Destination

Programme du 15 au 17 octobre

Destination
Thau en Méditerranée
Aux portes de Sète et d’Agde, Thau en Méditerranée rassemble plus
d’une centaine de professionnels labellisés « Vignobles & Découverte »
(domaines viticoles, mas conchylicoles restaurants, chambres d’hôtes,
gîtes, hôtels ou campings, sites patrimoniaux, ou encore activités de
bien-être et de loisirs).
Du 15 au 17 octobre 2021, à l’occasion de l’opération nationale « Un
Fascinant Week-End », de nombreuses activités se dérouleront chez les
vignerons et partenaires labellisés « Vignobles & Découvertes » de la
destination Thau en Méditerranée.
Visitez, découvrez, humez, dégustez et laissez-vous fasciner à travers les évènements festifs
et ludiques proposés. Au cœur de nos paysages exceptionnels, les gastronomes, sportifs,
amoureux de nature et de culture… s’harmoniseront avec la richesse de nos vignobles.
Une envie de changer d’air ? Réservez dès maintenant votre programme des 15, 16 et 17 octobre
en consultant les nombreuses activités proposées.
NB : Dans le cadre de la protection sanitaire COVID-19, il
est obligatoire de s’inscrire en amont pour participer aux
animations proposées. Port du masque obligatoire.
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Les AOP et IGP de Thau en méditerranée
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Destination Thau en Méditerranée
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Les carnets
de Thau
Une odyssée artistique
au cœuren
d’un Méditerranée
vignoble sur mer
« 12 carnets pour 12 expériences insolites au cœur d’un vignoble sur mer.

C’est la promesse de cette itinérance photographique unique qui révélera toute l’identité de cette terre marine.
Laissez-vous guider ….

Composez votre aventure, vivez vos souvenirs ».
Partez à la découverte de Thau en Méditerranée : son patrimoine architectural lié à l’histoire de la vigne et de
l’huître, son patrimoine naturel où l’eau et la terre ne font qu’un, son patrimoine culinaire aux saveurs iodées, son
patrimoine culturel où traditions et arts s’entremêlent.

Carnets disponibles à la vente auprès des offices de tourismes et musées (renseignements : s.saliva@agglopole.fr)
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Destination Thau en Méditerranée
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Les Animations
Vendredi 15 octobresur Thau en Méditerranée
∙ LES CAVES RICHEMER ∙ Visite découverte
de la Perle de Thau, nouvelle cave de
vinification
A 10h, 14h30 et 16h00 - 51 Rte de Bessan, 34 340 Marseillan
Visite ludique et interactive de la production, unique en Europe,
adaptée aux petits comme aux grands.
Tarif code promotion « Fascinant Week-end » :
Adulte : 6,50€ - Enfant (8-18 ans) : 5,50€.
Gratuit pour les moins de 8 ans. Uniquement sur réservation
Information et Réservation : 07 86 37 20 93 ou lhadji@richemer.fr

∙ LA MAISON NOILLY PRAT ∙
Apprendre a réaliser un cocktail

A 10h30 et à 17h - 1 rue Noilly, 34 340 Marseillan
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Initié par un expert, vous composerez de délicieux cocktails et
découvrirez l’art de la mixologie. Atelier Cocktail de 30 minutes,
dégustation commentée de la collection Noilly Prat et livret de
recettes « Cocktails et Gastronomie ».
Tarif : 10€ par personne réservé aux adultes majeurs
Réservation obligatoire
Information et réservation : 06 72 25 88 02 ou Kbevan@bacardi.com

∙ LE MOULIN DU MONT RAMUS ∙
Visite et dégustation

A 10h30 -15h30 et 16h30 - RD 13, 34 550 Bessan

Visite du Moulin et dégustation des olives Lucques nouvelle récolte.
Tarif : gratuit
Informations : 04 67 32 04 73

∙ LE ST BARTH ∙ Visite guidée en barge
ostréicole sur la lagune de Thau

A 15h et à 16h - Chemin des Domaines, 34 340
Marseillan

Venez comprendre les cycles de production de nos huîtres
Spéciales Tarbouriech et découvrir notre métier à travers la visite de
nos parcs ostréicoles équipés de panneaux photovoltaïques.
Tarif : 10€ par personne - Réservation obligatoire
Informations et réservation : 04 11 79 02 73

11

Destination Thau en Méditerranée
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Les Animations
Samedi 16 octobre sur Thau en Méditerranée
∙ LES CAVES RICHEMER ∙ Visite découverte
de la Perle de Thau, nouvelle cave de
vinification

A 10h, 14h30 et 16h00 - 51 Rte de Bessan, 34 340 à Marseillan
Découvrez les coulisses de la production en temps réel au travers
d’une visite ludique et interactive, unique en Europe, adaptée aux
petits comme aux grands.
Tarif code promotion « Fascinant Week-end » :
Adulte : 6,50€ - Enfant (8-18 ans) : 5,50€.
Gratuit pour les moins de 8 ans. Uniquement sur réservation
Information et Réservation : 07 86 37 20 93 ou lhadji@richemer.fr

∙ CHÂTEAU SAINT MARTIN DE LA GARRIGUE ∙
Visites et dégustations
A 10h et à 14h30 - 34 530 Montagnac

Visite du château (16ème), de la chapelle (9ème), des chais de
vinification et d’élevage. Dégustation de 5 vins du Domaine.
Tarif : 7€ par personne - Minimum 5 personnes et Maximum 20
Informations et réservations : contact@stmartindelagarrigue.com
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∙ DOMAINE PAUL MAS ∙
Visites et dégustations

A 11h et à 15h - D5, route de Villeveyrac 34 530
Montagnac

Visite du domaine et dégustation d’une sélection de vins faite par
notre caviste. Durée : Environ 1h - 1h30
Tarif : 10€ par personne - Minimum 6 personnes et Maximum 15.
Sur réservation uniquement - Pass sanitaire obligatoire
Informations et réservations : 04/67/24/36/10

∙ LA MAISON NOILLY PRAT ∙
Apprendre à réaliser un cocktail

A 10h30 et à 17h - 1 rue Noilly, 34 340 Marseillan

Initié par un expert, vous composerez de délicieux cocktails et
découvrirez l’art de la mixologie. Atelier Cocktail de 30 minutes,
dégustation commentée de la collection Noilly Prat et livret de
recettes « Cocktails et Gastronomie ».
Tarif : 10€ par personne réservé aux adultes majeurs
Réservation obligatoire
Information et réservation : 06 72 25 88 02 ou Kbevan@bacardi.com
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Les Animations sur Thau en Méditerranée
∙ LE MOULIN DU MONT RAMUS ∙
Visite et dégustation

A 10h30 -15h30 et 16h30 - RD 13, 34 550 Bessan

Visite du Moulin et dégustation des olives Lucques nouvelle récolte.
Tarif : gratuit
Informations : 04 67 32 04 73

∙ ATELIER & CO ∙ Visite et dégustation dans
un mas ostreicole
A 11h - Zone conchylicole Ouest, 34 140 Loupian

Visite guidée de l’atelier de production (30 mn) avec possibilité de
déjeuner sur place (tarif en fonction des formules proposées à la
carte - réservation conseillée).
Tarif : Visite guidée gratuite sur réservation.
Informations et réservations : 04 67 43 81 67 ou www.ateliernco.com
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∙ DOMAINE DE GAUJAL ∙
Fête de la fin des vendanges
A 12h - Route de Thau 34 850 Pinet

Fêtez la fin des vendanges autour d’une macaronade sétoise, à
l’occasion de «la Soulenque» avec toute l’équipe du Domaine.
Tarif : 12€ + 1 verre de vin / personne
Informations et réservations : 04 67 77 02 12

∙ LES VIGNERONS DE MONTAGNAC
DOMITIENNE ∙ Découverte du terroir des
terres rouges en trotinettes électriques

A 10h et à 14h30 - 5 Av Bringuier, 34 530 Montagnac

Visitez le Terroir des Terres Rouges avec Terra Lada, au cœur du «
Colorad’Oc ». Suivi d’une dégustation des plus belles cuvées de la
cave, accompagnée de plateaux de coquillages à déguster entre amis.
Tarif : 250€ par groupe de 6 à 10 personnes
Informations et réservations : 06 81 19 49 22
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Les Animations sur Thau en Méditerranée
∙ LES VIGNERONS DE MONTAGNAC
DOMITIENNE ∙ Balades contées sur le
sentier d’art et de nature
5 avenue Bringuier 34530 Montagnac

Balade sur l’Oenorando « parcours d’Art et de Nature », avec
Nadine, viticultrice passionnée. Une dégustation offerte. Un
producteur de fruits de mer vous proposera des plateaux à
déguster entre amis sur le parvis de la cave.
Tarif : 12€ par personne - Nombre obligatoire de participants : 10
Information et réservation : 06 87 35 14 20

∙ MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE L’ÉTANG DE
THAU ∙ «À la pêche aux moules, pourrais-je
encore y aller maman ?!»
A 16h - Quai du port de pêche 34140 Bouzigues.

Quelles sont les conditions de la production dans la lagune de
Thau? Quel lien existe-t-il entre le milieu naturel et l’implantation
humaine sur la lagune? Quel avenir pour une production durable ?
Tarif : Entrée gratuite - Réservation obligatoire
Informations et réservations : 04 67 78 33 57
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Destination Thau en Méditerranée
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Les Animations
Dimanche 17 octobresur Thau en Méditerranée
∙ LA MAISON NOILLY PRAT ∙
Apprendre à réaliser un cocktail

A 10h30 et à 17h - 1 rue Noilly, 34 340 Marseillan

Initié par un expert, vous composerez de délicieux cocktails et
découvrirez l’art de la mixologie. Atelier Cocktail de 30 minutes,
dégustation commentée de la collection Noilly Prat et livret de
recettes « Cocktails et Gastronomie ».
Tarif : 10€ par personne - réservé aux adultes majeurs
Réservation obligatoire
Information et réservation : 06 72 25 88 02 ou Kbevan@bacardi.com

∙ DOMAINE DE LA CONSEILLERE ∙
Visite et jeu de piste

A 10h et 11h - D32 Route de Gignac, 34530 Montagnac
Profitez de la visite découverte au domaine de la Conseillère
à Montagnac avec son jeu d’orientation dans les vignes et la
dégustation de ses vins.
Tarif : Gratuit
Sur réservation : contact@domainedelaconseillere.com
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∙ DOMAINE DE LA CONSEILLERE ∙
Assiette des producteurs

A partir de 11h - D32 Route de Gignac, 34 530
Montagnac

Repas au Domaine animé par un groupe musical avec des assiettes
réalisées par des producteurs (huîtres, repas autour des produits
locaux)
Tarif : De 5€ à 10€ par personne
Sur réservation : contact@domainedelaconseillere.com

∙ CHÂTEAU SAINT MARTIN DE LA GARRIGUE ∙
Visites et dégustations
A 10h et à 14h30 - 34530 Montagnac

Visite du château (16ème), de la chapelle (9ème), des chais de
vinification et d’élevage. Dégustation de 5 vins du Domaine.
Tarif : 7€ par personne - Minimum 5 personnes et Maximum 20
Informations et réservations : contact@stmartindelagarrigue.com
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Les Animations sur Thau en Méditerranée
∙ ATELIER & CO ∙ Visite et dégustation dans
un mas ostreicole
A 11h - Zone conchylicole Ouest, 34 140 Loupian

Visite guidée de l’atelier de production (30 mn) avec possibilité de
déjeuner sur place (tarif en fonction des formules proposées à la
carte - réservation conseillée).
Tarif : Visite guidée gratuite sur réservation.
Informations et réservations : 04 67 43 81 67 ou www.ateliernco.com

∙ MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE L’ÉTANG
DE THAU ∙ «Un p’tit coin de paradis»,
déambulation musicale autour de l’œuvre
de Georges Brassens
A 15h - Quai du port de pêche, 34 140 Bouzigues

Entrez dans l’œuvre de Georges Brassens lors d’une déambulation
contée et musicale au Musée Ethnographique de l’Etang de Thau et
ses abords. Tout public dès 8 ans
Tarif : Gratuit sur réservation
Information et réservations : 04.67.78.33.57

∙ LES VIGNERONS DE MONTAGNAC
DOMITIENNE ∙ Randonnées équestre dans
le vignoble
A 10h - Lieu de départ indiqué lors de la réservation
Le Fer à Cheval vous propose un parcours aux panoramas
éblouissants au cœur du « Colorad’Oc », en pleine garrigue.
Tarif : 50€ par personne - Minimum 6 participants
Réservation obligatoire
Information et réservations : 04 67 43 61 11
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4, avenue d’Aigues - BP 600
34110 Frontignan
Tél. 04 67 78 55 96
www.agglopole.fr

Place des Etats du languedoc
34120 Pezenas
Tél. 04 67 98 83 07
www.capdagde.com
Contact : mauran@capdagde.com

VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

VIVEZ,
PARTAGEZ, DÉGUSTEZ PLUS DE
www.fascinant-weekend.fr
600 FASCINANTES ACTIVITÉS
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