
 

 

 

 

 

 

Destination Vignobles :  

Les vins du Languedoc 

Aude/Hérault/Gard 
(10 TO + 1 accompagnateur) 

 
 

Jeudi 29 septembre 2022 
 

Arrivée à Toulouse avant 17h00. 

Accueil à l’aéroport de Toulouse-Blagnac par l’équipe du CRTL Occitanie. 

 

17h : Départ en autocar de Toulouse pour Carcassonne  

 

18h30 : Arrivée à Carcassonne. Check-in Hôtel Le Donjon **** 

 

 

 

Le Best western Hôtel Le Donjon vous propose 61 

chambres (en confort Classique, Supérieure ou 

Suites suivant les disponibilités) pour devenir des 

« Citadins » pendant votre séjour. 

Les 3 maisons d’architecture médiévale (le Donjon, 

les Remparts et le Comte Roger), qui flanquent le 

château Comtal, au cœur de la Cité de Carcassonne, 

allient le charme des vieilles pierres à une ambiance 

« cosy », au confort du 21ème siècle. 

 

 

Hôtel Le Donjon 

2-4 rue du Comte Roger, La Cité 

11000 CARCASSONNE 

https://www.cite-hotels.com/fr/etablissements/hotel-le-donjon.html 

 

19h30 : Départ pour Pennautier  

 

Dégustation et dîner Château Pennautier  

Au cœur du Languedoc, le Château de Pennautier, 

monument historique et maison familiale du XVIIe 

siècle, vous ouvre ses portes et son vignoble. 

 

20h00 : Dîner Table de Pennautier  



La Métairie Basse 

11610 PENNAUTIER  

Tel : +33 4 68 25 63 48 – Email : restaurant@lorgeril.com  

 

22h30 : Retour à l’hôtel et nuitée 

 

Vendredi 30 septembre 2022          

 

8h00/8h15 : Départ pour Montirat 

 

Visite du domaine Viticole Calmel et Joseph en Grand Carcassonne 

 

 

Un écrin de verdure de 160 hectares. Un lieu 

exceptionnel à quelques encablures de 

Carcassonne.  

Au sein du Domaine, producteur de vins et 

d’olives, vous vivrez au rythme des labours à 

cheval et du travail de la vigne. Niché dans une 

vallée au cœur du Val de Dagne, contrefort des 

Hautes Corbières qui offre des vues 

imprenables sur la Montagne Noire ou l’Alaric. 

Et si le cœur vous en dit, rejoignez le caveau 

pour déguster nos vins sur la terrasse en 

regardant le soleil se coucher paisiblement sur 

les vignes. 

 

 

Domaine Viticole Calmel et Joseph 

Chemin de la Madone - 11800 MONTIRAT  

+33 4 68 72 09 88 

ledomaine@calmel-joseph.com  

www.domaine-calmel-joseph.com  

 

11h00 : Départ pour Lézignan Corbières  

 

11h30 : Château Grand Moulin  

Dégustation visite et déjeuner au Domaine    

Une famille, un savoir-faire authentique et une 

philosophie du vin  

La famille Bousquet, de grand-père en petit-fils, 

est passionnée par son terroir en AOP 

Corbières.  

Au Château Grand Moulin, c'est dans une 

étonnante cave mêlant les matières que la magie 

du vin opère. Bonne humeur et émotions 

garanties.  

 

Château Grand Moulin 

6 Av. Maréchal Gallieni -11200 Lézignan-

Corbières 

+33 4 68 27 40 80 

mailto:+33%204%2068%2025%2063%2048
mailto:restaurant@lorgeril.com
tel:+33%204%2068%2072%2009%2088
mailto:ledomaine@calmel-joseph.com
http://www.domaine-calmel-joseph.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ch%C3%A2teau+Grand+Moulin+


15h00 : Départ pour Narbonne  

  

15h45 : Visite du Musée Narbovia   

Situé à l'entrée est de la ville et le long du canal de la Robine, le musée Narbo Via vous permet 

de découvrir les richesses de la cité antique de Narbo Martius, première colonie romaine fondée 

en Gaule en 118 avant Jésus-Christ. Avec une collection de plus de 6 000 pièces, ce nouveau 

musée propose une exposition sur plus de 2 600 m2, avec des peintures murales et une collection 

exceptionnelle de 760 fragments de monuments funéraires. 

Ses jardins, avec ses animations et spectacles en plein air, sa librairie et son restaurant 

complètent la vocation de ce lieu de vie ouvert sur la ville. 

 

50 avenue de Gruissan - 11100 NARBONNE  

Tel : +33 4 68 90 28 90 

Email : narbovia@narbovia.fr  

Web : www.narbovia.fr  

 

Dégustation au musée  

 

18h00 : Départ pour Château L’Hospitalet 

A 10 minutes de la plage, le Château L'Hospitalet est un 

domaine viticole situé au cœur du massif protégé de la 

Clape. 

Cet hôtel de charme et son vignoble vous séduiront pour 

un séjour de détente, une découverte œnotouristique, tout 

en cultivant " l'art de vivre méditerranéen ". 

 

Château L’Hospitalet 

Route de Narbonne-Plage - 11100 NARBONNE  

Tel : +33 4 68 45 28 50 

Email : caveau@gerard-bertrand.com  

 

Dîner et nuitée 

Samedi 1er octobre 2022 

 

 

9h30  Rendez-vous dans un mas ostréicole sur les rives de la 

lagune de Thau. 

La lagune de Thau n'est séparée de la Méditerranée que par un fin 

cordon dunaire appelé Lido. C’est dans ce milieu naturel, sans 

équivalent en Europe, qu’est née l’ostréiculture moderne il y a près 

de 100 ans. 2 500 tables ostréicoles permettent aux 450 

conchyliculteurs d’élever les célèbres huîtres de Méditerranée. En 

rencontrant un ostréiculteur sur son mas de production, vous pourrez 

découvrir l'histoire de l’ostréiculture locale, vous comprendrez la  

technique de l’élevage sur corde, et la richesse de l’écosystème de 

Thau.  

 

tel:+33%204%2068%2090%2028%2090
mailto:narbovia@narbovia.fr
https://narbovia.fr/
tel:+33%204%2068%2045%2028%2050
mailto:caveau@gerard-bertrand.com


 

10h00    Cours de cuisine « La célèbre Tielle Sétoise ». 

En délocalisant un atelier de cuisine, habituellement organisé au cœur 

des halles sétoises, snous vous offrons la possibilité de découvrir une 

autre spécialité de notre identité culinaire : la Tielle de Sète. Grâce à 

cette session vous apprendrez avec une cheffe locale à préparer cette 

recette traditionnelle, que vous pourrez déguster ensuite. 

 

 

11h00 Visite de la lagune de Thau et des parcs à huîtres en bateau  

Au cours de cette visite accompagnée par un ostréiculteur vous 

pourrez découvrir les techniques d’élevage des huîtres sur corde, en 

suspension.  

 

 

12h00 Dégustation des tielles fabriquées lors de l’atelier, 

accompagnées d’un AOP Picpoul de Pinet, présenté par le 

vigneron producteur, suivi d’un déjeuner au mas de dégustation, avec 

différentes recettes de coquillages cru et cuits produits par l’ostréiculteur. 

 

14h00 C’est au volant de la mythique 2 CV que vous prendrez le temps de 

découvrir les paysages et que vous rejoindrez la Réserve Naturelle Nationale 

du Bagnas.  

 

 

14h30 Visite guidée de la réserve naturelle du Bagnas : Equipés de 

jumelles ou de longues-vues et accompagnés d’un guide de l’ADENA*, 

vous pourrez  admirer la biodiversité importante liée à des milieux naturels 

variés (lagunes, sansouïres, prés salés…) et abritant une faune et une flore 

très riches (oiseaux, reptiles, amphibiens…) de cette zone humide littorale 

méditerranéenne d’exception. 

*L’ADENA est une association de préservation et de sensibilisation à la 

nature, elle propose des visites accompagnées avec  l’expertise et la 

pédagogie de  guides naturalistes experts en zones humides. 

 

15h30 Départ en 2CV à travers le vignoble local. L’Abbaye de Valmagne (abbaye 

cistercienne), surnommée la Cathédrale des vignes, se dévoilera sur votre route.  

 

 

16h00 Visite du Mas du Novi, ancienne dépendance de l’Abbaye de 

Valmagne, domaine viticole en agriculture biologique, en appellations 

Languedoc Grès de Montpellier et Igp Oc ; et dégustation des vins du 

domaine. 

 

16h45 Départ en 2CV 

 

 



17h00 Escale au Domaine Tarbouriech pour découvrir les prestations 

proposées (hébergement et ostréathérapie).  

 

 

17h30 Arrivée à la résidence de tourisme « La Demeure Terrisse » à 

Marseillan, votre hébergement (plaquette de présentation en PJ). 

 

 

 

 

18h30 Départ en autocar pour la Perle de Thau : découverte d’un site 

unique en Europe, pour cette cave circulaire des Caves Richemer avec une 

immersion totale dans l’univers de la vigne et du vin. Le vignoble des Caves 

Richemer couvre aujourd’hui une surface de 1 000 hectares avec des cépages 

typiques notamment le Terret, le Marselan et le Piquepoul. 

 

 

20h00 Soirée dînatoire en compagnie des prestataires professionnels 

membres du label Vignobles & Découvertes de Thau en Méditerranée à la 

Maison Noilly Prat. 

 

 

Dimanche 2 octobre 2022 

 

Vers 9h30 : Arrivée à Montpellier et accueil par l’Office de Tourisme de Montpellier. 

Découverte guidée de la Belle du Sud : de la place de la Comédie à celle de la Canourgue ou 

du Peyrou, à travers le dédale des ruelles médiévales, laissez-vous guider et découvrez 

Montpellier à travers les âges. 

12h30 : Déjeuner au Trinque’Fougasse  

Après le déjeuner départ en bus pour une découverte insolite du vignoble, à trottinette électrique 

ou vélo à assistance électrique. Dégustation de nos meilleurs vins 

 

 

Nuit et dîner dans un hôtel ou un domaine de la destination. 

 
 

Lundi 3 octobre 2022 

 

8h30 : Transfert vers le vignoble de la Camargue gardoise 

 

9h00 : Activité vélo électrique dans le vignoble Vidourle Camargue avec Camargue 

autrement 



Le safari proposé à vélo électrique est une immersion pour les 

petits et les grands dans la Camargue gardoise. 

Laissez-vous vous émerveiller, hors des sentiers battus, par un 

envol de flamants roses. Poursuivez votre évasion et goûtez au 

plaisir d’une visite de manades (taureaux, chevaux de Camargue) 

et terminez par une pause gourmande (saucisson de taureaux AOP, 

fougasses...dégustations de vins, jus de fruits). 

 

12h00 : Déjeuner dans le vignoble des Costières de Nîmes au domaine 

Mourgues du Grès  

Le domaine est niché entre vignes et vergers en piémont des Costières de 

Nîmes. 

Au Sud de la Vallée du Rhône, il est bercé par les influences 

Rhodanienne et Méditerranéenne. 

François & Anne COLLARD vous invitent à la découverte et au partage. 

 

Le Pique-Nique vigneron est un moment d’échange convivial en savourant la richesse de la 

cuisine provençale : découvrez les traditions culinaires (brandade de Nîmes, anchoïade et 

tapenade) et de délicieux produits (terrine de taureau aux olives, fromage de chèvre, huile 

d’olive et fruits du domaine selon la saison). A savourer sous la tonnelle ou dans les vignes. 

Une visite du vignoble, de la cave et dégustation des vins précèdent ce moment d’échange. 

 

13h30 : Départ pour une rapide visite de la ville de Beaucaire. 

 Le centre historique de Beaucaire regorge de monuments historiques 

classés qui témoignent tous de l'influence passée de la ville. De l'Eglise 

Saint-Paul à l'Hôtel de Ville, en passant par la Collégiale Notre Dame 

des Pommiers, découvrez à quel point  

 

 

14h30 : Départ pour Aix en Provence 
 

  

Belle découverte de l’Occitanie ! 

 

Comité Régional du Tourisme Occitanie 

 
Nicole PRADINES 

Tél : +33 (0)5 61 13 55 11 / +33 (0)6 72 87 29 68 

E-mail : nicole.pradines@crtoccitanie.fr 
 

Sandra DARGENT 

Tél : +33 (0)5 61 13 55 08 / +33 (0)6 89 99 40 59 

E-mail : sandra.dargent@crtoccitanie.fr 

 

www.tourisme-occitanie.com 
 

 

Ce programme a été prepare par le Comité Régional du Tourisme 

Occitanie avec la participation de : 
 

mailto:nicole.pradines@crtmp.com
mailto:sandra.dargent@crtoccitanie.fr


 

Agence de Développement Touristique de l’Aude 

Caroline COMBIS 

Tél : +33 468 11 66 05 / +33 622 49 54 04 

     Email : c.combis@audetourisme.com 

Web : www.audetourisme.com 

 

 

Montpellier Méditerranée Tourisme et Congres - Pia PENZO 

E-mail : pia.penzo@ot-montpellier.fr 

Tél : +33 4 89 84 89 12 Port. +33 7 87 14 43 32 

www.montpellier-tourisme.fr 

 

 

 

Agence de Développement Touristique de l’Hérault 

Jean-François POUGET 

Tél : +33 4 67 67 71 32 E-mail : jfpouget@herault-

tourisme.com  

www.herault-tourisme.com 

 

 

Agence de Développement et de Réservation 

Touristique du Gard 

Carole BEDOU 

Tel : +33 4 66 36 96 43 – bedou@tourismegard.com  

www.tourismegard.com 

 

http://www.audetourisme.com/
mailto:pia.penzo@ot-montpellier.fr
mailto:jfpouget@herault-tourisme.com
mailto:jfpouget@herault-tourisme.com
mailto:bedou@tourismegard.com
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