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Le PETIT GUIDe De La roUte Des GRANDS vIns
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l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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SDEPUIS NOS DEUX GRANDS SITES UNESCO, LA CITÉ DE

CARCASSONNE ET LE CANAL DU MIDI , PARTEZ À LA

DÉCOUVERTE DU GRAND CARCASSONNE, SORTEZ DES

SENTIERS BATTUS ET PARTEZ À LA CONQUÊTE DE

NOTRE DESTINATION LABELLISÉE VIGNOBLES &

DÉCOUVERTES. DÉGUSTEZ NOS GRANDS VINS,

RÉPARTIS EN NEUF APPELLATIONS. 

UNE DESTINATION DANS LAQUELLE HOMMES ET

FEMMES PERPÉTUENT LA CULTURE DE LA VIGNE,

SOUVENT EN FAMILLE, ET DEPUIS DE NOMBREUSES

GÉNÉRATIONS, TOUJOURS AVEC PASSION, AVEC CE

GOÛT DU PARTAGE ET CETTE CHALEUR CARAC TÉ RIS -

TIQUES DE NOS CONTRÉES.

RETROUVEZ DANS CE GUIDE NOS SECRETS BIEN GARDÉS !

Le Président de l'Office de Tourisme 
Grand Carcassonne
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Territoires AOP
IGP Côteaux de Miramont
IGP Aude Côtes de Lastours
IGP Aude Val de Dagne
IGP Aude Côtes de Prouilhe
IGP Cité de carcassonne
IGP Côteaux de Peyriac
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LE LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES  

vignobles & Découvertes, c’est Le label national
dédié à l’œnotourisme. 
Déployé par atout France (l’agence de dévelop pement
du tourisme en France), après recom man dation
du Conseil supérieur de l’œno tourisme, il est
octroyé sur candidature d'une destination et de ses
partenaires pour une durée de 3 ans renouvelable.
véritable gage de qualité, tous les acteurs du monde
touristique peuvent en être les ambas sadeurs : sous
réserve de respecter le cahier des charges national
caves, domaines et châteaux viticoles, mais aussi
restaurateurs, hébergeurs, sites patrimoniaux,
activités.
notre destination Grands vins en Grand Carcas-
sonne a obtenu cette reconnaissance nationale
en mai 2018, et compte, à l’heure actuelle, plus de
70 offres labellisées dont l'office de tourisme pour
mieux vous conseiller !
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LABEL.. HISTOIRE ! LA BELLE HISTOIRE !

Fort de plus de 10 ans d'expérience dans le développement
œnotouristique l'office de tourisme Grand Carcassonne a souhaité
mettre en avant ce patrimoine incontournable de sa destination
d’exception.

Épaulé par le Conseil Interprofessionnel des vins du Languedoc et
l'agence de Développement touristique de l’aude, l'office de tourisme
Grand Carcassonne a ainsi obtenu le label national vignobles et
Découvertes, porté par atout France,  en mai 2018.

L’office de tourisme au plus près des professionnels, s’appuie sur des
démarches de qualité départementales (Pays cathare) et régionales
(tourisme occitanie sud de France)  et nationales (Qualité tourisme).

C’est un réseau inédit qui s’est créé et qui rayonne désormais à
l’international.

Gage de sérieux et de qualité, le réseau « Grands vins en Grand
Carcassonne » vous propose une offre complète de court séjour, sur
la thématique du vignoble  autour de ses 4 appellations d'origines
protégées (aoP) et 4 indications géographiques protégées (IGP) !

Que vous soyez connaisseurs, amateurs ou simples curieux,
suivez ce panonceau vert et dégustez vos plus belles vacances !
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LÉGENDE DES LABELS ET RÉSEAUX

Bienvenue 
à la ferme

Accueil
vélo

Tous les prestataires de ce guide 
sont labellisés Vignobles & Découvertes

Agriculture
raisonnée

Maître 
restaurateur

Clef verte

Haute valeur 
environnementale

Gîtes de France

Vignerons
indépendants

Tourisme 
et handicap

Agriculture
biologique

Accueil
paysan
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LES IGP, INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE, ONT
REMPLACÉ LE PLUS POÉTIQUE VIN DE PAYS, MAIS N’EN
RESTENT PAS MOINS GAGE DE QUALITÉ, TENUES À UN STRICT
CAHIER DES CHARGES.

SUR NOTRE TERRITOIRE, CE N’EST PAS MOINS DE 4 IGP QUE L’ON RÉPERTORIE :
CITÉ DE CARCASSONNE, PAYS D’OC, COTEAUX DE PEYRIAC ET AUDE. 
CHACUNE AVEC LEUR PARTICULARITÉ, LEUR CARACTÈRE, À L’IMAGE DE NOS 
VIGNERONS ! 

www.languedoc-wines.com/fr/languedoc-decouverte/les-igp-sud-de-france I
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Vignobles de Carsac
Découvrez le plus grand vignoble
en IGP Cité de Carcassonne ! a seulement 3 km
de notre belle Cité, familiarisez-vous avec le fonc-
tionnement d’une cave coopérative en constante
modernisation et dégustez les vins issus de la
production. 

380 allée Vendémiaire – 11570 CAVANAC +33 (0)4 68 79 88 21 

Domaine Saint-Martin
Un petit chemin de terre qui ser-
pente entre les vignes, entouré de cette végé-
tation méditerranéenne si typique, et enfin, on arrive
au domaine ! sur place, Henri Cases, vigneron im-
pliqué et Président de l’IGP Cité de Carcassonne,
vous fera découvrir ses vins, bien sûr, mais aussi
l’huile d’olive produite au domaine, et les deux gîtes,
invitant à un repos mérité !

Domaine Saint-Martin - 11250 LEUC - +33 (0)4 68 79 82 77

Caves

Caves

Hébergement
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Château et remparts de la cité 
on ne présente plus notre belle Cité de Carcas-
sonne, classée patrimoine mondial de l’UnesCo,
ses 52 tours, et ses 3 km de remparts !

situé au cœur de ce bel écrin, protégé par ces
hautes murailles, le château comtal, résidence des
vicomtes de Carcassonne, vous livrera ses secrets
au détour des salles que vous arpenterez. Prome-
nade sur les remparts, vue imprenable sur 
les Pyrénées et sur les vignes environnantes, 
revivez l’histoire des premiers cathares !  

achetez vos billets en ligne !

Ouvert toute l’année - www.remparts-carcassonne.fr/ 

Site patrimonial
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Hôtel de la Cité
Hôtel Best Western le Donjon
Hôtel Mercure Carcassonne la Cité  
avec 3 hôtels de luxe, respectivement 5 et 4 étoiles,
le groupe Hôtel de la Cité vous offre une expé-
rience inoubliable. 
surplombant la ville basse, adossé aux remparts,
l’Hôtel de la Cité vous propose un moment hors
du temps, ambiance art déco, avec spa et restau-
rant 1 étoile Michelin. Un havre de paix dans un
cadre magique. 
emplacement parfait pour découvrir le château
comtal, l’Hôtel le Donjon, composé de trois maisons,
d’inspiration médiévale, vous fera rêver de princesses
et de chevaliers ! 
enfin, au pied de la Cité, le Mercure Hôtel, ancien
mas languedocien, vous invitera au calme et à la
détente.
3 hôtels, 3 ambiances, 3 expériences à vivre pleinement ! 

Ouvert toute l’année - www.cite-hotels.com/fr

Hébergement
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Focus gastronomie : 
Compagnons Prosper Montagné

« On ne fait du bon qu’avec du très bon ». telle était la
devise de Prosper Montagné, ce grand homme bien
de chez nous, maître cuisinier, auteur du premier
Larousse Gastronomique. ses Compagnons, ras sem -
 blés en confrérie, en perpétuent le souvenir et les
valeurs et défendent fièrement notre cuisine made
in France ! Métiers de bouche, restaurateurs, tous
célèbrent le goût.

Ici, la gastronomie est célébrée à de nombreuses
occasions :
• Fête de la saint-vincent, patron des vignerons, en

janvier, avec procession, animation et repas aux
couleurs locales,

• Fête de la Gastronomie, en mars, évènement natio -
nal où notre patrimoine culinaire est mis en avant.

Chez nous, la gastronomie, le vin et la convivialité sont
toujours au rendez-vous ! nos amis des Compagnons
de Prosper Montagné l’ont bien compris, et vous
attendent dans l’un de leurs nombreux établisse-
ments partenaires ! 

https://prosper-montagne.fr/ F   
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Focus gastronomie 

La Brasserie du Donjon  
La Brasserie le Donjon, en plein
cœur de la Cité médiévale de
Carcassonne allie la magie d'un
lieu chargé d'histoire à la saveur de nos terroirs. Dans
ce chaleureux relais du Pays Cathare, vous dégus -
terez des mets traditionnels et régionaux autour d'une
cuisine inventive. en été, sa terrasse à l'ombre de
l'olivier vous accueille pour une pause gourmande,
au déjeuner ou au dîner.

2-4 rue Porte d’Aude - 11000 CARCASSONNE 
+33(0) 4 68 25 95 72

Restaurant 
La Barbacane 
Côté décor : des boiseries, des
vitraux, une ambiance néogo-
thique et une vue imprenable sur
la Cité Médiévale de Carcassonne et ses remparts.
Coté assiette : un chef étoilé, Jérôme ryon, un chef
pâtissier, régis Chanel, des produits locaux de qualité,
des plats raffinés, le tout accompagné d’une sélection
de vins réalisée par le sommelier Baptiste ross-
Bonneau, vainqueur du Challenge de la sommellerie
« sud de France » 2017.
Le plus : Boire un cocktail savamment élaboré par
« l’agita teur de boissons », Gaétan, au Bar Bibliothèque.

Ouvert toute l’année.  Place Auguste-Pierre Pont 
11000 CARCASSONNE - +33 (0)4 68 71 98 71 

Restauration

Restauration
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AOP CABARDES 
LE CABARDÈS EST UN TABLEAU DEVANT LEQUEL ON AIME
S’ATTARDER…AVEC UNE VUE MAGISTRALE SUR LES PYRÉNÉES.
LES VENTS SE CROISENT ICI. D’EST OU D’OUEST, VENUS DE LA MER OU DE
L’OCÉAN, ILS DÉLIVRENT DOUCEUR MÉDITERRANÉENNE ET HUMIDITÉ
AQUITAINE. LES NUITS, ELLES, APPORTENT LA FRAÎCHEUR À CE TABLEAU
IDYLLIQUE ET OFFRENT PAR LÀ MÊME L’ALTERNANCE PROPICE À
L’ÉPANOUISSEMENT DE CÉPAGES INCONNUS JUSQU’ALORS EN CABARDÈS.
CABERNET ET MERLOT APPARAISSANT, LA VIVACITÉ DES FRUITS ROUGES DES
CÉPAGES ATLANTIQUES SE RETROUVENT MARIÉE À LA COMPLEXITÉ DE CEUX
D’ORIGINE MÉDITERRANÉENS. DUALITÉ QUE L’ON RETROUVE DANS LA DIVERSITÉ
DES PAYSAGES TRAVERSÉS PAR LA VIGNE. L’INCLINAISON DES TERRAINS DES
CONTREFORTS DE LA MONTAGNE NOIRE FAVORISANT L’ÉPANOUISSEMENT
D’UNE VÉGÉTATION LUXURIANTE MÊLANT CHÊNES VERTS ET GRANDS
CHÂTAIGNIERS, CONTRASTE ÉTONNAMMENT AVEC LA FLORE TOUTE PROCHE
PLANTÉE LÀ PAR LES BONNES GRÂCES DE L’INFLUENCE MÉDITERRANÉENNE. 
LE VIGNOBLE LUI S’EST AGRIPPÉ AUX COTEAUX ORIENTÉS SUD ET BÉNÉFICIE
D’UN ÉQUILIBRE AROMATIQUE SINGULIER, LOIN DES CRUS DES CORBIÈRES OU DU
MINERVOIS. a  

www.aop-cabardes.fr/
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LE CABARDÈS EST UN TABLEAU DEVANT LE-
QUEL ON AIME S’ATTARDER…AVEC UNE VUE
MAGISTRALE SUR LES PYRÉNÉES.
LES VENTS SE CROISENT ICI. D’EST OU D’OUEST, VENUS DE
LA MER OU DE L’OCÉAN, ILS DÉLIVRENT DOUCEUR MÉDI-
TERRANÉENNE ET HUMIDITÉ AQUITAINE. LES NUITS,
ELLES, APPORTENT LA FRAÎCHEUR À CE TABLEAU IDYL-
LIQUE ET OFFRENT PAR LÀ MÊME L’ALTERNANCE PRO-
PICE À L’ÉPANOUISSEMENT DE CÉPAGES INCONNUS
JUSQU’ALORS EN CABARDÈS. CABERNET ET MERLOT AP-
PARAISSANT, LA VIVACITÉ DES FRUITS ROUGES DES CÉ-
PAGES ATLANTIQUES SE RETROUVENT MARIÉE À LA
COMPLEXITÉ DE CEUX D’ORIGINE MÉDITERRA-
NÉENS. DUALITÉ QUE L’ON RETROUVE DANS
LA DIVERSITÉ DES PAYSAGES TRAVERSÉS
PAR LA VIGNE. L’INCLINAISON DES TERRAINS
DES CONTREFORTS DE LA MONTAGNE NOIRE
FAVORISANT L’ÉPANOUISSEMENT D’UNE VÉ-
GÉTATION LUXURIANTE MÊLANT CHÊNES VERTS ET
GRANDS CHÂTAIGNIERS, CONTRASTE ÉTONNAMMENT
AVEC LA FLORE TOUTE PROCHE PLANTÉE LÀ PAR LES
BONNES GRÂCES DE L’INFLUENCE MÉDITERRANÉENNE. 
LE VIGNOBLE LUI S’EST AGRIPPÉ AUX COTEAUX ORIENTÉS
SUD ET BÉNÉFICIE D’UN ÉQUILIBRE AROMATIQUE SINGU-
LIER, LOIN DES CRUS DES CORBIÈRES OU DU MINERVOIS.
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Château la Mijane   
Des vestiges de la voie romaine via aquitania,
le Canal du Midi qui longe la propriété, le tout
situé aux portes de Carcassonne… 
C’est la situation idéale du Château La Mijane, belle demeure du
XvIIIème siècle. Flânez sur le pont la Mijane qui enjambe le Canal,
en dégustant l’un des nombreux vins en aoP Cabardès, IGP Cité
de Carcassonne ou Pays d’oc, le tout en conversion bio, et profitez
du calme des lieux. 

Ouvert toute l’année  
Carrefour de Bezons – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU +33 (0) 4 68 10 99 71

Château Auzias 
Bienvenue au château auzias à Pennautier, 
propriété de Dominique auzias, fondateur
des éditions Le Petit Futé. C'est ici, au milieu
des vignes, à quelques minutes de Carcassonne que Bastien et
Poli, son épouse argentine, nous accueillent. avec l’ouverture
d’un multi-space dédié à l’art et à la création au sein même du
caveau de dégustation, le château auzias propose des exposi-
tions, permanentes et temporaires, où se mêlent art et vin. Une
nouvelle façon d’aborder la viticulture.
a découvrir d’urgence ! 

Ouvert toute l’année  
Chemin de Paretlongue – 11610 PENNAUTIER + 33 (0)4 68 47 28 28

Caves

Caves
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Domaine La Ventaillole
séjourner à la ventaillole, c’est profiter d’un
instant hors du temps et partager avec les
propriétaires des lieux un moment convivial
autour d’un verre de vin et d’un repas en table
d’hôtes. Les deux chambres d’hôtes vous permettront de bénéficier
du calme et de la beauté du domaine. La vigneronne propose
également une visite commentée de la cave et du domaine, en
agriculture biologique, et si vous êtes attentifs à ses explications,
vous aurez peut-être droit à une dégustation ! 

Ouvert toute l’année   - 1 la Ventaillole - 11610 VENTENAC-CABARDES
+ 33 (0)4 68 24 92 74

Château de Pennautier - Boutique
Restaurant La Table Cave du Château
Bienvenue dans l’un des plus anciens châteaux viticoles
de France. Découvrir le Château de Pennautier, place forte
du pouvoir au XvIIème siècle, c’est allier culture, vin et
gastronomie : entrez dans le « versailles du Languedoc »,
classé monument historique, marchez sur les traces de
Louis XIII, qui de passage, a laissé ses meubles, visitez
sa chambre, déambulez dans les jardins conçus par Le
nôtre ou encore dégustez les vins du domaine autour
d’une belle assiette aux couleurs locales. voilà la
promesse de la famille de Lorgeril, 10ème génération de
vignerons. Un moment inoubliable !

Ouvert toute l’année - 2 bd Pasteur - 11610 PENNAUTIER - + 33 (0)4 68 72 65 29

Hébergement

Caves

Restauration

Site patrimonial
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Musée des arts et métiers du livre
situé au cœur du village du Livre à Montolieu,
le musée des arts et métiers du livre retrace la
naissance de l’écriture, l’histoire du livre et de
l’imprimerie. Initiez-vous aux arts graphiques en pratiquant les ate-
liers du livre (typographie-imprimerie, gravure, reliure, calligra-
phie...). Laissez-vous guider lors des visites, ateliers
artistiques, à la boutique et découvrez la cuvée spéciale
Montolieu village du Livre et des arts.

39 rue de la mairie - 11170 MONTOLIEU - + 33 (0)4 68 24 80 04

Domaine La Pujade 
au cœur de la nature, en Cabardès, le domaine
la Pujade vous offre un moment 100% détente et
100% plaisir ! vous trouverez sur place des plats
du terroir, des produits locaux savam ment choisis et
des vins réalisés dans le respect de l’environnement.
Pourquoi aller ailleurs quand on a tout sur place ?

Ouvert toute l’année  
2 D8 - 11170 ALZONNE - + 33 (0)4 68 76 90 47

Agenda 
Les Ampélofolies du Cabardès
Un week-end dédié à « l’impératrice souterraine »
! au menu : un week-end festif, dédié à la gastro -
nomie, à la truffe et au vin du Cabardès. Les
« ampélo » comme on dit ici, c’est un marché aux truffes et de produits
du terroir, des animations pour tous les âges, des conférences. tous les 
4èmes dimanches de janvier, le village de Moussoulens devient le rendez-vous
des gourmets de la région ! Découvrez également le conservatoire trufficole
Jacques Carriqui, ouvert toute l'année.

https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/la-destination/
les-temps-forts/les-ampelofolies/

Caves

Restauration

Site patrimonial
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AOP CORBIÈRES 
DANS LE MASSIF DES CORBIÈRES, LE VIN EST UNE AFFAIRE
DE TRADITION, DE PASSION ET D’EXIGENCE. SANS DOUTE LA
SEULE ACTIVITÉ AGRICOLE POSSIBLE DANS CETTE RÉGION ARIDE, LA CULTURE
DE LA VIGNE REMONTE AU IIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST…
SITUÉES AU SEIN DU LANGUEDOC-ROUSSILLON DANS LE DÉPARTEMENT DE
L’AUDE ENTRE NARBONNE ET CARCASSONNE, LES CORBIÈRES BÉNÉFICIENT DE
CONDITIONS IDÉALES POUR OFFRIR DE SUPERBES TERROIRS POUR LA
CULTURE VITICOLE : LE CLIMAT MÉDITERRANÉEN, SEC, ENSOLEILLÉ ET
CHAUD, FAVORISE LES CYCLES LONGS DE LA VIGNE ET LE VENT DU NORD-
OUEST TRÈS PRÉSENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE PERMET D’ÉVITER DES
TRAITEMENTS EXCESSIFS. DEVENU EN 1985 UN VIN D’APPELLATION
CONTRÔLÉE (AOC), LE VIGNOBLE DES CORBIÈRES AFFICHE UNE GRANDE
RICHESSE DE COULEURS. a   https://www.20decorbieres.com/fr

20
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Domaine Sainte-Marie 
des Crozes
Dans la famille alias, vignerons de père en
fils à Douzens, on demande la fille : Christelle. 
vigneronne passionnée, elle fait du vin mo-
derne, du vin bio, du vin terroir. sa philosophie : bousculer les codes.
on est charmé par son authenticité, son dynamisme, sa générosité.
ses « Dégust’ » « Pipelette » « Méhari » et « Miam Miam » donnent un
bel aperçu du personnage !
attachée à ses Corbières natales, elle organise avec ses amis vigne-
rons, les « Made in Douzens ». au programme tous les 1ers dimanches
du mois : balades dans les vignes et grignotage de produits locaux.

Ouvert toute l’année  
50 avenue des Corbières - 11700 DOUZENS - + 33 (0)6 59 00 67 90

Domaine de Fontenelles
toujours à Douzens, le Château de Fontenelles,
c’est une histoire de famille sur 5 générations.
Guidés par l’amour de leur terroir, de la vigne et
du vin, les propriétaires,  la famille testu, vous invitent à 
découvrir un domaine où agriculture raisonnée et protection
de la faune sont les maîtres-mots. Bâtiments en pierres
sèches apparentes, superbe verrière en fer forgé, vue impre-
nable sur le Piémont d’alaric et le village de Douzens, le tout
accompagné d’une dégustation de vin, vous n’aurez plus envie
de repartir ! 

Ouvert toute l’année  
76 avenue des Corbières – 11700 DOUZENS - + 33 (0)4 68 79 12 89

Caves

Caves
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Domaine Py 
C’est dit, Douzens, village de vignerons ! Last but
not least, le domaine Py : là aussi, c’est une 
affaire de famille. au pied du Mont alaric, en
agriculture biologique depuis plus de 10 ans, l’authenticité et le 
respect du terroir sont au cœur de la philosophie des propriétaires.
Jean-Pierre Py vous propose une gamme étendue de vins, rouge,
rosé et blanc, dont les cuvées, récompensées, figurent parmi les plus
grands crus des Corbières.Un régal pour les gourmets ! 

Ouvert toute l’année  
114 avenue des Corbières - 11700 DOUZENS - + 33 (0)6 07 45 49 63

Domaine Calmel et Joseph
Un lieu exceptionnel à quelques encablures
de Carcassonne ! 
niché au cœur d’une vallée, surplombé par les
contreforts des Corbières, entouré d’amandiers,
de thym et de lavande, le domaine Calmel et 
Joseph a des airs de toscane ! 
Laurent Calmel et Jérôme Joseph, les deux propriétaires de cette
maison de négoce à échelle humaine, valorisent leur terroir et font
de l’œnotourisme leur fer de lance.
4 Gîtes qui invitent au repos et au farniente, une piscine intérieure
avec vue sur les vignes, des balades à cheval, des diners gourmands
et une production locale d’huile d’olive et de miel, un marché de 
créateurs en Mai. Le tout accompagné de la large gamme des
vins de la maison.
Chez Calmel et Joseph, on prend soin de vous ! 

Ouvert toute l’année  
Chemin de la Madone - 11800 MONTIRAT - + 33 (0)4 68 72 09 88

Caves

Caves

Hébergement

RoadBook-WineLover-DER_Mise en page 1  13/11/2019  12:00  Page22



aop corbières 

23

Le PETIT GUIDe VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES De La roUte Des GRANDS vIns

Hôteerie du Château de Floure
envie d’une parenthèse poétique ? Découvrez
un lieu de prestige, chargé d’histoire : la maison
de Gaston Bonheur, l’écrivain vigneron. 
Piscine, spa, jacuzzi, évadez-vous le temps d’un instant au cœur du
Pays Cathare. Profitez d’un week-end dans une des suites de carac-
tère. régalez vos papilles au restaurant gastronomique (ouvert en
saison). Ici, tout est propice à la détente, au calme et au bien-être.
Peut-être deviendrez-vous poète vous aussi ?

Ouvert toute l’année - Restaurant uniquement en saison  
1 allée Gaston Bonheur – 11800 FLOURE - + 33 (0)4 68 79 11 29

EAURIZON

Activités pleine nature
Une équipe de passionnés à vos petits soins,
des sports d’eau en tous genres, canoë, rafting,
hydrospeed, et un cadre superbe dans les Corbières et dans la Haute
vallée. enfilez votre combinaison et jetez-vous à l’eau ! 

51 route Minervoise – 117 PUICHERIC - + 33 (0)4 68 49 99 82 
Activités

Hébergement
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AOP MALEPÈRE 
BORDÉE AU NORD PAR LE CANAL DU MIDI, À L’EST PAR
L’AUDE, LA PLUS OCCIDENTALE DES APPELLATIONS DU
LANGUEDOC S’ÉTEND SUR LE POURTOUR DU MASSIF BOISÉ DE LA
MALEPÈRE, DES PORTES DE CARCASSONNE À LIMOUX ET JUSQU’AU
LAURAGAIS.
LA SENSIBILITÉ OCÉANIQUE SE MÊLE AU CARACTÈRE MÉDITERRANÉEN,
RÉVÉLANT UN CLIMAT DE TRANSITION AUX CARACTÉRISTIQUES
ORIGINALES, MODULÉES PAR L’ALTITUDE, L’EXPOSITION ET LA POSITION
SUR LE GRADIENT EST-OUEST QUI SE TRADUIT PAR LA PRÉSENCE DE
PLANTES SAUVAGES, D’AFFINITÉ MÉDITERRANÉENNE OU SUB-
MÉDITERRANÉENNE VOIRE OCÉANIQUE.

http://www.vins-malepere.com/

Agenda Truffes et Terroir en Malepère 
Marché de la truffe d’été et de produits du terroir, dégustation des vins de
l’aoP Malepère, ateliers de cuisine et de nombreuses animations pour
les enfants, c’est le programme qui vous attend tous les mois de juin à
roullens ! Le rendez-vous incontournable des amoureux du bon vin et de
la truffe d’été !

www.roullens.fr

Les Jeudis en Malepère  
tous les jeudis soirs de juillet et d’août, dans un domaine différent, venez
découvrir l’aoP Malepère en musique ! Chez un vigneron, autour d’une
dégustation des vins, avec possibilité de restauration sur place.
Un moment convivial, de partage et de rencontres !

www.vins-malepere.com/les-jeudis-de-la-malepere_ar380.html 

24
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Domaine Rose et Paul
rose et Paul, comme les aïeux de Gilles
Foussat, propriétaire du domaine, et prési-
dent de l’aoP Malepère. 5ème génération de 
vignerons sur le domaine, soucieux de l’environnement, Gilles
vous fera découvrir les secrets de l’aoP Malepère, des cépages
utilisés et de ses vins !

Ouvert toute l’année - Chemin de la Malepère - 11290 ARZENS - + 33 (0)4 68 76 33 96

Restaurant Le Relais de Preixan 
Déguster un cassoulet maison ou un poisson
grillé, dans un cadre rustique et chaleureux,
c’est le pari de Christian et de son équipe, qui
vous accueillent à Preixan, village audois typique en circulade,
en plein cœur de la Malepère. Côté cadre, une terrasse ombra-
gée avec vue sur la vallée de l’aude, une grande salle avec
cheminée, et dans l’assiette, des produits locaux, une cuisine 
traditionnelle de terroir accompagnée de vins « du cru ». Un beau,
et bon, moment en perspective !

Ouvert toute l’année 
2 rue Côte de la Baptistine – 11250 PREIXAN - + 33 (0)4 68 26 35 54

Restauration

Caves
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AOP MINERVOIS
LE GRAND VIN MILLÉSIMÉ PAR LE VENT !
LE TERRITOIRE DU MINERVOIS EST UN VASTE
AMPHITHÉÂTRE DÉLIMITÉ PAR LE CANAL DU MIDI AU SUD, 
LA MONTAGNE NOIRE AU NORD SUR UNE ÉTENDUE QUI COURT DES
HAUTS DE NARBONNE AUX PORTES DE CARCASSONNE.
LA CLAMOUX, L’ARGENT DOUBLE, L’OGNON ET LA CESSE DESCENDANT
DE LA MONTAGNE NOIRE  VERS L ’AUDE ONT CRÉÉ UNE SÉRIE  DE
TERRASSES FAITES DE GALETS, DE GRÈS, DE SCHISTES OU DE
CALCAIRES. CES TERRASSES ALTERNENT AVEC DES ZONES DE MARNES
CALCAIRES ET DE GRÈS. AU NORD-OUEST, PRÈS DE CAUNES-MINERVOIS,
CE SONT LES VEINES DE SCHISTE ET DE MARBRE ROSE QUI S’IMPOSENT.
LA ZONE D’ALTITUDE EST FAITE DE PLATEAUX CALCAIRES.
UNE DOMINANTE MÉDITERRANÉENNE AVEC DES INFLUENCES
OCÉANIQUES DANS LA PARTIE OCCIDENTALE (CLAMOUX ET CÔTES
NOIRES) ET UNE CERTAINE RIGUEUR DES HIVERS POUR LE CAUSSE QUI
SE SITUE À UNE ALTITUDE SUPÉRIEURE À 300 M.

26
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http://www.leminervois.com
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Château du Donjon
encore une histoire de famille, qui remonte 
au Xvème siècle cette fois, et un lieu empreint 
d’histoire ! Dans cette ancienne dépendance des
moines de l’abbaye de Caunes-Minervois, Jean,
grand gaillard, vous reçoit, le regard franc, le sourire aux lèvres.
Mais c'est son épouse, Caroline, qui vous parle de ses vins, de
son terroir, de la noblesse des gestes du vigneron, de ces
techniques ancestrales, où se mêlent maintenant modernité,
qui font de grands vins.

Ouvert toute l’année - 4 place de l’église - 11600 BAGNOLE - + 33 (0)4 68 77 18 33

Domaine Villepeyroux-Forest 
villepeyroux-Forest, c’est l’histoire d’une famille
qui a fait choix de changer de vie par amour pour
sa terre. Domaine bordé par une voie secondaire
de la via aquitania, et face à la Cité de Carcassonne, sur une terre riche
de plusieurs siècles d’histoire, laissez-vous emporter dans un tourbillon
historique, avant de revenir à la réalité autour d’un verre de vin, 
gourmand et coloré.

Ouvert toute l’année - Villepeyroux - 11600 MALVES EN MINERVOIS
+ 33 (0)4 68 24 77 40 

Cave Côteaux du Minervois
Issue de la fusion de deux caves, située à Pépieux,
au cœur du Minervois, la cave coopérative les
Côteaux du Minervois vous propose une gamme
de vin étendue, allant des IGP Pays d’oc, aux aoP Minervois, Minervois
la Livinière et Muscat de saint-Jean. Le tout dans une démarche
de conduite raisonnée de la vigne. Un grand choix pour grands
amateurs !

Ouvert toute l’année - 7 avenue des cathares - 11700 PEPIEUX
+ 33 (0)4 68 91 41 04

Caves

Caves

Caves
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Château Guéry 
Une grande diversité de cépages, un terroir riche que rené-
Henry et Florence, les propriétaires, s’attachent à protéger, une
belle palette de vins, élégants et fins, c’est ce qui vous attend
au Château Guéry ! Un domaine convivial, où la huitième
génération de vignerons vous attend ! n’hésitez pas ! 

Ouvert toute l’année - 4 avenue du minervois – 11700 AZILLE 
+ 33 (0)4 68 91 44 34

Château d’Argères
Un petit paradis perdu, au cœur du Minervois,
perché sur un promontoire rocheux ouvrant sur la
Montagne noire, sur l'alaric et les Pyrénées. Ici les
vignes sont comme des petites îles cachées au milieu de bois,
garrigues, oliviers, chênes truffiers, toutes cultivées en agriculture
Biologique. Préservées de tout, elles offrent des vins très
identitaires, conçus et façonnés par Jean-Baptiste (le fils) et Denis
(le père), respectivement 6ème et 5ème génération sur le Domaine. 

Ouvert toute l’année - Château d’Argères - Métairie Grande
11800 LAURE-MINERVOIS - + 33 (0)6 34 23 39 02

Domaine des Homs
Pour le cadre : un domaine situé à l’emplacement
d’une ancienne ferme romaine, au cœur de la ré-
serve naturelle de l’estagnol, site classé espace
naturel sensible. Côté bouteille : des vins bio, qui reflètent leur terroir,
riches, minéraux. anne et Jean-Marc, 3ème génération de vignerons,
vous proposent un moment de partage, ou nature et vin sont liés.

Ouvert toute l’année
Domaine des Homs – 11160 RIEUX-MINERVOIS - + 33 (0)4 68 78 10 51 

Caves

Caves

Caves
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Château Borie Neuve
Bruno Correia, le propriétaire le dit lui-même :
Château Borie-neuve, c’est la passion du vin et
de l’œnotourisme. 
Une invitation à venir déguster les vins du domaine lors d’un séjour
dans l’une des chambres d’hôtes ou gîtes.
au programme : pique-nique dans les vignes, cheval, vélo, initiation à
la dégustation ou tout simplement détente au bord de la piscine !
attention, amateurs du Far West : prochainement sur le domaine un
village western !

Ouvert toute l’année  
Borie neuve – 11800 BADENS - + 33 (0)4 68 79 28 62

Château Saint-Jacques d’Albas 
Une chapelle du XIème siècle, des gîtes entre
pinède et garrigue, des concerts toute l’année,
et des vins en aoP Minervois, c’est le beau
programme offert par Graham, sujet de sa très Gracieuse
Majesté, et son équipe, qui se feront un plaisir de vous
transmettre leur passion, sous l’œil aiguisé de syrah,
mascotte des lieux ! 

Ouvert toute l’année  
Château Saint-Jacques d’Albas – 11800 LAURE-MINERVOIS

+ 33 (0)4 68 78 24 82

Caves

Hébergement

Caves

Hébergement
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Château l’Amiral
Ici encore, c’est la 7ème génération de vignerons
qui tient les rênes du domaine ! 
Dans cette ancienne demeure de l’amiral Gayde,
grand officier de la Légion d’Honneur, Bénédicte, œnologue-
vigneronne, et son mari rodolphe vous parlent de leurs vins
et de leur métier avec amour, et proposent une véritable 
initiation à l’œnologie (de novice à un peu plus expérimenté !)
Pour les plus jeunes (mais pas que !), une mini ferme à découvrir !

Ouvert toute l’année - 14 avenue de l’Amiral Gayde
11800 AIGUES-VIVES - + 33 (0)6 83 51 68 88

Domaine Bénazeth 
Le moulin à vent
Le propriétaire, Franck, philosophe épicurien, a
succombé aux charmes de notre Minervois
pour installer son domaine viticole. Il décide en 2002 de rénover le
moulin à vent du village de ses ancêtres. 
Découvrez ainsi le métier de meunier, apprenez à faire de la farine,
profitez-en pour dégustez les vins du maître des lieux.

Ouvert toute l’année - 41 rue du pont vieux – 11160 VILLENEUVE-MINERVOIS 
+ 33 (0)4 68 26 57 56

aop minervois 
Caves

Caves

Site patrimonial
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Lodges Le Siestou
au milieu des vignes, en pleine nature, les
Pyrénées en fond (les girafes et les éléphants
en moins), profitez du Minervois dans ces
tentes safari toutes équipées.
réalisés en matériaux naturels, totalement intégrés à l’envi-
ronnement, les deux lodges du domaine vont vous transpor-
ter dans de lointaines contrées ! Profitez du jacuzzi installé
sur la terrasse, délectez-vous de la vue imprenable sur les 
Corbières et découvrez le Minervois autrement.

Ouvert toute l’année - Domaine du Siestou - D111 
11800 LAURE-MINERVOIS - + 33 (0)6 79 63 52 32

Les Cabanes dans les bois
alerte hébergement insolite ! 
Passez la nuit dans l’une des cabanes perchées
dans les arbres, au milieu de la nature, tout
confort. en solo, en amoureux ou en famille, détendez-vous au bord
de la piscine, bénéficiez des activités proposées (vélo, chasse aux
trésors) et des différents paniers repas qui peuvent vous être 
apportés directement devant la porte ! 
Ici, le mot d’ordre, c’est ProFIter !

Ouvert toute l’année  
Domaine du Fourtou - 11600 VILLALIER - + 33 (0)9 70 75 99 00

 is 
Hébergement

Hébergement
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Camping Le Moulin 
de Sainte-Anne
envie d’une pause dans un des bungalows
toilés ou dans le « Coco sweet », hébergement insolite entre la tente
et le mobil-home ? 
Direction le camping Moulin de sainte-anne ! Pas un simple camping
mais un lieu où on est connecté à la nature, où l’on prend le temps,
où l’on se retrouve. Magali et antoine vous accueillent comme à la
maison. Un vrai moment décompression ! 

Ouvert toute l’année  
2 chemin de Sainte-Anne – 11600 VILLEGLY - + 33 (0)4 68 72 20 80

Château de La Redorte 
Lieu de villégiature privilégié, cette résidence de
vacances vous permet de séjourner en famille,
entre amis ou en duo dans des appartements
de standing 4* entièrement équipé.
Profitez du spacieux bassin de nage, dégustez les vins du Minervois
dans le mystique tunnel des vins.

Olydea Premium - Ouvert de avril à novembre  
Rue de la pompe neuve – 11700 LA REDORTE - + 33 (0)4 68 90 41 43

a   Hébergement

Hébergement
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Restaurant  La Marbrerie 
au cœur du village médiéval de Caunes-
Minervois, capitale mondiale du marbre
Incarnat, dans un ancien atelier de polissage rénové en hôtel-
restaurant, robert Peccolo, enfant du pays, vous accueille et
vous propose une des spécialités de la maison : le cassoulet.
vous pourrez aussi faire un tour au musée attenant et en 
apprendre un peu plus sur la production du marbre rose.

Ouvert toute l’année  
2 rue du chasselat - 11160 CAUNES-MINERVOIS - + 33 (0)4 68 79 28 74

La Maison de la Truffe  d’Occitanie
envie d’en savoir plus sur le « diamant noir » ?
au détour de plusieurs salles, vous en appren-
drez plus sur ce drôle de champignon, com-
prendrez son histoire et percerez les mystères qui l’entourent en
faisant travailler vos sens. 
enfin, dernier arrêt, la boutique, pour garder quelque souvenir de
cette visite.
Pour les plus jeunes, partez à la chasse au trésor et relevez les
défis lancés par truffette !

Ouvert toute l’année  
32 avenue du jeu de mail – 11160 VILLENEUVE-MINERVOIS - + 33 (0)4 68 72 35

47
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Gouffre Géant de Cabrespine
Impressionnant ! C’est la première chose qui
vous viendra à l’esprit en découvrant Cabrespine :
14 degrés toute l’année, ouvert à tous, chiens,
poussettes, amateurs de vin (vin du Minervois vieilli dans le gouffre
en amphore), amateurs de sensations fortes (200 m de vide sous
vos pieds avec la passerelle en verre).
nouveauté 2019 : l'aventures Parc de Cabrespine : accro Grotte de
Cabrespine ou rivière souterraine ! a vous de choisir votre aventure !
sensations garanties !

Ouvert toute l’année 
La Cresto – 11160 CABRESPINE - + 33 (0)4 68 26 14 20

Grotte de Limousis
visiter la grotte de Limousis à 20 km au nord de
Carcassonne, c’est parcourir 7 salles extraordinaires (Colonnes, Bal,
Lac vert, Disques, Grand Lac) et 2 lacs sur un parcours facile d’un
kilomètre.
Un pont suspendu au-dessus d’un miroir d'eau limpide vous mène
jusqu’au bouquet final : le “lustre” d’aragonite de 4 m de haut et
10 mètres de large sublimé par des jeux de lumière… une merveille
de la nature !

Ouvert toute l’année 
51 chemin de la grotte – 11600 LIMOUSIS - + 33 (0)4 68 76 96 63

Site patrimonial

Site patrimonial
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Domaine Fontanille Haut
Partez à la recherche d’un trésor perdu, ou 
enfourchez votre vtt !
Joan, vigneron et moniteur vtt brevet d’état
vous propose de découvrir son vignoble de façon originale.
Débutants ou initiés, partez en vélo à la rencontre d’un terroir riche
en histoire et dégustez à votre retour les vins du domaine accompa-
gnés de produits locaux.
Pour les plus sportifs, randonnez en vtt le long des sentiers audois.
vous pouvez également venir visiter le domaine à pied avec une 
balade entre vigne et garrigue.

Ouvert toute l’année  
Fontanille Haut – 11800 LAURE-MINERVOIS - + 33 (0)6 78 74 18 65

Centre Aquatique 
Les Bains de  Minerve 
en hiver, un bassin sportif de 25 m, chauffé. 
en été, un bassin ouvert, une plage engazonnée,
et des jeux d’eau.
toute l’année, de nombreux cours, des stages de perfectionnement,
un espace bébé nageur.
et pour les afficionados de la détente, un hammam, un sauna et un
espace de repos.
De quoi passer un bon moment !

Ouvert toute l’année  
5 chemin de Sainte-Marie – 11160 PEYRIAC-MINERVOIS - + 33 (0)4 68 24 67 89

Activités

Caves

Activités
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Agenda  Saint-Jacques
Musiques 
au cœur du site exceptionnel du Domaine
saint-Jacques d’albas, joyau de 90 ha situé
dans le Minervois, entre bois de pins et vignobles, se cache une 
particularité : des concerts de jazz et de musique classique.
Passionné de musique, Graham nutter, le propriétaire, a restauré ce
lieu chargé d’histoire pour porter le projet qui lui tenait à cœur depuis
toujours : faire de saint-Jacques un lieu où la musique et la culture
pourraient largement s’épanouir.
retrouvez, tout au long de l’année, des concerts jazz et classiques
au Domaine, et le festival Musiques en Minervois au mois de juin.

www.stjacquesmusique.com

Youcatch, qu'est-ce que c'est ?
C’est une application innovante et gratuite qui permet de jouer
librement avec son smartphone, d’attraper des objets virtuels pour

constituer une collection et de gagner de
façon aléatoire les cadeaux mis en jeu

par nos partenaires.

Comment faire : arriver sur place,
attraper l’objet qui apparait en 
réalité augmentée et gagner en 

arrivant au terme d’une collection,
un cadeau ou un bon d’achat de 

manière aléatoire à retirer chez le 
partenaire.
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Nos séjours "vin" avec l’Agence  Sud France
L’agence sud France est une agence réceptive qui conçoit et
commercialise des séjours touristiques, individuels ou en groupe, sur
le Languedoc-roussillon. n’hésitez pas à aller consulter leurs offres ! 

https://www.sudfrance.fr/

Agenda Les balades vigneronnes
L’office de tourisme Grand Carcassonne vous envoie facilement
balader dans les vignes !
Les vignerons du Grand Carcassonne vous proposent, en une
trentaine de dates, de découvrir leurs 4 appellations Cabardès,
Corbières, Minervois et Malepère de façon originale.
De juin à septembre, baladez-vous dans les vignes, découvrez le
métier de vigneron, et dégustez les vins des domaines autour d’une
assiette de terroir.

www.grand-carcassonne-tourisme.fr

Temps forts 
JANVIER       • Fête de la saint-vincent – Carcassonne (p.14)
                        • Les ampélofolies du Cabardès – Moussoulens (p.19)

MARS            • Goût de France – sur tout le territoire (p.14) 

JUIN              • truffes et terroir - roullens (p.24)

ETE                 • Les Jeudis en Malepère (p.24)
                        • Les musicales de saint-Jean – Laure-Minervois (p.36)
                        • Balades vigneronnes – sur tout le territoire (p.37)

SEPTEMBRE • Festival tastes en Minervois – Itinérant  
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A découvrir prochainement
Ils souhaitent rejoindre le réseau

Carcassonne

Restaurant Comte Roger 
14 rue saint-Louis
11000 CarCassonne

Minervois 

Château Armoria 
Château armoria 
11800 LaUre-MInervoIs

Malepère 

Château de Caux
rue Louis Guitard
11170 CaUX et saUZens

Château les Cèdres de Robert
Chemin de robert 
11150 vILLesIsCLe

Le Wine loveR   
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Nos voisins et partenaires
Les destinations Vignobles & Découvertes Audoises 

Limoux, vignoble d’Histoire et de Légende
Campé entre 250 et 500 mètres d’altitude, le vignoble limouxin offre
un cadre naturel préservé, il est marqué par l’engagement de ses
vignerons dont une majorité est d’ores et déjà engagée en culture
biologique ou raisonnée. La destination est marquée par l’origine
des vins effervescents avec en 1544 le premier document
authentifié mentionnant la Blanquette de Limoux. Le vignoble de
Limoux est composé de 7000 hectares de vignes et 30 000 de forêts.
La diversité des appellations est une richesse pour la destination,
entre appellations effervescentes et appellations tranquilles.
La production d’aoP Limoux représente une moyenne annuelle de
90 000 hectolitres, dont 80% de vins effervescents et 20 % de vins
tranquilles.

Les Vignobles de la Via Domitia en Languedoc
Longeant la via Domitia, voie romaine séculaire, les vignobles de ce
territoire s’étendent du littoral méditerranéen jusque dans les Hautes-
Corbières, et du nord de la narbonnaise jusqu’aux portes du 
roussillon et couvrent 5 aoC et 3 IGP. espaces naturels et sites 
patrimoniaux se côtoient harmonieusement. Le Parc naturel régional
de la narbonnaise invite à une itinérance douce entre vignes, 
garrigue, plages et lagunes et propose de multiples activités telles
que vtt, randonnée, balade en 2Cv, trottinette électrique, chasse aux
trésors, etc… tandis que le Pays Cathare, à l’ouest du territoire, dispose
de sites d’exception : les « citadelles du vertige » de Peyrepertuse et
Quéribus, l’abbaye et le village de Lagrasse, les châteaux d’aguilar,
termes et villerouge-termenès. Un voyage dans le temps... 
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Office de Tourisme Grand Carcassonne
Classé Catégorie II

contact@grand-carcassonne-tourisme.fr
www.grand-carcassonne-tourisme.fr

Antenne CARCASSONNE
2 square Gambetta - 11000 CARCASSONNE 
Tél. : +33 4 68 78 58 90

Antenne CABARDES
1 place J. Guéhenno - 11170 Montolieu
Tél. : +33 4 68 24 80 80 

Antenne CANAL DU MIDI
12 av. Pierre Curie - 11800 Trèbes
Tél : +33 4 68 78 89 50

Antenne MINERVOIS
3 Ruelle du Monestier - 11160 Caunes-Minervois
Tél : +33 4 68 76 34 74 Se
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Nous rencontrer
Passer un moment utile et agréable

Obtenir la bonne info

Suivez-nous 
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