qu’à Saint-Mathieu-de-Tré-
viers. Les amateurs d’églises romanes avec 
arcs et voûtes plein cintre, absides et cha-
pelles en cul de four, arcatures aveugles... 
se réjouiront des superbes exemples d’As-
sas, du village fortifié Les Matelles, de Notre-
Dame-de-Londres, Saint-Jean-de-Cuculles, 
Saint-Martin-de-Londres… Des villages qui se 
fortifièrent dès le XIVe siècle par peur des bri-
gands tels que Les Matelles, Saint-Martin-de-
Londres, Viols-le-Fort…
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croisez des paysages  
à vous couper le souffle 

Fierté de tous les Saint-Louviens, le Pic Saint-Loup offre une diversité de 
paysages absolument unique : falaises abruptes, causses, vallées, plaines 
où la vigne domine à perte de vue… Un environnement improbable au 
milieu des garrigues et jusqu’aux contreforts des Cévennes mais aussi,  
un patrimoine et une histoire qui se conte de village en village.
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A hiker’s hidden gem
Over 658 meters in altitude, the Pic Saint-Loup 
Mountain offers hikers an amazing view; to one 
side the Cévennes Mountains rise up into the sky, 
and on the other, the Sea and the Lagoons melt 
into the horizon. The peak of Mount Ventoux and 
the Caroux Mountains pierce the landscape as 
well. Put on your hiking shoes and take the trail 
GR60 to the top. The base of the trail is located 
in Casevielle, the community called the Guardian 
of the Pic Saint-Loup. The 3-5 hour hike with trails 
reaching up over 400m is breathtaking and well 
worth the effort! For those who prefer to appreciate 
the scenery from the base of the mountain, the Pic 
is the perfect setting for a picnic on a summer day, 
or a leisurely stroll through its charming villages. 

 

A land of passionate history 
The architecture of the region tells the tale of the 
region’s rich historical past. The traces of inhabi-
tants go back further than the 4th century from 
Puech des Mourgues to Saint-Bauzille-de-Mont-
mel, and also in Saint-Mathieu-de-Tréviers. The 
Roman churches, with their fantastic arches, high 
ceilings, small chapels, and massive walls are 
sprinkled over the countryside. Architecture lovers 
will rejoice with the superb examples in Assas 
and in front of the fortified villages Les Matelles, 
Notre-Dame-de-Londres, Saint-Jean-de-Cuculles, 
and Saint-Martin-de-Londres. These villages, 
among many others, were fortified during the 
14th century to protect the inhabitants from the 
violent gangs that ravaged the south of France. 
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Breathtaking scenery

The absolutely unique and 
diverse landscapes of the 
Pic Saint-Loup, are a source 
of pride for all the Saint-
Louviens! Cliffs, valleys, and 
plains where the grape vines 
meander past the horizon;  
this improbable environment  
in the middle of the 
countryside stretches out all 
the way to the Cévennes 
Mountains and boasts a rich 
cultural history that differs from 
village to village.
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Si l’on raconte qu’il y a bien longtemps, le Pic Saint-Loup et l’Hortus  
ne formaient qu’un seul et même massif séparé sous un coup de 
massue porté par Hercule, la légende d’amour moyenâgeuse du nom 
donné au Pic reste la plus célèbre. Elle nous conte l’histoire de Guiral, 
Clair et Thieri-Loup, trois frères amoureux de la fille du Seigneur de 
Saint-Martin-de-Londres qui fit la promesse de choisir comme époux 
le plus valeureux et le plus chrétien d’entre eux à leur retour de croi-
sade. Malheureusement, à leur retour, la belle Bertrade avait quitté ce 
monde. Anéantis de chagrin, les trois Seigneurs décidèrent de vivre en 
ermite au sommet des trois pitons voisins formant un triangle autour du 
village de leur bien-aimée. Installé sur le plus élevé, Thieri-Loup décéda 
le dernier, en ayant, comme ses deux frères, allumé tous les 19 mars 
de sa vie un feu en la mémoire de sa dulcinée. En souvenir de Thieri-
Loup, on baptisa Pic Saint-Loup le massif le plus culminant. Le mont sur 
lequel vivait Guiral devint le mont Saint-Guiral et celui sur lequel vivait 
Clair fut nommé le mont Saint-Clair dominant Sète. Ainsi naquit le Pic 
Saint-Loup dont l’éperon rocheux domine le Causse de l’Hortus et ses 
villages. Une légende qui a donné vie à une tradition, celle du pèleri-
nage jusqu’au sommet du Pic, chaque dimanche qui suit le 19 mars. 

Un pic d’amour,  
de légende et de pèlerinage

Aujourd’hui encore, de nombreux vestiges de villages et hameaux, de 
sépultures, de dolmens… témoignent de cette vie sur cette terre de 
garrigues à l’instar, entre autre, du village préhistorique de Cambous à 
Viols-en-Laval considéré comme le plus vieux village en pierre de France 
ou encore, du Rocher du Causse de l’Hortus à Lauret, des dolmens de 
Rouet… Un patrimoine réunit au sein du musée du Pic Saint-Loup, le 
premier musée de Préhistoire à avoir vu le jour en Languedoc-Rous-
sillon, qui présente des vestiges allant du Paléolithique supérieur au 
Néolithique final : ossements, outils, haches en pierre polie, parures, 
poteries, poignards… Autant de témoignages qui retracent ainsi la 
vie quotidienne depuis l’Homme de Neandertal jusqu’aux premiers éle-
veurs sédentaires, constructeurs des villages en pierre sèche. Un musée 
de France à découvrir au cœur du village médiéval Les Matelles.
Tél. : 04 99 63 25 46 

La garrigue nord montpelliéraine,  
terre de Préhistoire

North of Montpellier:  
A land of prehistoric treasures
Today, numerous village ruins, religious structures, and dolmens tell the story 
of the first inhabitants of this beautiful area. The prehistoric village of Cambous 
à Viols-en-Laval is considered the oldest stone village in France. The traces of 
prehistoric people are dotted across the countryside, like in the village Rocher 
du Causse de l’Hortus in Lauret, and the dolmens in Rouet. The Museum of Pic 
Saint Loup, the first pre-history museum in the Languedoc region, has an impres-
sive collection of artifacts from before the Paleolithic period through the Neoli-
thic era; bones, polished stone tools, potteries and daggers are displayed year 
round. These pieces have allowed archeologists to recreate and understand the 
daily life of the Neanderthals, the first farmers and builders of dry stone villages. 
Discover the museum located at the heart of the medieval village Les Matelles.  
Tel. : 04 99 63 25 46

The legends inspired by Pic Saint-Loup are endless. Long ago it was said that 
Pic Saint-Loup and the Hortus formed one mountain and then were separated 
into two by Hercules’powerful fist. As enchanting as this legend is, the middle-
aged love story remains the favorite. It tells the story of three brothers named 
Clair, Guiral, and Thieri-Loup, all of them were hopelessly in love with the 
Seigneur de Saint-Martin-de-Londres’daughter. The three all vowed to let her 
choose among them the most devoted and Christian brother to be her loving 
husband upon their return from the Crusades. Unfortunately, they returned to 
find out that the beautiful Bertrade had died. Unable to mend their broken 
hearts, the brothers decided to isolate themselves; each taking one of the 
three peaks that surrounded the village where their beloved once lived. On 
the highest peak, Thieri-Loup, like his two brothers, lit a fire every year on 
March 19th in memory of his darling Bertrade. In his memory, the mountain 
was baptized Pic Saint-Loup. The mountain upon which Guiral lived became 
Mont Saint-Guiral, and Clair’s home that looks out over Sète is named Mount 
Saint-Clair. The legend has transformed into a tradition. Once a year on the 
Sunday following March 19th a pilgrimage to the peak of Pic Saint-Loup takes 
place, and a fire is lit.

The pic in love:  
a legend of pilgrimage
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La vigne ou l’histoire du Pic
L’histoire de la vigne commence véritablement 
avec l’occupation romaine, ce n’est qu’au 
Ve  siècle, sous l’impulsion des monastères, 
que le vignoble prend son essor. La culture 
de la vigne, pérenne au XIIIe siècle devint 
monoculture à partir de la fin du XIXe siècle 
avec la reconstitution du vignoble détruit par 
le phylloxéra et l’essor de la coopération. La 
dénomination “Pic Saint-Loup “apparaît dès 
le début du XXe siècle, certains de ses vins 
ayant été récompensés par des distinctions 
à l’Exposition Universelle de Paris en 1900. 
En 1931, le Syndicat des vignerons du Pic 
Saint-Loup voit le jour et aujourd’hui, ils sont 
59 producteurs dont 3 caves coopératives à 
faire de ces vignes, des vins reconnus mais 
surtout… reconnaissables entre 1000 et cela,  
quel que soit le millésime !

Une culture de la vigne respectueuse 
Encépagement qualitatif avec notamment l’in-
troduction très réussie de la Syrah, moyenne 
de rendements pratiquée de 45 hl/ha au lieu 
des 50 fixés par le décret de l’AOC Langue-
doc, palissage intégral en piquets bois et 
autres méthodes valorisant la valeur paysa-
gère du vignoble… autant de mesures non 
obligatoires qui anticipent la future appella-
tion AOC Pic Saint-Loup. Si depuis plusieurs 
années déjà, l’agriculture raisonnée est de 
mise sur le terroir du Pic Saint-Loup, la culture 
biologique ou en biodynamie réfléchie de la 
vigne avance à grand pas, représentant plus 
de 30% des domaines à ce jour. Un bijou 
de patrimoine fêté tous les ans avec, entre 
autres, “La Fête des Vendanges” qui célèbre 
le vin, les vignerons et leur terroir dans le 
petit village de Valflaunès ; la Vente aux en-
chères du Grand Pic Saint-Loup qui entamera 
sa 22e édition en octobre dans le village mé-
diéval de Saint-Jean-de-Cuculles ou encore, 
depuis 11 ans, Les Vignes Buissonnières du 
mois de juin, promesses de belles dégusta-
tions entre mets et vins au cœur du terroir.

Fouler cette terre de vigne  
nichée à 150m d’altitude

A 658 mètres d’altitude, le Pic Saint-Loup veille sur ce terroir d’exception.  
Une terre dédiée à la vigne où l’environnement embaume d’essences 
typiquement méditerranéennes. Oliviers, chênes verts, chênes kermès, pins 
d’Alep, arbousiers, thym, laurier, cade, romarin et cistes déploient leurs parfums 
orchestrant ainsi la palette olfactive si typique des vins du Pic Saint-Loup.  
Des vins classés parmi les meilleurs “ambassadeurs” du vignoble languedocien 
qui jouissent, depuis plusieurs années, d’une véritable aura en France comme  
à l’étranger. D’ailleurs, bien souvent dans les esprits, le nom “Pic Saint-Loup”  
se suffit à lui seul pour élever l’appellation au rang de cru.
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The history of Pic’s vines
Even if the real history of wine in the region starts 
during the Roman occupation, it’s really with 
thanks to the wine loving 5th century monks, that 
the grapes became an essential part of the Saint-
Louvian’s life and culture. The art of cultivating 
grapes and making wine continued though the 
years, and became the major activity between the 
8th and 9th centuries after the region recovered 
from a phylloxera epidemic that whipped out all 
the grape vines. The name “Pic Saint-Loup” emer-
ged at the beginning of the 20th century; many 
of the wines were decorated during Paris’World 
Fair in 1900. In 1931 the Pic Saint-Loup Wine 
Maker’s Union was born, today 56 farms and 3 
cooperative cellars participate in the fabrication 
of their world famous wines. 

From 658 meters of altitude the Pic Saint-Loup 
watches over its exceptional lands. The rolling 
fields are dedicated to grape vines and typically 
Mediterranean plants. Olive trees, Oaks, Alep 
pines, thyme, bay leaves, cade, and rosemary 
concoct the marvelous perfume of the Pic, providing 
the flavors of their specialties, and giving the wines 
their complex bouquet. 
The wines elaborated in the shadows of the 
mountain are among the best of the Languedoc 
Region. The nectars of Pic have become renowned 
in France and around the world. Just the name  
“Pic Saint-Loup” is now a synonym of great wine. 

Environmentally friendly farming
Quality grape varieties, and a very successful in-
corporation of Syrah, produces an average pro-
duction of 45hl/ha, impressive in relation to the 
50hl/ha declared by the AOC Languedoc. All the 
wines are fully aged in barrels, and many other 
unobligated measures are taken to facilitate the 
transition towards being officially Labeled AOC 
Pic Saint-Loup in the future. For years, methods of 
sustainable agriculture have been used in the Pic 
area. Active biological research programs and 
improved techniques have incited over 30% of 
grape farmers to become certified organic pro-
ducers. The generous gifts of Mother Nature are 
celebrated every year during the “La Fête des 
Vendanges,” in the charming village Valflaunès. 
During other regional festivities an auction of the 
best Pic Saint-Loup wines takes place, this year 
the 22nd edition will be held in October inside 
the medieval village Saint-Jean-de-Cuculles. Addi-
tionally, in June the 12th edition of the “Vignes 
Buissonnières” festival awaits you for tasting of 
the region’s food specialties and wines.

The treasures of the earth and 
vines at 150m of altitude
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Dès 1946, la région du Pic Saint-Loup obtient 
le label Vin Délimité de Qualité Supérieure 
et très tôt, le VDQS Pic Saint-Loup s’emploie 
à faire reconnaître en AOC l’appellation  
Coteaux du Languedoc obtenue en 1985. En 
1994, l’ajout par décret de la dénomination 
“Pic Saint-Loup” lui permet de bénéficier 
de conditions de productions particulières 
et plus restrictives que celles du Languedoc. 
Aujourd’hui, les vins du Pic Saint-Loup béné-
ficient d’une solide notoriété tant auprès des 
consommateurs que des professionnels. Face 
à cette reconnaissance accrue, les vignerons 
ont déposé une demande de classification 
AOC Pic Saint-Loup. Une officialisation en 
cours qui élèvera alors l’appellation au som-
met de la hiérarchie des appellations d’ori-
gines contrôlées Languedoc.

Bientôt une 
classification AOC 
Pic Saint-Loup

Pour toute visite, rencontres des vignerons 
et dégustations… contactez le Syndicat  
des Vignerons du Pic Saint-Loup au  
04 67 55 97 47 / www.pic-saint-loup.com  
ou empruntez la Routes des Vins et des 
Saveurs en Grand Pic Saint-Loup pour dé-
couvrir les caveaux du territoire ainsi que 
les produits du terroir tels que l’huile de 
l’olive, le miel, les fromages de chèvres… 
Et ne manquez pas les journées portes  
ouvertes au Mas Foulaquier le 1er juillet, au 
Mas de l’Oncle le 8 et au Domaine de Ville-
neuve le 17 juillet (programme complet sur  
www.tourisme-picsaintloup.fr).

Partez sur la route 
des vins en bonne 
compagnie

In as early as 1946, the Pic Saint-Loup region 
obtained the Wine Making Region of Superior 
Quality. This recognition allowed the region to 
gain in popularity under the AOC Label Coteaux 
du Languedoc created in 1985. In 1994, the 
domination “Pic Saint-Loup” made the wine ma-
king regulations even more difficult than those 
of the Languedoc region. Today the wines from 
Pic have a solid reputation for wine connoisseurs 
and professionals all over the world. In reaction 
to their gaining popularity, the wine makers have 
requested an official AOC Label Pic Saint-Loup. 
The label is being put into place and will place 
their wine upon the podium with the best of the 
Languedoc’s AOCs.

Coming soon: an 
official AOC label 
pic Saint-Loup 

Au cœur de ce vignoble languedocien septen-
trional, la priorité est donnée à la qualité de 
sa palette chromatique. Si le Grenache est 
détenteur de la mémoire du Pic Saint-Loup, 
la Syrah, qui a trouvé ici un terroir de pré-
dilection, affirme sa typicité aromatique et 
le Mourvèdre, sa noblesse et sa puissance. 
Trois cépages qui forment le trio dominant du 
vignoble avec, en rôles secondaires, Carignan 
et Cinsault qui participent également à l’as-
semblage de certaines cuvées.

L’encépagement  
du Pic Saint-Loup : 
une priorité

Visit the vineyards, meet the wine makers and 
taste the fruits of their labor! Either contact 
the Pic Saint-Loup Wine Maker’s Union at  
04 67 55 97 47 / www.pic-saint-loup.com, or 
jump in the car and take a drive on the beautiful 
road of Wine and Savors to discover all that the 
region has to offer. See the wine cellars, as well 
the other products that the region produces like 
olive oil, honey, and goat cheese. Don’t miss the 
open houses at Mas Foulaquier on July 1st, Mas 
de l’Oncle on July 8th and at Domaine de Ville-
neuve on July 17th (the full schedule is available 
at www.tourisme-picsaintloup.fr).

Go for a ride on 
the southern route  
of wine

At the heart of this northern Languedocian vi-
neyard, the priority is always to focus on the qua-
lity of the grape varieties. The Grenache holds the 
history of Pic Saint-Loup within its flavors, and 
the syrah flourishes here like nowhere else. The 
uniqueness of the wines is a result of the noble 
and powerful Mourvèdre. These three play the 
leading roles, but they are strongly supported by 
Carignan and Cinsault, essential in some of the 
most delicious wines elaborated here.

pic Saint-Loup’s 
grape varieties:  
the priority
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Perpétuer la tradition des gentils-
hommes verriers
Revenus ruinés des Croisades, les guerriers 
issus de la noblesse qui obtiennent de Saint-
Louis, en compensation des services rendus, 
le monopole de la fabrication du verre s’ins-
tallent alors sur le Causse de l’Hortus. Ainsi, 
entre 1280 et 1789, on dénombre une ving-
taine de verreries en fonctionnement parmi 
lesquelles les verreries de la Seube, de Cou-
loubrines, de Baumes, du Mas Neuf… qui 
produisent, entre autres, des verres à boire 
et des flacons moulés. Toutefois, au tournant 
du XVIIIe siècle, l’exploitation intensive du 
bois, source de revenu pour une part impor-
tante de la population, incite l’administration 
royale à éloigner les verriers vers les forêts 
plus au nord, mais la concurrence du char-
bon et la diffusion du cristal, plus transparent 
et plus brillant, accélérèrent la disparition 
de l’activité sur le territoire. Aujourd’hui, si 
d’importants vestiges témoignent de ce passé 
verrier (Mas de Baumes, Couloubrines à Fer-
rières-les-Verreries…), le contenu muséogra-
phique de la Halle du Verre de Claret offre, 

à lui seul, un superbe éclairage sur toute l’his-
toire du verre et son développement dans le 
bassin méditerranéen à la période antique 
mais aussi, sur celle de ces gentilshommes 
verriers présents sur le Causse de l’Hortus du 
Moyen-âge à la Révolution.

La Halle du Verre : un centre  
d’interprétation unique en France
Véritable trait d’union entre tradition et mo-
dernité, art et artisanat, la Halle du Verre cé-
lèbre dans l’ancienne verrerie d’Art de Claret,  
ce matériau fascinant. Ses espaces d’expo-
sition permanente présentent au travers de 
panneaux pédagogiques, maquettes, films… 
l’histoire du verre et de ses techniques, de 
l’Antiquité à nos jours, soit près de 4 000 
ans d’un savoir-faire singulier, et dévoilent les 
techniques ancestrales et modernes du tra-
vail du verre : gestes, savoir-faire singuliers,  
outils et matériaux… Et pour couronner les  
visites, démonstrations et créations, en temps 
réel, d’authentiques œuvres d’art par les arti-
sans verriers du territoire. 

revenir au XIIIe siècle en arpentant 
le célèbre chemin des verriers 
Le Languedoc-Roussillon avec la région PACA sont les deux régions où l’on 
recense le plus d’activité de métiers d’art de France. Une formidable terre de 
talents que la délégation régionale à l’artisanat a décidé de promouvoir et 
de valoriser en créant, au début des années 90, l’Archipel des métiers d’arts. 
Un réseau de pôles organisés autour d’un équilibre subtil entre tradition et 
création. Ambitions : insuffler une nouvelle dynamique aux villes et communes 
porteuses d’un héritage artistique et redonner une aura aux métiers d’art présents 
historiquement ou pas sur tout le Languedoc-Roussillon. Un réseau d’artisans d’art 
aujourd’hui consolidé qui recommence à briller par ses productions : céramique, 
bijoux, textile, verre, métiers du livre… sans oublier le verre, matériau qui fut au 
cœur d’une production soutenue sur le Causse de l’Hortus dès le XIIIe siècle.
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Keeping the glassblowing tradition alive
Financially ruined by the crusades, the noble class 
obtained the monopoly of glass production in 
compensation for their loyal services from Saint-
Louis. They then moved themselves on the top of 
the Causse of the Hortus. Thus between 1280 
and 1789, about 20 glass making estates func-
tioned in Seube, Couloubrines, in Baumes, and 
Mas Neuf. They produced, among many other 
products, drinking glasses and vases from molds. 
During the 18th century, the intensive lumber acti-
vities were an important source of income for the 
population. Thus the royal administration was for-
ced to move the glass makers further north. Howe-
ver the competition, due to crystal, a material that 
became more affordable due to the new charcoal 
mining methods, slowly forced the glass makers 
to disappear. Today, incredible structures are the 
region’s remaining traces of glass production 
(Mas de Baumes, Couloubrines and Ferrières-
les-Verreries…). Through artifacts on display, the 

museum Halle du Verre in Claret offers its visitors 
an opportunity to learn and understand the fasci-
nating history of glass development and trade in 
the Mediterranean area from the Middle Ages to 
the French Revolution.

 

The Hall of Glass: a unique french center of 
interpretation
By linking tradition with modernity and craft with 
art, the Hall of Glass is devoted to the fascinating 
material of glass and the ancient glass production 
site Art de Claret. The permanent expositions are 
explained through panels, charts, artifacts and 
films, covering the progression of 4000 years 
glass making techniques from antiquity to today. 
This fabulous trade is fascinating, the movements, 
the know-how, the tools and materials are all ex-
plained at the Hall of Glass. To top off your visit, 
see live demonstrations by the region’s artists and 
admire the process of creation from start to finish.

Take a trip back to the 13th century on 
the famous trail of glass blowers

The Languedoc-Roussillon and PACA 
regions are the two areas in France with 
the largest communities of artists and 
craftsman. In this incredible area saturated 
with talent, the Regional Delegation of 
Craftsmen decided to start promoting and 
valorizing traditional arts and crafts in the 
early 90s by creating areas that regroup 
artists of the same trades. The fragile 
balance of creation and tradition in the 
region is a direct result of this organized 
network. The goal is to bring a new 
dynamic to the villages and communities 
that have a rich artistic legacy and give 
a new prestige to art that has a history in 
the Languedoc-Roussillon. Master pieces 
of ceramic, jewelry, textiles, glass, book 
or glass, a material at the economic and 
artistic heart of the region and supported 
by the Causse de l’Hortus in as early as the 
13th century, spill out over the countryside.  
The consolidation of region’s artists allows 
them to sparkle through their work.

1/ vue extérieure : un bâtiment alliant authenticité et modernisme autour d’un atelier du XIXe siècle (architecture Yvan Peytavin)
An authentic19th century workshop enhanced modern touch. (Architect Yvan Peytavin)
2/ vue bornes/écrans : le parcours d’Argileum, une plongée interactive dans l’histoire par les moyens technologiques du XXIe siècle 
(scénographie Les Crayons/Crocodile) 
The Argileum Way, an interactive trip back into history via 21st century technology. (Scenography by Les Crayons/Crocodile)
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Pour se rendre à Sommières où était installé le syndic des  
Verriers du Languedoc, les gentilshommes verriers ont emprun-
té durant près de trois siècles un chemin appelé, aujourd’hui,  
“le Chemin des verriers”. Lancez-vous sur leurs pas à travers 
une balade pédestre sur le mythique chemin. Renseignements 
à l’office de tourisme du Chemin des verriers en pays d’Hortus 
(Tél. 04 67 59 06 39).

Partez sur les traces des 
gentilshommes verriers

For over three centuries, the noble glassmakers used the same 
route to get to the Union of the Languedoc Glass Makers head-
quarters. Today, this trail, called “le Chemin des verriers”  
allows hikers to follow in their footsteps. For more information 
contact the Tourism Office of the Chemin des Verriers in Hortus  
(Tel. 04 67 59 06 39).

Retracing the glass maker’s 
footsteps 

Nombreux sont les villages du territoire qui ont misé sur leurs 
métiers d’art d’hier et d’aujourd’hui. Parmi eux  : Lodève et 
son salon des métiers d’art (textile et multiples métiers d’art), 
Pézenas (céramique, bijoux, textile…), Saint-Jean de Fos et 
sa maison de la poterie Argileum (poterie…), Claret (ateliers 
de maîtres verriers, Halle du Verre), Octon et son salon de l’es-
tampe et du livre d’artiste (arts et métiers du livre : reliure, litho-
gravure…), Cazevieille (poterie)… sans oublier Montpellier 
(lutherie, Festival International du Film sur l’Argile et le Verre, 
circuit métiers d’art…) et la foule des ateliers indépendants à 
découvrir au grès de vos balades.

Des artistes et artisans  
dans chaque village…  
ou presque ! 

Many of the region’s villages have become great supporters and pa-
trons of the arts. Lodève and their convention of Art (for textiles and 
other arts), Pézenas (with its ceramics, jewelry, and textiles), Claret 
(has many glass blower workshops)…), Saint-Jean de Fos’Argileum 
House of Pottery, Octon’s festival of stamps, lithographs and artistic 
books, Cazvieille (pottery), and Montpellier (International Film Festi-
val, Clay, Glass, the Circuit of the Arts…) are just a few among the 
many villages and cities that have invested in the arts. So many arts 
to discover and appreciate as you travel across the region.

Artists and craftsmen in  
every village!

©
 c

co
lra

t

©
 C

él
in

e 
Ca

pe
lli

er

DécOuvErTEs / DIscOvErIEs
 UnE nAtUrE à PortéE DE mAins…EntrE ciEl Et tErrE 
 nAtUrE nExt Door… bEtWEEn hEAvEn AnD EArth

EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT / EVENT EVENT
EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /
EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /
EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /
EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /
EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /
EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /
EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /
EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /
EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /
EVENEMENT /EVENEMENT /EVENEMENT /
EVENEMENT /EVENEMENT / EVENT
EVENEMENT / EVENT EVENT EVENT EVENT EVENT EVENT EVENT



29

Gauguin, Seins aux fruits rouges ou Mango (travaux d’école)
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Cézanne, Jeune homme au gilet rouge (travaux d’école) Modigliani, Portrait d’Henri Laurens (travaux d’école)
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“Tableaux de verre, verres de lumière - Quand 
l’Art du Gemmail* se fait transparence”… 
est la toute nouvelle exposition temporaire 
proposée par la Halle du Verre jusqu’au 31 oc-
tobre. Une occasion de découvrir la collection 
de l’Atelier Malherbe, unique en Europe et ra-
rement dévoilée au grand public, et de poser 
un autre regard sur les œuvres de maîtres tels 
que Gauguin, Braque, Cézanne, Van Gogh, 
Dufy, Modigliani, Toffoli, Soutine… 

Renseignements : 04 67 59 06 39  
www.halleduverre.fr
* Art original né en 1908 qui consiste dans l’assem-
blage de fragments de verres colorés.

Une collection 
exceptionnelle de 
gemmaux à la 
Halle du Verre

“Pieces of Glass, Glasses of Light - When the Art 
of Gemmail* makes itself transparent” is the la-
test temporary exposition brought to you by the 
Halle du Verre, visible until October 31st. It’s the 
occasion to discover the collection of the Malherbe 
Workshop, unique in Europe and rarely revealed 
to the public. Feast your eyes on another take 
of Gauguin, Braque, Cézanne, Van Gogh, Dufy, 
Modigliani, Toffoli, and Soutine’s masterpieces.

For more information: 04 67 59 06 39  
www.halleduverre.fr
* An original art born in 1908, that consists of assembling 
fragments of colored glass.

An exceptional 
collection of glass 
arts at the Halle  
du Verre 
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The best of luxury in the heart of the Languedoc

Le meilleur du luxe au cœur du Languedoc

What if… instead of going to a hotel, you lived in a castle for the summer? That is the elegant 
invitation from Château Les Carrasses, an invitation to one of their 28 suites, apartments, and 
luxury villas hidden among the grape vines between Béziers and Narbonne. A palace with a 
unique personality; where elegance harmoniously rhymes with nature. The castle guarantees 
an exceptional vacation, and memories that are impossible to forget. 

■ By Fabienne Dubois

Et si au lieu d’aller à l’hôtel, vous habitiez au château cet été ?  
C’est l’élégante invitation des Carrasses qui loue ses 28 suites, appartements et 
villas de haut standing blottis aux creux des vignes entre Béziers et Narbonne.  
Un lieu de villégiature de caractère unique où l’élégance côtoie avec harmonie  
la pleine nature pour vous garantir un séjour d’exception dont vous vous 
souviendrez longtemps.

■ Par Fabienne Dubois

DécOuvErTEs / DIscOvErIEs
 Un liEU DE chArmE EntrE gArrigUE Et PoésiE
 chArmingly PoEtic PlAcE
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ChâTeau
lEs carrassEs 
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s itué aux abords du Canal du Midi et à 
vingt minutes de la Méditerranée, cet 
ancien domaine viticole du XIXe siècle 

restauré et transformé en lieu de villégiature 
de luxe se déploie entre les petits villages de 
Capestang et Quarante sur 5 hectares de jar-
dins, parcs et garrigues, oliveraie, verger et 
jardin potager. 
Ainsi, en famille, entre amis ou à deux l’on 
peut désormais séjourner au château en toute 
intimité en louant dans l’une des anciennes 

dépendances, sa villa avec jardin, piscine 
privative et vue panoramique ou une suite 
comme un appartement au château. Une ga-
rantie d’intimité et de liberté avec toutefois 
la possibilité, si on le désire, de profiter sur 
place de tous les services d’une hôtellerie de 
standing avec : une cuisine méditerranéenne 
servie à la brasserie du château et orchestrée 
par Anne de Ravel et David Galtier, deux 
chefs languedociens ; un service de concier-
gerie pour organiser à votre place toutes vos 

DécOuvErTEs / DIscOvErIEs
 Un liEU DE chArmE EntrE gArrigUE Et PoésiE
 chArmingly PoEtic PlAcE
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escapades (réserver un restaurant, savoir où 
aller pique-niquer, organiser un itinéraire, 
découvrir le Canal du Midi…), des terrains 
de tennis, de volley-ball, des boulodromes 
et des vélos pour les activités sportives, un 
service accueil enfants, une grande piscine 
à débordements de 20 m de long pour le far-
niente… Mais aussi, une salle de dégustation 
pour découvrir une large gamme de vins lan-
guedociens, depuis les cuvées confidentielles 
jusqu’aux Grands Crus et, bientôt, le premier 

millésime du Château les Carrasses. Alors, 
pour une escapade hors du temps en Langue-
doc, le Château Les Carrasses vous réserve 
à n’en pas douter une très belle surprise qui 
allie le caractère, le charme et l’authenticité 
d’un domaine viticole aux prestations de 
services d’un hôtel de standing ; un concept 
novateur dans une ambiance raffinée et cha-
leureuse qui vous permet aussi de vous sentir 
“chez vous” en toute liberté ! 



34

DécOuvErTEs / DIscOvErIEs
 Un liEU DE chArmE EntrE gArrigUE Et PoésiE
 chArmingly PoEtic PlAcE

Château Les Carrasses 
Route de Capestang  
34310 Quarante 
Tél. 04 67 00 00 67 
www.lescarrasses.com
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s ituated on the banks of the Canal du Midi, 
about twenty minutes from the Mediterra-

nean’s beaches, this 19th century wine maker’s 
estate has been transformed into a luxurious es-
cape. Between the small charming villages of Ca-
pestang and Quarante, Château Les Carrasses 
majestically sits on 5 hectares of gardens, parks, 
olive trees, and countryside.

Either with family or friends, guests can enjoy the 
accommodations of a hotel intimately with the pos-
sibility of staying in one of ancient cottages sur-
rounding the castle. The Villas with gardens and 
private pools, or the apartment inside the hotel 
all have an exceptional view of the countryside. 
Everything is possible at this hidden paradise, 
the guests wishes for privacy and liberty are 
guaranteed with a wide array of services. At the 
restaurant, Mediterranean delicacies are prepa-
red by chiefs Anne de Ravel and David Galtier. 
The concierge offers to prepare all of the guest’s 
excursions, gives them the best spots to picnic, 
organizes sightseeing itineraries, creates interes-
ting tour options on the Canal du Midi or simply 
arranges a restaurant reservation. And if staying 
on the estate, guests are never short of activities. 
With tennis courts, a volleyball court, bocce ball 
areas, bike rentals, child care, a gigantic 20m 
long pool; having enough to do is the least of 
the guest’s worries. Additionally, a tasting room 
is available for our guests, where one can dis-
cover regional specialties, and wine. Soon, the 
first vintage of Château les Carrasses wine will be 
available to taste! The charming and authentic es-
tate with exceptional service and opportunities in 
a refined yet welcoming atmosphere makes one 
feel at home and in heaven at the same time. 
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The Canal du Midi (1667-1669), Pierre-Paul Riquet’s masterpiece, is one of the most incredible 
architectural and engineering feats of the 17th Century. Boasting 64 locks, and over 300 
works of art, this 240 km canal connects the Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea.  
A majestic result of stunning genius, the Canal is still a source of pride for the inhabitants of 
the entire region. Its exceptional story is best discovered as one moves along with its currents…

■ By Fabienne Dubois

Chef-d’œuvre de Pierre-Paul Riquet, le Canal du Midi (1667-1669) est l’une 
des œuvres majeures du XVIIe siècle. 64 écluses, 240 km de canal permettant 
de relier l’Atlantique à la Méditerranée, plus de 300 ouvrages d’art… L’œuvre, 
majestueuse, reste l’une des fiertés du Languedoc de Poilhes à Sète. Une histoire et 
un site exceptionnel à découvrir au fil de l’eau…

■ Par Fabienne Dubois

Patrimoine / PatrimonY
 Incroyables ouvrages / IncredIble constructIons
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eChappée Belle sur le 

caNal Du MIDI
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aNal Du MIDI
 A beautiful escapade on  
the Canal du Midi
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Classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO  
le 7 décembre 1996, il a été durant les 300 ans de son histoire, un 
formidable vecteur de développement économique entre l’Est et l’Ouest, la 
Méditerranée et l’Océan et une source de prospérité commerciale pour la 
région. En effet, il permettait alors aux navires de marchandises d’éviter une 
traversée dangereuse de plus de 2 000 km par le détroit de Gibraltar et 
de diviser ainsi la distance par six !
Aujourd’hui, il est dédié au transport de l’eau pour l’irrigation des terres 
et surtout au tourisme fluvial qui, sur sa partie héraultaise, nous fait 
découvrir d’incroyables ouvrages (ponts à arche plein cintre du XVIIe 
siècle ; aqueducs faisant passer des petits ruisseaux sous le canal évitant 
son envasement ; épanchoirs assurant l’évacuation des trop pleins d’eaux 
lors de fortes pluies…) aux portes de villes et de villages de caractère. 
Embarquement immédiat jusqu’à la Méditerranée.

PaTrIMOINE / PaTrIMONy
 incroyAblEs oUvrAgEs / incrEDiblE constrUctions
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Classified as a UNESCO world heritage site on December 7th, 1996, the Canal du Midi 
has been a fabulous means of economic development since is was created 300 years ago. 
Linking the East to the West, the Mediterranean to the Atlantic, it is a source of commercial 
prosperity for the entire region. The Canal enables ships to avoid the dangers and the 
distance of over 2000 km braved when crossing the Straights of Gibraltar. Traveling via the 
canal resulted in the same destination in only one sixth of the distance. 

Today, the Canal is used primarily for irrigation and river tourism. A trip on the region’s 
portion of the canal is filled with exceptional discoveries. Arched bridges from the 17th 
century, aqueducts, drainage systems for heavy rains, and charming villages fascinate 
everyone that floats by. The trip ends at the stunning Mediterranean sea, all aboard!

Relier l’Atlantique à la Méditerranée, cet ingénieur biterrois y 
pense depuis qu’enfant il assiste en compagnie de son père à la 
présentation d’un projet de Canal des deux Mers. Passionné et 
obstiné, il consacrera sa vie à mûrir son projet et finira par investir 
sa fortune personnelle à la construction de cet ouvrage. Après 
avoir convaincu Colbert, l’intendant des finances de Louis XIV, et 
lutté avec acharnement durant six années contre le scepticisme 
général à l’égard de son projet, il se lance en 1667, à 58 ans, 
dans la folle réalisation de cette incroyable voie de navigation. 
Après 14 années de labeur et d’ingéniosité technique, le 24 mai 
1681, la barque royale franchit les 9 écluses de Fonséranes, au 
pied de Béziers. Un an après le décès de son créateur, mort à 
Toulouse le 1er octobre 1680, alors qu’il ne restait que… trois 
kilomètres à construire.

Pierre-Paul RIQUET : 
Un visionnaire de génie 

From the day he attended a meeting with his father about joining 
the Mediterranean and the Atlantic as a child, the passionate and 
determined Pierre-Paul Riquet consecrated his life to the Canal du 
Midi. He went as far as investing a large part of his personal fortune. 
After convincing Louis the 14th‘s finance minister that the project 
would be beneficial to everyone, and then spending 6 years fighting 
against the general public’s skeptical nature, he finally started his 
ambitious project in 1667 at 58 years old. Fourteen years of hard 
work and ingenuity later, on May 24th 1681, the royal fleet sailed 
through the 9 locks in Fonséranes, near Béziers. Unfortunately, 
Riquet wasn’t present at this great event, he died in Toulouse on 
October 1st 1680, when there were only three kilometers of the 
Canal left to be finished. 

pierre-paul RIQUET:  
the visions of a genus
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capestang is a beautiful village, life here 
moves to the rhythm of the currents, it is an im-

portant stop on the Canal du Midi. Start your visit 
here with a trip to the 14th century castle, where 
the archbishops of Narbonne frequently escaped 
to find themselves in the calm of the countryside. 
After a beautiful walk, one arrives at their peace-
ful getaway via the Pont de Saisse, one of the 
lowest bridges on the canal built during the 17th 
century, and then crossing the 19th century Piétât 
Bridge, you’ve arrived at the majestic manor. The 
painted ceilings have been superbly conserved. 
The imposing Saint-Etienne Monastery, built in the 
13th and 14th centuries, provides an incredible 
example of gothic architecture. From its 43 m tall 
bell tower, enjoy the incredible panoramic view 
of the surrounding vineyards, Canal du Midi, and 
far on the horizon the Saint-Just Cathedral in Nar-
bonne. Looking south-west, the imposing peak of 
Canigou rises up into the sky; the northern hori-
zon is decorated by the Caroux Mountains, the 
Ensérune Castle, and the Capestang Lagoon. This 
beautiful body of water has been an important 
source of revenue for the village since the middle 
ages, the production of salt was a lucrative bu-
siness. Today, it is classified as a Natura 2000 
protected zone, and is home to many different 
species of birds. (Aigrettes, marsh harriers, teals, 
spoonbills, herons, and flamingos.)

PaTrIMOINE / PaTrIMONy
 incroyAblEs oUvrAgEs / incrEDiblE constrUctions

Capestang:  
all of the Canal’s charm

capestang :  
tout le charme du canal

c ette ville pittoresque dominée par la 
vie fluviale est l’une des étapes impor-
tantes du Canal du Midi. Ici, le canal 

a conservé tout son charme. Tout peut com-
mencer par une visite de son château du XIVe 
siècle, ancien palais des archevêques de 
Narbonne puis se poursuivre par une balade 
dans la ville en passant du pont de Saisse du 
XVIIe, l’un des plus bas du Canal, au pont de 
Piétât du XIXe, en poutrelles d’acier jusqu’à 
son château médiéval et son célèbre plafond 
peint ou encore, son imposante collégiale 
Saint-Etienne du XIIIe et XIVe siècle d’un par-
fait style gothique. Son campanile, de 43 m 
de hauteur, vous permettra de profiter d’un 
panorama exceptionnel sur le sillon du ca-
nal de midi dans la plaine viticole avec, au 
loin, les tours de la cathédrale Saint-Just de 
Narbonne, au sud ouest, la crête du Cani-
gou, au nord, la masse émergente de la mon-
tagne du Caroux et au sud, l’oppidum d’En-
sérune et l’étang de Capestang. Etang qui 
fut, grâce à ses salines, dès le haut Moyen 
Age, une source de revenus importante pour 
la région. Aujourd’hui zone protégée Natura 
2000, il est un refuge pour un grand nombre 
d’espèces d’oiseaux (aigrettes, busards, sar-
celles, spatules, héron, flamants roses…). 

FocUs sUr / FOcus ON
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Pour contrer la rareté de l’eau sur le versant méditerranéen, 
Pierre-Paul Riquet eu l’idée de créer un système de rigoles sou-
terraines et de barrages-réservoirs. Objectif : capter les eaux des 
rivières prenant leur source près du point de partage des eaux et 
les amener à alimenter aussi bien le versant atlantique que le 
versant méditerranéen. Si l’œuvre du Canal du Midi est extraor-
dinaire par son envergure elle l’est aussi par l’ingéniosité de son 
système d’alimentation. 

Une incroyable 
prouesse technique

To overcome the rarity of water flowing into the Mediterranean, 
Pierre-Paul Riquet created a system of underground tubes and dam-
reservoirs. The objective was to capture the water from rivers whose 
source was close to the point of separation and to bring them back 
to make the currents of the canal, on the Mediterranean side as well 
as the Atlantic side. The Canal du Midi is extraordinary in size and 
intricacy, and ingenious in its systems.

An incredible technological 
advancement

Des chiffres qui laissent sans voix
   Facts about the Canal du MidiFacts about the Canal du Midi

■ 240 km de canal creusés de Toulouse au port des Onglous 
 (débouché du canal dans l’étang de Thau) et de là, jusqu’à Sète
■ 7 millions de m3 de terre et de profondeur en moyenne
■ 328 ouvrages d’art réalisés sur le canal (150 ponts, 64 écluses, 
 54 aqueducs, 7 ponts-canaux, des épanchoirs, un tunnel,  
 des maisons éclusières…)
■ 12 000 ouvriers dont 600 femmes mobilisés sur le chantier à certains 
 moments, en 1667, ils étaient 2 000 à avoir été engagés
■ 45 000 platanes et cyprès plantés le long des berges entre 
 Toulouse et Marseillan.

■ 240 km was dredged between Toulouse and Port des Onglous (where the 
 canal flows into the Thau Lagoon and then to Sète)
■ 7 million m3 of earth and rock was moved
■ 20 to 24 m wide and on average 2 meters deep
■ 328 works of art decorate the Canal (150 bridges, 64 locks, 54 aqua ducts, 
 aqua ducts bridge, drains, a tunnel, lock houses…)
■ 12000 workers, 600 of them women worked on the construction of the 
 Canal at one time or another. In 1667 alone, 2000 workers were employed.
■ 45000 beach trees and cypresses were planted on the Canal’s Banks from 
 Toulouse to Marseillan

Des chiffres qui laissent sans voix
   Facts about the canal du Midi
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s ituated opposite of the Oppidum d’Ensérune 
archeological site, Poilhes or “Poilhes la ro-

maine” is an authentic example of the nature that 
surrounds the Languedoc villages located along 
the Canal. Like Capestang, this small village is 
located on the Grand Bief portion of the Canal 
du Midi, the longest part with locks that runs 
from Argens-Minervois to Béziers. This village is 
still marked by the Gallo-Romain presence from 
long ago. The Roman ruins of the trade route Via  
Domitia and Domaine Régimont (classified as a his-
torical monument in 1937) are just a few hundred 
meters from the center of the village. You can also 
see artifacts found in and around the region and 
many different ruins. Two English canons found 
off the coast of Agde in the 70’s are now located 
on the banks of the canal. A stop in Poilhes means 
plenty of things to discover, and after things to 
talk about over a glass of wine at the Vinauberge,  
a 400 m2 wine tasting haven. 

PaTrIMOINE / PaTrIMONy
 incroyAblEs oUvrAgEs / incrEDiblE constrUctions

The roman beauty of poilhes Village
Poilhes, la belle romaine

s ituée en contrebas de l’oppidum d’En-
sérune, Poilhes dite “Poilhes la ro-
maine” est une halte bucolique authen-

tiquement languedocienne érigée de part et 
d’autre du canal. A l’instar de Capestang, 
le petit village est situé sur le Grand Bief du 
Canal du Midi ; la portion la plus grande de 
canal sans écluse qui court sur 54 km entre 
Argens-Minervois et Béziers. Un village où 
la présence gallo-romaine est très marquée : 
vestiges de la Via Domitia à quelques cen-
taines de mètres du village, vestiges romains  
(Domaine viticole de Régimont, classé mo-
nument historique en 1937), archéologiques 
(deux canons anglais repêchés dans les 
années 70 au large d’Agde et exposés sur 
la berge du Canal), nombreux vestiges an-
tiques… Bref, une halte pleine de curiosités 
mais également de saveurs à découvrir, no-
tamment, à la Vinauberge qui dispose d’une 
superficie de 400 m2 pour la présentation et la 
dégustation des vins du Languedoc-Roussillon.dégustation des vins du Languedoc-Roussillon.

FocUs sUr / FOcus ON

FocUs sUr / FOcus ON
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At this incredible site, carved into the mountain, 
there are 3 tunnels, one on top of another! The 
highest of the three is the 165  m long tunnel 
constructed for the Canal du Midi during the 17th 
century, it was the first boat tunnel in history. Un-
derneath the Canal tunnel, lies a 19th century 
train tunnel. And finally, the third tunnel, that was 
created to drain the Montady-Colombiers Lagoon 
in the 18th century. All these tunnels are located 
under the Voie Domitienne, one of the best conser-

ved and most beautiful archeological sites in Eu-
rope! At the top of the mountain, you will find the 
Pre-Roman Oppidum d’Ensérune that dates back 
to the second age of iron. Overall, this site is 
unique and exists thanks to the audaciousness of 
Riquet and mason Pascal de Nissan-lez-Ensérune, 
who didn’t listen to King Louis the 14th orders to 
make the Canal go through the Aude. Just 10km 
from Beziers, this is one of the greatest parts of 
the Canal du Midi. 

The roman beauty of poilhes Village

le site exceptionnel du Malpas  
à côté de colombiers

E t pour cause ! sous ce col autrefois mon-
tagne on trouve pas moins de trois tun-
nels superposés avec le Canal du Midi 

sur 165 m de long (XVIIe siècle), 1er tunnel 
navigable de l’histoire puis, la voie de che-
min de fer (XIXe siècle) et enfin, un 3e tunnel 
pour l’évacuation des eaux de l’étang assé-
ché de Montady-Colombiers (XIIIe siècle) le 
tout surmonté par la Voie Domitienne, la plus 
ancienne et l’une des mieux conservées de la 
Gaule. Pour couronner le tout, au sommet de 

la colline, un oppidum préromain du second 
Âge du Fer, l’oppidum d’Ensérune, l’un des 
plus beaux sites archéologiques de France 
et d’Europe. Bref un site unique où le canal 
du midi traverse une montagne grâce à l’au-
dace de Riquet qui, aidé par le maître maçon 
Pascal de Nissan-lez-Ensérune, renonce ain-
si, contre l’ordre de Louis XIV, au tracé initial 
l’obligeant à la traversée de l’Aude. Situé à 
10 km de Béziers, il est l’un des ouvrages 
majeurs du Canal du Midi.

Malpas: an exceptional site near Colombiers

FocUs sUr / FOcus ON
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Colombiers: the river port
Port fluvial de colombiers

the little charming port village Colombiers 
is at the heart of the best tours around the 

countryside. Take your time to wander around 
and discover the 18th century communal laun-
dry washing pool, its bridge constructed with 
stones that were once part of the village’s for-
tified walls built at the same time as the Canal. 
Make a stop in the Wisgothic (5th-13th century) 
church Saint-Sylvestre-Sainte-Colombe, see the 
altar and the sarcophagus of this classified histo-
rical monument. Admire the beauty of the wine 
cellar of the Colombiers Castle that dates back 
to 1870. The ceiling was done in the form of a 
capsized boat. As you walk from one side of 
the village to another don’t forget that you are 
following the same path that the Romans took 
long ago on the Via Domitia. This village is the 
perfect departure point to discover the 3 tunnels 
of the Malpas. One on top of another, the tun-
nels were carved into the 50 m tall hill. At the 
top of the hill, discover the Oppidum d’Ensérune 
and its view over the 430 hectares of the now 
dry Montady-Colombiers Lagoon.

P etit port de charme, Colombiers est 
au cœur de balades patrimoniales de 
choix : flânez-y et vous y découvrirez 

son vieux lavoir du XVIIIe siècle et son pont à 
dos d’âne construit avec les anciens remparts 
de la commune, l’un des derniers ouvrages 
de ce type construit au moment du creuse-
ment du canal  ; son église Saint-Sylvestre-
Sainte-Colombe d’origine wisigothique (Ve-
VIIIe siècle) avec son autel, monument classé, 
et ses sarcophages ; la cave viticole du châ-
teau de Colombiers construite en 1870 au 
bord du Canal à la charpente en forme de 
carénage de navire renversé ; la Via Domi-
tia, l’ancienne voie romaine qui traverse le 
village d’un bout à l’autre… Un village de 
caractère et le point de départ idéal pour al-
ler à la découverte du site historique du tun-
nel du Malpas, col de 50 mètres, creusé par 
trois tunnels successifs : le tunnel d’assèche-
ment de l’étang (XIIIe siècle), celui du chemin 
de fer (XIXe siècle) et celui du Canal du Midi 
(XVIIe). Trois percées surmontées par l’Oppi-
dum d’Ensérune qui figure parmi les plus im-
portants du Midi méditerranéen d’où l’on a 
un point de vue exceptionnel sur les 430 ha 
de l’étang asséché de Montady-Colombiers.

PaTrIMOINE / PaTrIMONy
 incroyAblEs oUvrAgEs / incrEDiblE constrUctions
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l’escalier d’eau  
de Fonséranes,  
l’ouvrage spectaculaire  
au pied de Béziers

l à encore, Pierre-Paul Riquet innove ! Pour 
permettre le passage des 21,44 mètres 
de dénivelé, sur 304 mètres de lon-

gueur, il construit 9 écluses en enfilade. Cet 
ouvrage, unique dans l’histoire des trans-
ports fluviaux, est aujourd’hui composé d’une 
succession de 8 bassins en escalier dont 
7 écluses sont encore en service. Une succes-
sion très impressionnante qui offre un point de 
vue remarquable sur la ville de Béziers et sa 
cathédrale. Pour contrer le fleuve Orb à l’ar-
rivée de Béziers, Pierre-Paul Riquet imagina 
un système complexe d’écluses. Celles-ci su-
bissant régulièrement les aléas des crues du 
fleuve, elle furent remplacées en 1858 par le 
fameux Pont-Canal, un ouvrage de 7 arches ; 
le pont sur lequel les péniches enjambent dé-

sormais le fleuve à 12 m de hauteur sur une 
distance de 240  m. Une réalisation qui né-
cessita de détourner le canal au niveau de la 
septième écluse de Fonséranes. Lieu de nais-
sance de Pierre-Paul Riquet, Béziers est une 
capitale chargée d’histoire qui se déguste à 
livre ouvert avec tout d’abord la Cathédrale 
Saint-Nazaire (XIIe-XVe siècle) de style go-
thique méridional qui se dresse au sommet 
de la colline biterroise mais aussi, l’église ro-
mane de la Madeleine (XIe-XIVe siècle), témoin 
en 1209, du massacre de la population biter-
roise, lors de l’épopée Cathare. Les ruelles du 
centre ancien, romain et médiéval, ses halles 
de style Baltard, son amphithéâtre antique et 
ses arènes… ne sont que quelques-uns des tré-
sors de la cité biterroise.

PaTrIMOINE / PaTrIMONy
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The staircase of water in Fonséranes,  
a spectacular site near Béziers
once again, Pierre-Paul Riquet innovated! To 

allow the boats to go through a slope of 
21.44m, over 304 meters, Riquet constructed a 
system of 9 back to back locks. This exceptional 
site is unique in all river transport history. Today, 
there is a succession of 8 basins, and 7 of the 
locks are still used! One is sure to be marveled 
by the succession of locks, in addition to the in-
credible view of Béziers and its cathedral. Long 
ago, Pierre-Paul Riquet imagined this complica-
ted system of locks to master the Orb River that 
flows into Béziers, his system was later replaced 
in 1858 due to the Orb’s unstable water levels 
with the famous Pont-Canal. The Pont-Canal 
consists of 7 arches, which form a bridge upon 

which the river boats travel 240 m at 12 m above 
the flowing water. The construction of the Pont-
Canal necessitated a deviation of the canal at 
the level of the 7th lock of Fonséranes. Béziers, 
the city where Riquet was born, is a town filled 
with history. The gothic Saint-Nazaire Cathedral 
(12th-15th century) located on a hilltop is a must 
see. The Madeleine Church (11th - 13th century) 
saw the massacre of the Biterroise (people from 
Béziers) population by the Cathares in 1209. The 
ancient Roman and medieval streets, the Baltard 
style market, the Roman amphitheater and arena 
are just the beginning of the long list of treasures 
in the city of Bèziers. 
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le charme unique  
de l’écluse ronde d’agde

s
eule écluse ronde du Canal du Midi, 
elle réunit trois niveaux d’eau différents 
qui permettent aux bateaux de tourner 

sur eux-mêmes pour prendre soit la direction 
de Béziers, soit celle de l’Etang de Thau par 
le fleuve Hérault, soit celle de la cité d’Agde 
via le canalet. Bâtie en 1676 en pierre vol-
canique, ses dimensions d’origine (29,20m 
de diamètre et 5,20 m de profondeur) ont 
été aménagées dans les années 70 pour 
permettre aux péniches de grand gabarit de 
manœuvrer jusqu’au port fluvial d’Agde où se 
dresse l’ancien Hôtel de l’Administration du 
Canal, le plus beau bâtiment construit sur le 
canal, et l’Etang de Thau. 
La cité d’Agde, dernière étape sur le ca-
nal avant l’Etang de Thau et Sète, est un 
ancien comptoir grec qui a gardé un riche 
patrimoine archéologique. Celle qu’on ap-

pelle “la perle noire de l’Hérault” car bâtie 
en pierre volcanique, recèle bien des sur-
prises : ses remparts, parmi les plus anciens 
de France, témoins de 2 600 ans d’histoire ; 
des quartiers historiques tels que celui dit de 
La Glacière à l’habitat du XVe, XVIe et XVIIe 
siècles qui arbitre des vestiges grecs et mé-
diévaux ; ses dédalles de ruelles médiévales 
dans son centre historique ; l’ancienne cathé-
drale Saint-Étienne (XIIe), l’un des plus beaux 
exemples d’église romane fortifiée de la ré-
gion, la Maison du Cœur de ville (l’ancienne 
maison consulaire) de style Renaissance 
construite en 1651 en pierre volcanique… 
Autant de perles d’histoire à découvrir au 
Musée Agathois. Et à quelques pas, enfin, 
la Méditerranée et la plage de la Grande 
Conque ; l’un des plus beaux sites du Cap 
creusé par la mer dans la falaise volcanique.

FOCUS SUR / FOCUS ON

@ découvrir 
Domaine Fon de REy
Evènement / Séminaire /  
Chambres d’hôtes
Route de Pézenas - 34810 PoMÉRoLS
Tél. 04 67 77 08 56 / 06 24 87 29 67
www.domainefonderey.fr

Votre @gence
  immobilière

CHABERT Immobilier
2, rue Mirabeau - 34300 AGDE
Tél. 04 67 32 83 17 / 06 11 53 82 73 
www.chabert-immobilier.com
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the only round lock on the Canal du Midi al-
lows three different water levels to come to-

gether, making it possible for boats to go towards 
Béziers, go in the direction of the Thau Lagoon 
via the Hérault river, or take the small waterway 
to the city of Agde. Built in 1676 with volcanic 
rock, its original dimensions (29,20m in diame-
ter and 5,20 m deep) were made larger in the 
70s to accommodate larger river boats, and 
permit them to go to Agde’s river port where the 
oldest and most beautiful building on the canal, 
the Hôtel de l’Administration du Canal, is loca-
ted. The city of Agde is the last stop on the Ca-
nal before the Thau Lagoon and the city of Sète. 
Agde is an ancient Greek village, and thus has a 
rich historical and archeological past. The black 
volcanic rock building buildings downtown, 
have inspired its nickname; the black pearl of 

the Hérault region. As its mysterious name im-
plies, the city has many surprises in store. Its for-
tified city walls are among the oldest in France, 
and have been the witness to over 2600 year of 
history. The neighborhood called La Glaciere, 
inhabited by the Greeks during the 5th, 6th, and 
7th centuries, contains many fascinating Roman 
traces. On the waterfront, the 12th Saint-Étienne 
Cathedral is one of the most beautiful examples 
of fortified Roman chruches in the region. The 
renaissance style Maison du Cœur in the city 
center was once an important consulate. Other 
examples of Agde’s black pearls can be found 
in the Agathois Museum. And, just a bit further 
along, see the Mediterranean from the Grande 
Conque beach, one of the most beautiful sites 
on the coast, a beach sculpted into a volcanic 
rock cliff by the sea.

The unique charm of agde’s round lock 
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 En route vers 
les trésors de l’étang de l’Or
Partie intégrant de la Petite Camargue1, 
l’étang de l’Or, site classé Natura 2000 
situé au 4e rang des étangs littoraux français 
après l’étang de Berre, Thau et Salse-Leucate, 
est réputé pour ses richesses naturelles 
remarquables. Pas moins de 5 154 hectares 
d’une faune et d’une flore exceptionnelles  
à découvrir entre terres et mer au fil de 
balades naturalistes (cf. encadré).

l es systèmes lagunaires, l’une des ori-
ginalités de la côte héraultaise, étaient 
jusqu’au XVIIIe siècle d’un seul tenant 

d’Agde à Aigues-Mortes ; le canal du Rhône 
à Sète et la réalisation des voies d’accès aux 
stations balnéaires ont cloisonné cette lagune 
en une quinzaine d’étangs dont le fameux 
étang de l’OR bordé par Carnon-plage,  
La Grande Motte, Candillargues et Mauguio. 

1 La Petite Camargue s’étend du Petit Rhône à la rive ouest de l’étang de l’Or.

■ Par Fabienne Dubois
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Des milliers d’oiseaux migrateurs 
Avec ses groupements végétaux aquatiques 
(herbiers et algues) et terrestres, l’étang 
de l’OR est un site de reproduction majeur 
en France pour plusieurs oiseaux (Echasse 
blanche, Sterne, Goéland railleur...), mais 
aussi une terre d’accueil et d’alimentation 
pour de nombreuses espèces animales.  
Ainsi, plus de 2 500 canards y séjournent et 
plus de 10 000 oiseaux d’eau y élisent do-
micile régulièrement y trouvant une “table” 
exceptionnelle.

Véritable vivier pour les poissons 
marins migrants
L’étang de l’OR abrite 32 espèces de poissons 
communs comme l’anguille, le gobie noir, le 
mulet porc ou encore la carpe... 33 espèces 
rares à exceptionnelles comme le marbré, ou 
l’orphie... et abrite la plus belle population de 
Cistude du département de l’Hérault. Les plus 
nombreux sont des poissons migrateurs (an-
guilles, loups, soles, daurades, muges...) qui 
pondent en mer et viennent grossir dans l’étang 
en se nourrissant de poissons sédentaires (athé-
rine, syngnate, gobie), qui s’y reproduisent.
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1 The Petit Camargue is a region that runs from the banks of the Petit Rhône River to the west 
side of the Or Lagoon.

As an intergral part of the Petite Camargue1, the 
Or Lagoon was classified as a Natura 2000 site. 
This incrediblly rich natural lagoon occupies the 
fourth ranking position just after the Berre, Thau and 
Salse-Leucate Lagoon. No less than 5 154 hectares 
of exceptional flora and fauna is waiting to be 
discovered between the sea and land on enriching 
and enjoyable hikes.

The treasures of the Or lagoon

the system of lagoons, one of the original as-
pects of the Hérault coast, was the one and 

only tenant from Agde to Aigues-Mortes until the 
18th centuary. The Rhône Canal in Sète and the 
construction of roads to access the region’s beach-
side cities have made a border around about 15 
Lagoons. The famous Or Lagoon is included in 
the area, it is surrounded by Carnon Beach, the 
Grande-Motte, Candillargues and Mauguio.

PaTrIMOINE / PaTrIMONy
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Millions of migrating birds
The Lagoon’s flora of aquatic plants (grasses 
and alge) in addition to its land dewelling plants 
makes this area an important reproduction site 
for many different species of birds. (Black-winged 
Stilts, Terns, Herrings…) Additionally its fertile 
earth provides food and homes for numberous dif-
ferent species of animals. Over 2500 ducks and 
more than 10000 birds regularly use this area as 
an exceptional natural haven. 

 

A source of life for migrating fish
The Or Lagoon is a sancuary for 32 different spe-
cies of fish like (ells, black gobies, carpe, and 
mullet fish) and 33 exceptionally rare species 
such as the angel fish, and garfish. It also shelters 
the largest population of  rare cistaude turtles in 
the department of the Hérault. The most common 
fish here are those that migrate; sea bass, ells, 
sole, sea bream, and muges. These types of fish 
produce their eggs in the sea and then come to 
the shelter of the lagoon to develop.

En juillet, en août et le 1er jeudi de septembre, partez en 
compagnie d’un guide du Syndicat Mixte du Bassin de 
l’OR pour trois heures de balades sur le sentier du Caba-
nier à la rencontre de chouettes chevêches, d’avocettes 
élégantes, d’aigrettes garzettes, de héron cendré… 
et bien d’autres merveilles nichées dans cet étang pas 
comme les autres. Réservation au 06 16 50 54 96/ 
06 07 38 92 20

Balades naturalistes 
gratuites tous les jeudis 
autour de l’étang

Free guided nature walks 
arround the lagon every 
thursday
In July and August and the first Thursday of September enjoy 
three hours of guided hiking organised by the Syndicat Mixte 
of the Or Bassin on the Cabanier trail. A perfect oppertunity 
of meet and greet all of the exceptional species and natural 
wonders niched in this one of a kind lagoon! To reserve, call 
06 16 50 54 96/06 07 38 92 20.
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gasTrONOMIE &  v INs / culINary arTs aND WINE
 lEs sAvEUrs DE sètE / thE FlAvors oF sètE

s eule femme chef étoilée du Languedoc-
Roussillon, Anne Majourel porte haut 
les saveurs de la gastronomie langue-

docienne. 35 ans que Sète n’avait pas eu 
une chef étoilée au Michelin ! Rien de bien 
étonnant pour cette fille de vignerons des Cor-
bières où tous, père, mère, grand-mère, cui-
sinaient avec joie, goût et entrain : la cuisine 
des copains, du feu et de la broche pour le 
papa, celle des cérémonies pour la maman, 
celle du terroir pour la grand-mère… Un véri-
table culte que cet instant du repas. Bref, dès 
l’enfance, Anne Majourel beigne dans cette 
délicieuse tradition du repas, instant solennel 
de plaisir et d‘excellence, apprenant la cui-
sine sans que personne ne la lui enseigne. Si 
elle a reçu l’amour de la cuisine en héritage, 

c’est toutefois le hasard qui la pousse der-
rière les fourneaux. Un hasard qui porte le 
nom de Jean-Luc, son mari, un Sétois, lui aus-
si adepte du bien manger. Deux gourmands 
ainsi réunis qui, au jour d’imaginer leur 
aventure, décident d’allier leur passion de la 
cuisine en montant un restaurant. Après un 
tirage au sort, c’est Anne qui sera en cuisine. 
Un singulier tirage au sort dont les gourmets 
d’aujourd’hui se félicitent et Anne Majourel 
d’ajouter, amusée : “Si le sort avait décidé de 
mettre Jean-Luc en cuisine, peut-être aurions-
nous déjà eu trois étoiles!” Les étoiles, elle 
n’y pense pas lorsqu’il y a 28 ans, ils mon-
tent leur premier restaurant à Tornac dans 
les Cévennes. Après des débuts hésitants, sa 
cuisine très occitane s’affirme tandis qu’elle 

 Quand l’étoile 
d’Anne mAjoUrEl illumine 
 la gastronomie sétoise…

Décidément, les étoiles du Michelin poursuivent Anne Majaurel, la chef de La 
Coquerie situé au-dessous du cimetière marin de Sète. Le verbe haut, le regard 
franc et le sourire pour horizon, cette chef occitane est une mélodie gourmande 
à elle-seule. Et sa cuisine sans esbroufe, une “fantaisie” culinaire pleine de 
poésie à nouveau saluée. Rencontre avec une étoile à l’entrain de comète, 
entrée en cuisine… sur un coup de dès ou presque !
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 Quand l’étoile 
d’Anne mAjoUrEl illumine 
 la gastronomie sétoise…

s’autorise à laisser voyager ses émotions et 
sa fantaisie sur les fourneaux du “Ranquet”.  
Et Le Michelin ne tarde pas à s’en apercevoir, 
lui attribuant une première étoile. En 2011, 
ce couple de gourmets décide de changer de 
cap pour une autre aventure à Sète où ils ou-
vrent La Coquerie. 15 couverts pour une cui-
sine intimiste et amoureuse dédiée à la Médi-
terranée, aux poissons et aux fruits de mer où 
le produit est respecté et sublimé par de petits 
jus inventifs, des mariages improbables, la sa-
veur des essences de son clos aromatique… 
Et voilà une cuisine différente, sans spectacle 
ni exploit si ce n’est celui du goût retrouvé ; 
la poésie en plus. Un étonnant Comptoir de 
cuisine dont l’étoile célèbre cette expression 
sétoise de la gastronomie de demain. 

La Coquerie 
Chemin du cimetière marin
34200 Sète 
Tél. 06 47 06 71 38 
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gasTrONOMIE &  v INs / culINary arTs aND WINE
 DégUstAtion… / tAstings…

They just make us GAGA…
Creamy, whipped, airy, colorful, round, square, pointed, on fire, fruity, frozen... We imagine 
and hope for sweet endings even at the beginning of a meal! Finally, when the time comes...  
a time relished by all those with even a tiny sweet tooth, they surprise us deliciously. As we 
savor these delicacies… They make us start dreaming delectable dreams. The smells and 
textures come harmoniously together, sending us back into our childhood when everything was 
possible. And then we dare to happily imagine having seconds!

■ By Fabienne Dubois
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Ils nous rendent tous Baba ou presque !
Crémeux, mousseux, aériens, colorés, ronds, carrés, pointus, en feu, fruités, 
glacés… On les imagine et les espère dès les premiers instants du repas.  
Et quand arrive enfin leur heure, celle de tous les gourmands, ils nous étonnent, 
nous surprennent, nous régalent le plus souvent et, parfois, cerise sur le gâteau, 
nous invitent à de si agréables rêveries. Des odeurs, des textures, des moelleux 
qui, l’espace d’un instant, se conjuguent harmonieusement pour recréer ces 
moments délicieux de l’enfance où tout était possible. Et on s’imagine avec 
bonheur en reprendre un deuxième. On s’imagine…

■ Par Fabienne Dubois

lEs DEssErTs !
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L’OCRE ROUGE

L’oCRE RoUGE
1, place de la croix
34600 Hérépian
Tél. 04 67 95 06 93
www.locrerouge.fr

Poire Belle Hélène, sa glace 
vanille et sa crème anglaise, 
nappée de chocolat
Poached juicy pear coated in 
chocolate with vanilla ice cream 
and English crea

par Thierry Deloulay

L’ORANGERAIE

Bâtonnet “chocolat/café”,  
streusel cacao et thé glacé  
à la menthe.
Moca ice cream treat with  
cocoa streusel and mint ice tea

par Fabrice Rodot

L’oRAnGERAIE
au Château de Lignan 
Place de l’Eglise
34490 Lignan-sur-orb
Tél. 04 67 37 91 47
Fax 04 67 37 99 25
reservation@chateaulignan.fr 
www.chateaulignan.fr
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Where time stops in the shade

Le Château de Lignan 
une halte ombragée hors du temps
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t apies le long d’une haie, rassem-
blées innocemment en faux bou-
quets de-ci de-là, éparpillées 

nonchalamment le long des chemins, 
sur le fil des cours d’eau… elles illumi-
nent la nature de leurs coloris impro-
bables, de leurs reflets nuancés, de 
leurs parfums… Et, parfois, sous l’effet 
de la brise, entament un éphémère 
ballet artistique si souvent capturé par 
le pinceau du peintre ou l’œil du pho-
tographe. Douces, graciles, piquantes, 
rectilignes ou aussi souples que le 
roseau, elles parent les paysages de 
mille teintes et confondent bien sou-
vent l’imagination des promeneurs qui 
s’en approchent, par l’infime poésie 
que chacun de leurs pétales renferme. 

spectacLe de La nature

■ Fabienne Dubois

©
 D

an
ie

l A
lo

nz
o

DécOuvErTEs / DIscOvErIEs
 UnE natUrE à PortéE DE Mains…EntrE ciEl Et tErrE 
 natUrE nExt Door… bEtwEEn hEavEn anD Earth



19

c arpeting the boarder of a hedge, in-
nocently assembled in natural bou-

quets, scattered next to footpaths, or on 
the banks of a bubbling stream... Flowers 
illuminate the scenery through their co-
lors and perfume… From time to time 
they dance a fleeting ballet to the soft 
music of the summer breeze; a transitory 
moment often captured by the painter’s 
brush or the photographer’s eye. Soft, 
graceful, thorny, rectangular, or as sen-
sual as a rose… They make the lands-
cape ever so pleasant in millions of tints; 
the admirer is bewitched by the infinite 
poetry recited from their petals. 
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Le château  
 de LiGnan

Where Time Stops in the Shade
une halte ombragée   hors du temps

DécOuvErTEs / DIscOvErIEs
 DEs liEUx DE charME EntrE garrigUE Et PoésiE
 charMingly PoEtic PlacEs

DécOuvErTEs / DIscOvErIEs
DEs liEUx DE charME EntrE garrigUE Et PoésiE
charMingly PoEtic PlacEtic PlacE Es

DécOuvErTEs / DIscOvErIEs
 DEs liEUx DE charME EntrE garrigUE Et PoésiE
 charMingly PoEtic PlacEs
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une halte ombragée   hors du temps

A hop, skip, and jump from the Canal du Midi, and the Saint-Chinian and Faugeres 
Vineyards, on the banks of the Orb, Chateau de Lignan offers all dreamers the 
opportunity to take a break in paradise.

A deux pas du Canal du Midi et des vignobles de Saint-Chinian et de 
Faugères, longeant l’Orb, le Château de Lignan ravira vraiment tous 
ceux qui souhaitent, un instant, faire une halte paisible dans un cadre 
d’exception. 
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une haLte omBraGée hors du temps

Le château  
  de LiGnan

f ermez les yeux un instant et 
imaginez… une longue allée, 
puis un petit pont au bout du-

quel se dévoile un superbe château 
empreint d’histoire ouvert sur un 
parc incroyable de 7 hectares lon-
geant l’Orb. Et vous êtes arrivé au 
château de Lignan à dix minutes de  
Béziers. Construit par les Romains, 
château-fort au IXe siècle, puis, au 
XVIe siècle, résidence d’été des 

Evêques du Languedoc qui décidè-
rent de le transformer en château, il 
devint, dès 1987, un hôtel 3 étoiles 
très prisé pour sa facture et son envi-
ronnement d’exception. Quel plaisir 
de se promener à pied ou en VTT 
dans son parc au bord de l’Orb parmi 
ses arbres d’une grande rareté plan-
tés jadis par les Evêques, ses cèdres 
du Liban vieux de plus de 300  ans, 
ses fontaines de Saint-Jacques de 

DécOuvErTEs / DIscOvErIEs
 DEs liEUx DE charME EntrE garrigUE Et PoésiE
 charMingly PoEtic PlacEs
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■ Fabienne Dubois

Compostelle, son orangeraie du XVIe 
siècle… de profiter de sa piscine 
pour s’assoupir sous une brise légère 
ou faire quelques brasses avant d’al-
ler déguster, sur l’une de ses terrasses 
ombragées, quelques-une des créa-
tions culinaires à base de produits 
frais de saison de son jeune chef, 
Fabrice Rodot, qui sont autant d’ex-
cursions gourmandes et gastrono-
miques dans l’excellente cuisine du 

Sud (foie gras aux fraises, spécialité 
à base d’asperges, jambon Serrano 
et parmesan…). Et dès la tombée de 
la nuit, savourer le confort exquis de 
ses 49 chambres et suites résolument 
contemporaines. une pause véritable 
au cœur du Languedoc-Roussillon où 
certains de ses trésors patrimoniaux 
ne sont qu’à quelques kilomètres  
du Château.
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c lose your eyes and imagine… 
A long ally, leading to a bridge, at 

the end of this tiny bridge a spectacu-
lar castle is unveiled. This historic and 
picturesque building acts as the guar-
dian to its 17 acre park along the Orb. 

Where time stops in the shade

DécOuvErTEs / DIscOvErIEs
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You have arrived at the majestic Cha-
teau de Lignan, 10 minuets outside of 
Beziers. Constructed by the Romans 
to serve as a fortified castle in the 4th 
century, it later became the summer 
retreat for the Arch Bishops of the 
Languedoc who decided to transform 
the structure into a traditional castle. 
Finally, in 1987 the castle was rein-
vented one last time into a three star 
hotel, greatly appreciated its excep-
tional nature, and low room rates. To 
loose oneself on foot or mountain bike 
under the shade of the exotic trees 
planted by the bishops, among the 
300-year-old pines, and the orange 
orchard planted in the 16th century, 
procures an unparalleled pleasure. Af-
ter stopping to admire the beauty of 
Jacque de Compostelle’s fountains and 
a relaxing plunge in the pool before sit-
ting down on the patio to enjoy Chef 
Fabric Rodot’s fresh culinary creations, 
it is impossible not to feel as though 
you are in paradise! By the warm light 
of the setting sun guests return to their 
exquisitely comfortable modern rooms 
and suites. With other patrimonial trea-
sures in the near vicinity, Chateau de Li-
gnan offers a bit of heaven in the heart 
of the Languedoc Roussillon.

ChâTeau de LIgnan
Place de l’Eglise
34490 LIGNAN-SuR-ORB
Tél. +33 (0)4 67 37 91 47
Fax +33 (0)4 67 37 99 25
reservation@chateaulignan.fr 
www.chateaulignan.fr
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nichée dans un écrin de ver-
dure au beau milieu des 
vignes, cette maison de 

maître, bâtie sur les vestiges d’une 
demeure seigneuriale du XIVe siècle, 
est, à elle seule, un véritable hymne 
à l’art de vivre où luxe et raffinement 
se conjuguent à l’unisson au cœur 
d’une nature généreuse et odorante. 
un instant de paradis à cinq minutes 
de Montpellier.
C’est au bout de deux allées de 
chênes et de pins centenaires que 
l’on découvre cet improbable do-
maine transformé, en 2007, en un 
prestigieux hôtel quatre étoiles Luxe. 
Bâti sur un parc classé d’un hec-
tare, imaginé au XIXe siècle par les 
frères Bühler, paysagistes du parc 
de la Tête d’Or à Lyon, le domaine 

L’oasis BucoLique

du domaine  
 de Verchant
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■ Fabienne Dubois

perpétue une histoire qui remonte 
à l’époque gallo-romaine. Cet écrin 
de vieilles pierres, revisité aux tona-
lités du design italien par l’architecte 
d’intérieur, Raymond Morel, protège 
à présent un must de l’hôtellerie vo-
lontairement intimiste (22 chambres 
et appartements). un moment sus-
pendu où il fait bon se détendre au 
bord de la piscine, se balader dans 
le parc, entamer une partie de tennis 
mais aussi profiter de son SPA, qui 
emporte ses visiteurs dans un voyage 
sensoriel et holistique sans pareil ou 
encore, de sa salle de fitness dotée 
d’équipements dernier cri. Autant 
d’invitations à la détente dans une 
ambiance résolument tournée vers 
le bien-être et le plaisir où la gas-
tronomie raffinée atteint ses lettres 

de noblesse par le géni culinaire de 
l’équipe de Jacques et Laurent Pour-
cel. Deux « agitateurs de sens » qui 
orchestrent avec brio une cuisine 
mêlant avec grâce les produits frais 
aux couleurs de la Méditerranée. 
Des mets à savourer accompagnés 
des vins issus de son vignoble. Dans 
un sol de galets roulés, caractéris-
tique du terroir de « La Méjanelle », 
le vignoble du Domaine s’étend sur 
17  ha de différents cépages (Merlot, 
Grenache, Syrah, Cabernet franc, Pe-
tit Verdot, Roussane, Viognier et Ver-
mentino) et produit une gamme par-
mi les meilleurs crus de l’appellation. 
Bref, tous les ingrédients d’un séjour 
d’atmosphère dans un univers tota-
lement à part entre vieilles pierres, 
vignes et tranquillité végétale. 
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situated in the midst of the grape vines, 
this magnificent estate was built on 

the ruins of a 14th century Lord’s home. 
The art of luxurious refined living at the 
heart of the blossoming and fragrant sur-
roundings are composed together at the 
Domain of Verchant to create the senso-
rial hymn of paradise only 5 minutes out-
side of Montpellier.
At the end of two pine tree lined alleys 
we discover this Domain, which, after a 
transformation in 2007, now serves as 
the definition of four-star hotel luxury. 
Built on a 3 acre natural reserve, the 
domain is the realization of the Buhler 
brothers’ 19th century dream. Howe-
ver these two landscape architects, res-
ponsible for the Tete d’Or Park in Lyon, 
were not the first to be interested in this 
coveted area. The actual history began 
during the Gallo-Roman era hundreds of 
year ago. Like an enticing jewelry box, 
these old stones contain the gems of the 
22 intimate rooms and suites revisited by 
the Italian designer Raymond Moral. 

oasis of nature and Luxury
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A place where time stops; guests can 
relax at the pool, go for a stroll in the 
park, play a match of tennis, work out 
in the excellently equipped fitness 
room, or loose touch with reality in the 
spa. The domain’s atmosphere takes 
visitors on an unparalleled journey of 
not only pleasure and well being, but 
also facilitates the discovery gastrono-
mic refinement. The culinary genius of 
Jacques and Laurent Pourcel awakens 
the senses through their use of co-
lorful fresh ingredients unique to the  
Mediterranean. Accompanied by one 
of the delicious wines produced on 
the property, the explosion of flavors 
leaves even the most refined palates 
speechless. Round stones, a charac-
teristic of “La Mejanelle,” cover the 
42  acres of the Domain were Merlot, 
Grenache, Syrah, Cabernet Franc, Petit 
Verdot, Roussane, Viognier, and Vermen-
tion grapes are grown. These cépages 
produce some of the best wines in the 
appellation. Obviously, all the elements 
of the perfect holiday are reunited here 
between the tranquility of the vines and 
the ancient stones that make Domaine 
de Verchant a majestic utopia.

dOMaIne de VerChanT
1 boulevard Philippe Lamour 
34170 CASTELNAu-LE-LEz
Tél. +33 (0)4 67 07 26 00
Fax +33 (0)4 67 65 16 62
reservation@verchant.com
www.domainedeverchant.com
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par La Grâce du Vent et La force de L’eau…

Moulins à eau se jouant des 
cours d’eau, petits moulins 
tour déjouant les caprices du 

vent au grès de leurs ailes entoilées, 
moulins fortifiés… Il reste quelques 
perles, aujourd’hui restaurées, de ce 
formidable patrimoine héraultais. En 
route sur la piste de ces moulins d’hier 
qui se réveillent aujourd’hui !
Les 614 moulins de l’Hérault référen-
cés au XIXe siècle1 (579 moulins à eau 
et 35 moulins à vent) jouèrent un rôle 
capital dans l’économie du départe-
ment jusqu’à la Révolution industrielle. 
Dès l’époque carolingienne, ils utili-
sèrent à merveille le potentiel fluvial 
et, dès le XIIe siècle, l’inconstance des 
vents d’ici pour produire de la farine, 
de l’huile, de l’électricité (une source 
d’énergie aujourd’hui à l’étude) mais 

aussi répondre aux besoins indus-
triels des tanneries d’Avène-les-Bains, 
de la filature de Ganges, de la foulerie 
de Lodève, de scieries, marbreries, 
papeteries… Si aujourd’hui, ce patri-
moine est en cours de recensement 
et de restauration, certains villages de 
l’Hérault nous réservent déjà quelques 
surprises  : carrières de meules (Livi-
nière, Mons-le-Vialais, Saint-Julien de 
Meulières), Meuses ou Noria (Cazil-
hac), moulins à eau et à vent restau-
rés (Béziers, Faugères, Nissan Lez En-
serune, Saint-Chinian, Saint-Pierre de 
la Fage, Félines-Minervois), éolienne 
de Bollée (Quarante), moulin fortifié 
(Saint-Guilhem le Désert)… 
1 Statistique de 1809 Source Claude Rivals le moulin 
et le meunier (édition Empreinte)

■ Fabienne Dubois

moulin, réveille-toi !

Le moulin de Bagnols ou de cordier :  
celui par qui l’eau potable arriva à Béziers 
En 1605, les 5 moulins de Béziers (identifiés dès le Xe siècle), servaient au blé, au tan, au foulon, à la 
scierie… En 1836, alors que la ville manquait cruellement d’eau, Jean-Marie Cordier, alors proprié-
taire, mis en place un système de pompage qui permis, dix ans plus tard, de monter l’eau de l’Orb 
jusqu’à la cathédrale. un événement ! Aujourd’hui, les deux moulins restants, inscrits à l’inventaire 
des monuments historiques, dévoilent leur splendeur architecturale depuis le jardin de Plantade.

Restaurés avec des matériaux de récupération 
dès 1986 par « les Amis de Nissan », ces moulins 
nous content l’histoire du village à forte culture 
céréalière au XVIIe siècle. Aujourd’hui, le moulin 
Ballayé, totalement restauré, moud encore le blé 
à certaines occasions. Le moulin Delon, daté de 

1671, à vu sa tour maçonnerie restaurée ainsi que 
le moulin Tiquet dont le toit et les ailes ont aussi 
été revisitées. De superbes moulins dans le plus 
pur style Lauragais à découvrir sur ce site d’excep-
tion qui offre une vue imprenable à 360°.

splendeur retrouvée des 3 moulins     de nissan Lez enserune

DécOuvErTEs / DIscOvErIEs
 DEs MoUlins héraUltais / thE héraUlt’s Mills
DécOuvErTEs / DIscOvErIEs

DEs MoUlins héraUltais / thE héraUlt’s Mills
DécOuvErTEs / DIscOvErIEs
 DEs MoUlins héraUltais / thE héraUlt’s Mills
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moulin, réveille-toi !

the mill of Bagnols or 
cordier; delivery of Beziers’ 
drinking Water
In 1605, Beziers’ 5 mills (the oldest 
dates to the 10th century) were used 
for flour, leather goods, textiles, and 
wood cutting… In 1836 as the village 
experienced a brutal drought, Jean-
Marie Cordier imagined a pump system 
that, 10 years later, brought water from 
the Orb River all the way to the cathe-
dral! The two remaining mills (classified 
as historic monuments) are found, in 
their entire architectural splendor, in-
side the Jarden de Plantade.

the three mills of nissan 
Lez enserune; splendid 
rediscovery
Restored with recycled material in 
1986 by the “Friends of Nissan,” these 
mills tell the story of the village that li-
ved by their wheat production in the 
17th Century. Today the mill Ballaye, 
completely restored, still produces 
flour on certain occasions. The Delon 
mill’s tower, dating back to 1671, has 
been restored as well as the mill Ti-
quet’s roof and wings. These must see 
mills offer a spectacular 360-degree 
view of the beautiful scenery!

the magnificent mill of rocher 
in saint-chinian
Dating back to the 19th Century, the 
only windmill amongst the watermills 
in Saint-Chinian, is the mysterious Ro-
cher mill. used for grains or plaster, no 
one really knows. Superbly restored in 
2000, and perched on a cliff, it over-
looks the magnificent valley containing 
the village and its vines. Contact the 
office of tourism to make an appoint-
ment to see the inside!

watermills played by the currents, 
windmills played by moody gusts of 

fresh air that entice their covered wings 
into motion, fortified mills… The incredible 
patrimony of the Herault contains a few of 
these perfectly restored rare pearls. Yes-
terday’s mills are awakened today!
The 614 mills inventoried at the beginning 
of the 19th century, in the Herault region 
(579 watermills and 35 windmills) played 
an important role in the local economy 
up until the industrial revolution. From the 
Carolingian period and on, the watermills 
marvelously exploited the currents, and 
starting in the 12th century, the winds were 
used to produce flour, oil, and electricity. 
This source of energy is being restudied to-

day. The mills also met the needs of other 
more industrial activities, like the tanneries 
in Avene-les-Bains, the thread spinning mill 
in Ganges, the textile mill in Lodeve, the 
sawmills, marble cutting mills, and paper 
mills… As the region rediscovers its mills, 
they are being recounted and restored, 
and some villages already offer a few ex-
ceptional surprises: flour mills (Livinière, 
Mons-le-Vialais, Saint-Julien de Meulières) 
Meuses or Noria mills (Cazilhac), restored 
wind and water mills (Béziers, Faugères, 
Nissan Lez Enserune, Saint-Chinian, Saint-
Pierre de la Fage, Félines-Minervois), the 
windmill of Bollée (Quarante), and a forti-
fied mill (Saint-Guilhem le Désert)… 

By the force of Wind and Water...
       the miLLs are aWoken!

magnifique moulin du rocher à saint-chinian
On le date sans trop de précisions du XIXe siècle. Seul moulin à vent parmi les moulins à 
eau de Saint-Chinian, le moulin du Rocher dû avoir une activité réduite. Grains ou plâtre, les 
avis divergent, toutefois il a été superbement restauré en 2000 tel un moulin Bladier. Perché 
sur la falaise du site du Rocher, il surplombe le village de Saint-Chinian et dévoile un pano-
rama magnifique sur la vallée, le village et l’appellation. Visite de l’intérieur sur rendez-vous 
(contact l’Office de Tourisme).

Restaurés avec des matériaux de récupération 
dès 1986 par « les Amis de Nissan », ces moulins 
nous content l’histoire du village à forte culture 
céréalière au XVIIe siècle. Aujourd’hui, le moulin 
Ballayé, totalement restauré, moud encore le blé 
à certaines occasions. Le moulin Delon, daté de 

1671, à vu sa tour maçonnerie restaurée ainsi que 
le moulin Tiquet dont le toit et les ailes ont aussi 
été revisitées. De superbes moulins dans le plus 
pur style Lauragais à découvrir sur ce site d’excep-
tion qui offre une vue imprenable à 360°.

splendeur retrouvée des 3 moulins     de nissan Lez enserune
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maison 
 carratié,

Carratié: Beziers’ temple of savors

le temple de  
 la gourmandise 
biterroise

gasTrONOMIE &  v INs / culINary arTs aND WINE
 DégUstation… / tastings…
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maison 
 carratié,

Carratié: Beziers’ temple of savors

Saveurs inconnues, communions improbables, textures étonnantes…  
Les créations sucrées de Laurent Carratié étonnent, surprennent, 
enthousiasment… Un tournemain exceptionnel couplé à une imagination en 
perpétuelle ébullition donne le la à ses incroyables « collections » maintes fois 
primées. Mais qu’a donc concocté ce maître-chocolatier pour notre été ? 

Unknown flavors, unexpected combinations, surprising textures… Laurent Carratié’s delectable 
sweet creations fuel the enthusiasm of chocolate lovers everywhere. His talent and bubbling 
imagination make his sugary ‘collections’ unforgettable. So, what has this chocolate master 
been cooking up for this summer?
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maison  
 carratié

que celui qui n’a jamais craqué 
de plaisir sous les saveurs 
de son «  légendaire » mille-

feuille caramel, hérité de son père, se 
prépare ! Car ce chocolatier, lauréat de 
l’Hérault gourmand en 2010 et « élu » 
parmi les 100 meilleurs chocolatiers 
de France par le Club très fermé des 
Croqueurs de Chocolat, a concocté 
une collection estivale des plus 
étonnantes  où s’orchestrent, sur une 
même partition sucrée, des saveurs 
d’ici et d’ailleurs au fil des produits de 
saison. un avant-goût ? Son Madison 
(craquant aux pralinés, mousse au 
chocolat Guanara et crème brûlée à la 
vanille de Madagascar) ou encore, son 
Namélaka -qui veut dire ultra crémeux 
en japonais-(mousse au chocolat au 
lait caramel avec un biscuit brownie 
à la noisette), son crémeux citron 
vert et Youzou, ses nouveaux mille-
feuilles aux fruits frais au feuilletage si 
vaporeux, sa quinzaine de macarons 
frais aux mille et un parfums des 
fruits de l’été avec notamment des 
garnitures à base de pâte de fruit 
(passion-abricot…), ses spécialités 
chocolatées comme le Plénitude 
(sablé Breton au sésame, chantilly au 

chocolat au lait caramel, fines feuilles 
de chocolat et ganache mi-amer, 
craquant caramélisé aux céréales)… 
Que du plaisir en perspective. Sans 
oublier son incontournable N°7, réalisé 
avec le concours du domaine La 
Croix Belle à Puissalicon, qui conjugue 
un chocolat « pure origine  », une 
compotée de figue au miel d’acacia 
à une cuvée aux sept cépages et, 
désormais, décliné en macarons. 
Avec en moyenne deux créations par 
mois, cet artisan du goût nous réserve 
encore bien des surprises que cela 
soit en dessert, bonbons chocolats, 
viennoiseries et pains ou encore en 
plats salés avec son rayon traiteur. La 
clef de son succès : la passion héritée 
de cinq générations de pâtissiers 
chocolatiers, sa créativité attisée par 
ses nombreux voyages en Asie et aux 
Etats-unis et, surtout, la qualité des 
produits utilisés (fruits du jour, fèves 
de cacao sélectionnées et grands crus 
de chocolat, beurre AOC Charente-
Poitou pour ses croissants…). une 
constante recherche de qualité pour 
les produits de base qui fait toute sa 
différence bien au-delà de la place 
biterroise.

Le tempLe de La Gourmandise Biterroise

■ Fabienne Dubois
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for those whom have yet to savor 
his father’s legendary caramel mille-

feuille, get ready! This chocolate master, 
decorated with numerous awards, was 
elected among the 100 best in France 
by the very selective ‘Croqueurs de Cho-
colat’ club. His summer creations magi-
cally bring together savors from around 
the world with seasonal products from 
the region. Are your taste buds prepa-
red? Sink your teeth into the Madison 
(crunchy almonds, Guanara chocolate 
mousse, and vanilla crème brûlée), or 
why not the Namélaka, which means 
rich and creamy in Japanese (choco-
late mousse, and caramel on a nutty 
brownie). Better yet, the velvety lime 
Youzou, the new fresh fruit mille-feuilles, 
or the 31 summer flavors of macaroons 
and their fruit based batter (passion 
fruit to apricot). And that was just the 
first course. Now its time to get down 
to business with the chocolaty house 
specialties, like the Plenitude; a sesame  
biscuit, chocolate whipped cream,  

MaIsOn CarraTIé
49, avenue Jean-Moulin  
34500 BÉzIERS
Tél. +33 (0)4 67 31 13 25
maison.carratie@orange.fr
www.maison-carratie.fr

carratié: BeZiers’  
tempLe of saVors

caramel, and thin layers of chocolate 
mingled with dark chocolate ganashe in-
side a hard caramel shell. The standing 
ovations will have to wait, the second act 
has just begun! On to the impossible to 
imitate number 7, concocted for a com-
petition at the Domain La Croix Belle in 
Puissalicon with pure chocolate, a honey 
fig reduction, and a seven grape wine, all 
wrapped up into a macaroon. With on 
average two new creations per month, 
this master mind of pleasure never allows 
his followers to get bored; desserts, cho-
colates, pastries, bread, along with the 
gourmet dishes in the catering section 
offer endless discoveries. His secret of 
success; the inherited passion from five 
generations of chefs, inspiration from 
trips to Asia and the States, and the high 
quality products that he uses allow his 
creations to stand out from the crowd 
and make the Maison Carratié a legend.
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when a wine celler dares      to be different…when a wine celler dares      to be different…
quand une cave à vins   sort des sentiers battus…
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Les caVes
pauL riquet,

when a wine celler dares      to be different…

pauL riquet,
when a wine celler dares      to be different…

quand une cave à vins   sort des sentiers battus…

…Les dégustations deviennent, parfois, miraculeuses. C’est à la recherche de 
ce petit instant d’éternité que se consacrent les Caves Paul Riquet à Béziers. 
Toujours à l’affût des nouveaux talents du Languedoc-Roussillon. Parmi ses 500 
références, de grands domaines, des vins de propriétaires mais aussi et surtout, 
de nouveaux vignerons débusqués de-ci de-là… aux vins étonnants. Plus qu’une 
cave, une espèce de « caverne d’Ali Baba » dédiée au meilleur. Résolument.  

…From time to time, wine tasting can be miraculous. The Cave Paul Riquet in Beziers mission is 
to find the fleeting moment of eternity when one sips to discover a delicious new wine.
They are the regional wine talent scouts, among their 500 wines we find the great classics from 
well known vineyards, but also the up and coming vineyards and the astonishing explosion 
savors they provide. The Cave Paul Riquet is more than just another typical wine cellar; it is 
a cave of hidden treasures dedicated to finding the absolute best. 
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Les caVes  
pauL riquet

goûter avec plaisir une « valeur 
sûre », mais aussi se laisser sur-
prendre par une tonalité auda-

cieuse… telle est la promesse des dé-
gustations des Caves Paul Riquet. Parmi 
sa large sélection de vins du Langue-
doc-Roussillon mais aussi d’ailleurs, 
l’on trouve des grands domaines, des 
vins de propriétaires, quelques vins de 
caves coopératives notamment d’Em-
bres et Castelmaure mais aussi, des vins 
de nouveaux vignerons ; des talents en 
devenir qui ne se découvrent qu’ici, si 
l’on en croit la parole des habitués de 
la cave. Des coups de cœur unanimes 
qui résonnent à l’unisson autour de 
vins concentrant fraîcheur, équilibre, 
élégance et souplesse des tanins tout 
en conservant leur caractère méditer-
ranéen. Derniers en date : Les vins du 
domaine de Turner Pageot (Gabian), 
le Clos du Gravillas (Saint-Jean-du-Mi-
nervois) ou encore, le Binet & Jacquet 
(Faugères). un état d’esprit d’aventure 
et de curiosité en mouvement perma-

nent qui fait également la part belle 
aux vins de culture biologique haut de 
gamme à découvrir lors de ses dégus-
tations hebdomadaires en compagnie 
des vignerons. Lieu de dégustation 
par excellence, les Caves Paul Riquet 
sont également un lieu où l’on peut 
s’initier à la dégustation des cépages 
des vins du sud de la France avec des 
stages animés par le sommelier mai-
son comme profiter de dégustations à 
thème organisées autour d’un cépage, 
d’une appellation… ou encore s’es-
sayer à une verticale sur un domaine 
précis. Des moments de convivialité et 
de partage assurés durant lesquels on 
peut également découvrir quelques 
perles dans son rayon alcool entre 
rhums, cognacs, armagnacs, liqueurs 
et crèmes. Sans oublier son épicerie 
fine qui, elle aussi, met à l’honneur la 
finesse de certains produits régionaux. 
Bref, tous les ingrédients d’un moment 
chaleureux et riche en surprises au 
cœur des halles de Béziers.

quand une caVe à Vins  
sort des sentiers Battus

■ Fabienne Dubois
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taste with pleasure a sure value, but 
also to be surprised by an audacious 

tonality; these are the promises of parti-
cipating a tasting organized by the Cave 
Paul Riquet. Among their large selection 
of wines from the region LR, we also find 
wines from around the world, all the big 
domains are present, but the small vi-
neyards too, and cooperatives like the 
Embers and Castelmaure. As far as the re-
gulars are concerned, the most important 
parts of the Riquet collection are the new 
talents on their way to great success that 
are discovered exclusively here. Through 
the great verity there is something for 
even the most refined wine lover; the 
best sellers are fresh wines, balanced, 
and elegant that conserve their Medi-
terranean personality. The latest disco-
veries include wines from Turner Pageot 
(Gabian), The Clos du Gravillas (Saint-
Jean-du-Minervois), and Binet & Jacquet 

(Faugeres). The Cave’s adventurous sprit 
and curiosity has also composed a large 
selection of the highest quality organic 
wines, wines that fight for the spotlight 
during bi-weekly tastings held by the cel-
lar and the winemakers. For those who 
are interested in refining their palate, 
Paul Riquets’ sommeliers give educatio-
nal wine appreciation tastings structured 
around different themes, for example, 
discovery tastings for beginners, diffe-
rent grape combinations, different wines 
in the same appellation, or vertical tas-
tings of a certain vineyard’s wines. During 
these moments of shared passion, one 
can also try a few of the rare pearls in 
their liquor section, or wander over to 
savor some local gourmet specialties 
in the food section. To summarize, the 
Cave Paul Riquet is a place of friendly ex-
change to be discovered with pleasure 
in Beziers. 

When a Wine ceLLer 
dares to Be different

L’A
BU

S 
D’

AL
CO

OL
 E

ST
 D

AN
GE

RE
UX

 P
OU

R 
LA

 S
AN

TÉ
, C

ON
SO

M
M

ER
 A

VE
C 

M
OD

ÉR
AT

IO
N

CaVes PauL rIqueT 
7, rue Flourens  
(Pourtour des halles/  
Close to the Halls)
34500 BÉzIERS
Tél. +33 (0)4 67 28 28 73
cavespaulriquet@free.fr 
www.comptoirgourmand.com
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Le dessert !

Difficult to be a Dessert!

dur, dur,  
  d’être un dessert !

Dernier à être choisi, dernier à être servi, dernier à être dégusté… il reste pourtant 
celui que tous les gourmets espèrent déjà aux toutes premières notes du repas. 
Il se fait désirer comme aucun et notre gourmandise enfantine exige à chaque 
fois, de sa petite voix acidulée, qu’il ne nous déçoive pas. Impossible qu’il en soit 
autrement. Puis, on l’oubli jusqu’à cet instant clef du repas où il est enfin, là ! Doux, 
mousseux, coloré, croquant, glacé… cette ultime touche de poésie doit alors, en 
cet instant d’éternité, remplir sa promesse de douceurs infinies.

gasTrONOMIE &  v INs / culINary arTs aND WINE
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Difficult to be a Dessert!

dur, dur,  
  d’être un dessert !

Last to be chosen, last to be served, last to be devoured… However the dessert is what we 
all get excited about, some of us even before the first dish is served! They are the object of 
our innocent childish desire, phantoms of sugar plums dance in our heads, and they make 
it impossible to go directly on to the coffee. Alas, the desert, even if forgotten until the end 
of the meal, is the final note of our gastronomic experience! Soft, fluffy, crunchy, creamy, 
melting… This ultimate poetic touch should, just for the present eternal instant, overcome our 
expectations as we close our eyes and savor, speechless. 
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