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Nous espérons que vous passez un agréable séjour au Château Les 
Carrasses. Afin de rendre ces moments encore plus agréables, nous 

vous avons préparé ce guide.

Vous trouverez dans ses pages toutes les informations utiles sur votre 
lieu de résidence, les villages alentours, les restaurants, nos plages 

favorites,  nos suggestions de loisirs, dégustations de vin et toutes sortes 
d’informations qui vous feront apprécier davantage encore votre séjour 

chez nous. Si vous avez besoin d’une information qui ne figure pas 
dans ces pages, n’hésitez pas à poser la question.

Nos concierges ont une très bonne connaissance du secteur et des 
possibilités qu’il offre et se feront un plaisir de vous aider.

Si quelque chose à propos de votre hébergement ou de votre 
séjour ne vous satisfaisait pas entièrement ou pourrait être amélioré, 

n’hésitez surtout pas à nous le faire savoir et nous ferons de notre 
mieux pour y remédier.

Nous vous souhaitons un magnifique séjour !

Toute l’équipe du Château Les Carrasses
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NOTRE PHILOSOPHIE

“La transformation de Châteaux et de Domaines Viticoles en destinations oenotouristiques 

emblématiques, en conservant et rehaussant leur beauté intrinsèque et leur caractère, en 

parfaite intégration à leur environnement local – naturel, social, culturel et économique ”
 

Lorsque nous avons acheté le Château Les Carrasses en 2008 et le Château Saint-Pierre de Serjac en 
2012, les domaines étaient quasiment abandonnés depuis 20 ans. Notre idée était d'en faire des 
destinations de vacances «à la carte» : Des vacances et des pauses qui n’exigent aucun compromis 

de la part des clients, qui peuvent choisir le séjour qui leur convient plutôt que se le voir imposé dans 
un forfait.

Comme les meilleurs vins français, l’objectif était de créer un assemblage des meilleurs éléments 
des options d’hébergement traditionnel: installations et style d’un hôtel de grande qualité, intimité 
et praticité de la location d’une villa, charme et authenticité d’une exploitation viticole et ambiance 
décontractée et service d'un club privé. Bien que nous n’ayions pas nécessairement tous les aspects de 
chaque élément, nous avons essayé de conjuguer les meilleurs atouts et que le domaine se présente 
comme un tout cohérent. Nous espérons que c'est le cas.

Il était également très important pour nous que le domaine fasse partie intégrante de la communauté 
locale et en soit un contributeur positif. A cet effet, nous procédons de différentes manières. Nous 
accordons la priorité à l’emploi des populations locales, y compris parfois des personnes issues de 
milieux difficiles ou défavorisés. Bien que cela crée parfois des difficultés - les compétences linguistiques 
peuvent ne pas être parfaites, par exemple - nous pensons que c'est le prix à payer et qu'il en vaut la 
peine. Non seulement nous exploitons la richesse des connaissances locales sur les domaines, leur 
histoire et leur environnement, mais de bons emplois à temps plein enrichissent l'économie locale, 
permettant ainsi aux jeunes locaux de vivre et d'élever des familles dans leurs villages d'origine.

Au-delà de l'emploi, nous veillons à ce que le domaine soit ouvert et accueillant à la fois pour la 
population locale et pour les résidents. Nous sommes convaincus qu’avoir un bon mélange de locaux, 
français et étrangers est la clé d'une expérience formidable pour les visiteurs. Ces actions génèrent 
beaucoup de bonne volonté locale et permettent aussi d’ancrer le Château dans la communauté. Nous 
pensons que nos invités le ressentent lorsqu’ils interagissent avec les habitants du domaine et des 
environs durant leur séjour.

Nous avons la chance de vivre et de travailler dans un environnement naturel exceptionnel. Il est 
donc primordial de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser l'impact environnemental de 
nos domaines, en veillant à ce que cet environnement vierge soit préservé pour les générations futures. 
Cette obligation guide notre approche du développement et de la gestion quotidienne du domaine. 
Vous trouverez plus d'informations sur ces efforts dans la section Environnement de ce livre d'accueil.

Enfin, nous souhaitons que nos domaines soient respectueux de la tradition locale, tout en étant 
modernes et à l'écoute des exigences et des goûts des clients d'aujourd'hui. Bien que nous fassions de 
notre mieux pour que vous passiez un agréable moment avec nous, tout n'est pas toujours parfait. Dans ce 
cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de préférence lors de votre visite, afin que nous 
puissions y remédier immédiatement.

Nous vous souhaitons de passer un agréable séjour. KARL, ANITA & LAURENT
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INFORMATION – HISTOIRE DU CHÂTEAU

Introduit par les Grecs au 5ème siècle av. J.-C., ce sont les Romains qui l'ont développé en 
expédiant des vins de Béziers et de Narbonne à travers tout l'Empire, parsemant par la même 
occasion les paysages de domaines. 
Après le déclin de l'Empire romain, ce sont les monastères qui prennent le relai et maintiennent 

vivante la tradition de vinification –  autant pour des raisons économiques que pour des nécessités 
eucharistiques. C'est d'ailleurs dans un monastère dominicain à Limoux vers 1530 que le vin 
mousseux a été inventé. Une technique qui sera transplantée dans la région de Champagne un siècle 
plus tard par un moine nommé Dom Perignon.

Peu à peu, la production de vin dans la région a considérablement diminué et destiné à une 
consommation locale. On sait peu de choses sur Les Carrasses durant cette période, si ce n'est que 
le domaine servait de relai aux pèlerins empruntant la route de St Jacques de Compostelle.

Dans la seconde moitié du 19ème siècle les fortunes changent lorsque commence la période 
connue sous le nom de Eldorado du Vin, avec un énorme pic de demande tiré par l'industrialisation 
et la nécessité d'hydrater les ouvriers dans les usines avec une ration quotidienne de vin stérile à 
basse teneur en alcool, plus de 200 000 acres sont plantés entre 1840 et 1870 à mesure que la 
production augmente et qu'un marché viticole dynamique émerge.

En 1867 les vignobles européens sont attaqués par le phylloxera, un puceron qui décime les racines 
des vignes et provoque un effondrement de la production en Europe. Alors que le Languedoc a été 
gravement touché, les sols sablonneux et la découverte du greffage de pieds de vignes américaines 
sur les vignes françaises comme solution à cette crise, on permit de reprendre la production a repris 
et le Languedoc s'est retrouvé dans une situation très favorable : un pic de demande et une pénurie 
de l'approvisionnement. Avec l'ouverture de la ligne de chemin de fer reliant Béziers à Paris le temps 
de transport est passé de quatre jours à un, c'est le boom économique et Béziers devient au tournant 
du siècle l'une des villes les plus riche de France.

C'est à cette époque que le Château Les Carrasses est construit. En 1886, la famille De-Zelicourt, 
une famille noble de Toulouse a confié au célèbre architecte Bordelais Louis-Michel Garros la 
construction d'un domaine moderne sur ses terres dans la commune de Quarante. Garros a réalisé 
dans un style éclectique Les Carrasses qui est apparu comme une propriété importante, produisant 
environ 700 000 litres de vin par an principalement en rouge.

Le changement du siècle s'est avéré être le point culminant de cette période faste, avec la 
surproduction et les importations peu coûteuses de vin en provenance d'Algérie qui ont rapidement 
fait baisser les prix. Un approvisionnement en eau propre, deux guerres mondiales, des goûts 
changeants et l'émergence de vins du Nouveau Monde ont impacté la production des Carrasses, 
comme beaucoup d'autres, le domaine a continué à produire comme, vendant en vendant sa 
production sur un marché indifférent, entrainant son déclin progressif.

Le Château est resté dans la famille De-Zelicourt jusqu'en 2008 lors de sa vente à Karl O'Hanlon et 
Anita O Hanlon, qui recherchait un domaine pour le transformer en retraite rurale. La transformation 
du château et des dépendances a ensuite duré trois ans, la production du vin a été transférée à 
l'installation moderne du Domaine de Cibadies, pour ouvrir ses portes aux visiteurs en 2011.
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Notre société a été fondée en 2008 pour poursuivre une vision authentique et 
durable en mettant l’accent sur la restauration et le développement de domaines 
viticoles à l'état de «géants endormis». Notre ambition était et reste d’être la 
référence en matière de développement durable dans la région.

Nous avons la chance de vivre et de travailler dans un environnement naturel 
exceptionnel. Il est donc primordial de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
minimiser l'impact environnemental de nos domaines, en veillant à ce que cet 
environnement vierge soit préservé pour les générations futures. Cette obligation 
guide notre approche du développement et de la gestion quotidienne du domaine.

CONSTRUCTION
Nous envisageons nos rénovations comme des projets de recyclage, chaque aspect 
étant soigneusement étudié pour préserver et mettre en valeur l'environnement 
naturel et le riche patrimoine architectural et social des châteaux tout en y insufflant 
une nouvelle vie.

Dans la mesure du possible, nous utilisons des matériaux de construction recyclés, 
principalement de la pierre, des tuiles et des poutres. De nombreux éléments 
architecturaux d'origine sont également recyclés en miroirs et autres éléments 
décoratifs. Nous privilégions également l'utilisation de matériaux naturels nobles 
- enduits à base de calcaire, sols en chêne, carreaux de pierre et de céramique, 
charpentes en bois et en acier

Nos systèmes électriques et de plomberie sont très efficaces en terme d'écologie. 
Tout l'éclairage se fait avec des LED et les appareils sont de catégorie AB. Nos 
systèmes de plomberie sont également conçus pour être les plus efficaces possible, 
plus économes en eau que les systèmes traditionnels, tout en offrant la sensation 
d'une pression élevée.

Bien que la climatisation soit évidemment un compromis, nous estimons qu’il 
est important pour le confort de nos clients. Nos systèmes de chauffage et de 
climatisation fonctionnent via des pompes à chaleur réversibles, le moyen le plus 
économe en énergie.

COMMENT APPORTER VOTRE CONTRIBUTION ?  Réglez votre 
climatiseur à 20/21 ° plutôt qu'à 17 ° ou 18 ° - cela réduit énormément la 
consommation d'énergie tout en fournissant une température intérieure 
optimale. Assurez-vous d'éteindre votre climatiseur lorsque vous n'êtes pas 
dans la propriété. Par temps très chaud, fermez les rideaux et les volets pour 
maintenir des températures fraîches dans la maison.

CHÂTEAU LES CARRASSES & L'ENVIRONNEMENTLES CARRASSES & L'ENVIRONNEMENT
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L'eau chaude dans les maisons est générée par des chauffe-eau thermo-
dynamiques où la chaleur de l'air est collectée puis transformée via un compresseur 
pour chauffer le réservoir d'eau. Il en résulte une source d’eau chaude à très haute 
efficacité énergétique, l’utilisation de ces systèmes est désormais une obligation 
légale en France. Ils sont toutefois un peu plus lents à chauffer que les systèmes 
traditionnels. Gardez donc cela à l'esprit, en particulier si vous prenez un bain 
plutôt qu'une douche: Une baignoire entièrement remplie utilisera la plus grande 
partie de l'eau du réservoir et risque de ne pas permettre plus de quelques douches 
supplémentaires sans avoir besoin de temps pour se réchauffer.

Notre système de traitement des eaux usées ne contient aucun produit chimique 
et utilise le potentiel de filtration des roseaux et du bambou pour les purifier. Le 
système est très sensible aux corps étrangers, assurez-vous que seul le papier 
toilette y soit jeté.

DANS LES MAISONS
La plupart des produits de nettoyage que nous utilisons sont des produits naturels 
et / ou organiques, les produits plus chimiques étant utilisés uniquement en cas 
d'absolue nécessité. 

Afin d'économiser l'eau et les produits de nettoyage, nous proposons un changement 
de linge tous les 3 ou 4 jours (plus souvent dans les chambres d'hôtel). Un service 
plus régulier est disponible sur demande, il vous suffit d'appeler la réception.

AU NIVEAU DES SOLS
Nous essayons de minimiser l'utilisation d'herbicides dans les sols et sur les 
vignes, en ne les traitant que lorsque cela est absolument nécessaire. La migration 
des équipements de maintenance du diesel vers l’électricité est en cours. Nous 
utilisons des engrais naturels et uniquement des traitements écologiques sélectifs 
pour éloigner les guêpes et les mouches, qui ne mettent en peril ni les abeilles 
ni les autres pollinisateurs, même s’ils sont un peu moins efficaces dans la lutte 
contre les guêpes. L'espèce de guêpe dans la région n'est pas agressive. Gardez un 
œil sur les boîtes de nidification installées dans toute la propriété.

COMMENT APPORTER VOTRE CONTRIBUTION ?  Assurez-vous que 
seul le papier toilette y soit jeté

CHÂTEAU LES CARRASSES & L'ENVIRONNEMENT

COMMENT APPORTER VOTRE CONTRIBUTION ?   Assurez-vous de 
bien séparer verre et carton dans les bacs de recyclage prévus à cet effet. 

LES CARRASSES & L'ENVIRONNEMENT
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DANS LE RESTAURANT
En 2017, nous avons commencé à produire nos propres légumes et herbes 
aromatiques sur le domaine pour une utilisation en cuisine, garantissant ainsi 
des produits parfaitement frais, biologiques et sans empreinte carbone. Le jardin 
potager se trouve à St Pierre de Serjac. Là où nous ne produisons pas encore les 
nôtres, nous privilégions les produits locaux (et si possible biologiques). Tous les 
emballages en verre, en bois et en carton utilisés dans le restaurant sont recyclés.

DANS LE BAR
En 2018, nous avons évolué vers l’utilisation de pailles en papier dans nos boissons. 
La transition vers les agitateurs sera la prochaine étape, lorsque le stock actuel sera 
épuisé. À l'heure actuelle, nous ne les ajoutons dans les boissons que sur demande.

A L'AVENIR
Nous testons actuellement un système permettant de recycler toutes nos huiles 
de cuisson en biocarburant et espérons, l’année prochaine, mettre en place un 
système de compensation des émissions de carbone généré par les visites de nos 
clients.

Nous travaillons d'arrache-pied pour minimiser notre impact sur l'environnement. 
Toutes vos suggestions sont les bienvenues.

CHÂTEAU LES CARRASSES & L'ENVIRONNEMENT
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INFORMATION – A PROPOS DU CHÂTEAU

Notre désir était de créer une destination qui conjugue les meilleurs aspects 
des offres de vacances traditionnelles tout en offrant à nos invités un plus 
inestimable, la liberté d’être ce qu’on est, sans compromis. Le Château Les 

Carrasses n’est pas un hôtel traditionnel. A l’image des meilleurs vins français, c’est 
un assemblage subtil d’ingrédients complémentaires qui au final offre bien plus.

CE QUE VOUS TROUVEREZ AU CHÂTEAU LES CARRASSES
LE CHARME ET LE CARACTÈRE AUTHENTIQUE D’UN DOMAINE DU 19ÈME SIÈCLE: 
entouré de vignes, avec des vues spectaculaires et de vastes espaces.

L’AMBIANCE ET LE SERVICE D’UN CLUB PRIVÉ: un service et un niveau de confort 
de grande qualité mais toujours dans une ambiance décontractée et chaleureuse.

DES ESPACES DE VIE À LA FOIS ÉLÉGANTS ET SPACIEUX:  offrant des lieux de vie 
intimes, fonctionnels, entièrement équipés et climatisés. 

UN RESTAURANT À L’AMBIANCE DÉCONTRACTÉE: pas de gastronomie moléculaire 
ni de personnel en uniforme – vous dégusterez une cuisine méditerranéenne, 
des plats simples composés de produits frais, dans un environnement convivial 
apprécié à la fois des résidents et des habitants de la région.

DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS: une piscine à débordement chauffée, des terrasses, 
un court de tennis en terre battue, un terrain de beach-volley, des vélos mis à 
disposition gratuitement, un boulodrome, un club enfants, une connexion Wi-Fi, 
des DVD gratuits.

UN SERVICE DE CONCIERGERIE EFFICACE: pour vous aider à tirer le meilleur parti 
de votre séjour.

CE QUE VOUS NE TROUVEREZ PAS AU CHÂTEAU LES CARRASSES
UN HÔTEL 5 ÉTOILES TRÈS FORMEL ET TRADITIONNEL: la majorité de nos invités 
recherchent un luxe raffiné tout en discrétion, avec un service informel assuré par 
du personnel efficace dans une ambiance décontractée. 

LES CARACTÉRISTIQUES D’UN SERVICE HÔTELIER: nous ne fournissons pas de 
service de chambre mais proposons un service sur mesure avec plusieurs options 
disponibles adaptées à vos envies. 

LE MÉNAGE QUOTIDIEN: Dans les hébergements, les résidents s’occupent eux 
même de leur ménage et de laisser les lieux tels qu’ils les ont trouvés. Nous 
proposons toutefois un service de ménage adapté à vos besoins (cf. Service de 
ménage supplémentaire).

LE RENOUVELLEMENT DU LINGE QUOTIDIEN: le linge est renouvelé une fois par 
jour dans les suites et tous les 3-4 jours dans les hébergements. Si vous souhaitez 
un changement plus fréquent, ce service est disponible avec supplément cf. Service 
de ménage supplémentaire. Veuillez consulter la section Prestation de ménage 
supplémentaire à la p.14.
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URGENCES DEPUIS UN PORTABLE OU UNE LIGNE FIXE: 2 112 

SAMU SOCIAL (URGENCES MÉDICALES & SOCIALES): 2 15

POLICE SECOURS: 2 17

POMPIERS: 2 18 

CONTACT D'URGENCE HORS DES HEURES D'OUVERTURE:  
2 + 33 (0)7 72 44 27 31
La conciergerie est ouverte de 8h à 20h (22h en été). Le personnel du restaurant est 
également disponible pour vous aider pendant les heures d’ouverture généralement 
jusqu’à 23h. En cas d’urgence sérieuse après la fermeture de la réception (médicale 
ou autres), contactez le numéro affiché ci-dessus.

DOCTEURS 
MICHEL DELPY: 8 rue Casimir Péret, Capestang. 2 04 67 93 31 86
PHILIPPE BOUDET: 20 rue Louis Baisse, Capestang. 2 04 67 93 30 48

GENDARMERIE
33 bis avenue République 2 04 67 93 30 31
Elle se trouve sur la route menant au petit pont traversant le Canal du Midi. 
A 300 mètres plus loin sur votre gauche. Il y a un interphone.

HÔPITAL ET SERVICES D’URGENCES – POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT, 
Rue de la Margeride, Boujan-sur-Libron: 2 04 67 35 46 00
La polyclinique Saint-Privat est neuve et moderne avec un service d’urgences ouvert 
24h/24h. C’est à 25mn du Château en voiture. Prendre la route de Puisserguier, 
puis suivre la D 612 en direction de Béziers. Traverser Maureilhan. Au grand rond-
point, prendre la dernière sortie (à gauche) en restant sur la D612. Continuer 
pendant environ 9kms jusqu’au prochain grand rond-point. Prendre la dernière 
sortie en direction de Pézenas (A9/A75). Au prochain rond-point, environ 100 m 
plus loin, prendre la dernière sortie direction Polyclinique/Boujan-sur-Libron. Elle 
est située à 200 m sur votre droite. C’est très facile à trouver.  

INFORMATION – NUMÉROS D’URGENCES
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INFORMATION – À SAVOIR

HEURES D’OUVERTURE
La réception est ouverte de 8h à 20h (22h en été). En dehors de ces heures, si vous 
avez besoin d’aide, adressez-vous au personnel de la brasserie. Pour contacter 
la réception composez le 9. Pour appeler des numéros extérieurs, appelez la 
réception et demandez une ouverture de ligne. Les appels vous seront facturés au 
moment du départ.

CONTACT EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE
En dehors des heures d’ouverture, appelez le numéro principal du Château 
2 + 33 (0)4 67 00 00 67 et laissez un message. À n’utiliser qu’en cas d’urgence 
sérieuse, le numéro 2 +33 (0)7 72 44 27 31 reste joignable.

HEURES D’ARRIVÉE & DE DÉPART
Arrivée après 17h et départ avant 10h. Pensez aux clients qui arrivent après vous, 
merci de respecter cet horaire de départ. Si vous devez quitter le Château avant 8h 
le matin, merci d’en informer la réception afin de finaliser votre départ la veille.

Le Château ne fonctionnant pas comme un hôtel, merci de laisser votre hébergement 
dans l’état dans lequel vous l’avez trouvé: cuisine propre, frigos et poubelles vides. 
Si vous souhaitez bénéficier du service nettoyage avant votre départ, merci de le 
signaler à la réception à l’avance. 

PARKING
La cour principale devant le Château est une zone prévue pour le dépôt des valises. 
Une fois vos valises déchargées, merci de vous garer dans le parking prévu à cet 
effet sur la droite de l’allée principale. Il y a un deuxième parking en haut de la 
montée sur la gauche. Bien que les délits soient très rares dans la région, nous vous 
recommandons de ne pas laisser d’objets de valeur dans votre voiture.

LES ALARMES DES PISCINES
Lors de votre arrivée, l’alarme de votre piscine sera activée – La sirène retentira si 
quelqu’un se baigne sans avoir préalablement désactiver l’alarme. Les instructions 
de sécurités sont affichées sur un panneau proche de la piscine dans chaque 
propriété. Merci de les lire attentivement. Pour préserver la tranquillité du domaine, 
n’oubliez pas d’éteindre l’alarme avant de vous baigner.

CLÉS  Nous vous conseillons de conserver vos clés durant votre séjour au 
Château. Pensez à les laisser à la réception à la fin de votre séjour.  
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BLANCHISSERIE
Tous les appartements sont équipés d’une machine à laver et d’un sèche-linge 
sauf les Suites du Château. Pour les clients qui y résident, une machine à laver est 
disponible au premier étage du château. 

COURRIER
Le courrier reçu sera déposé dans votre lieu d’hébergement. Vous pouvez laisser vos 
courriers affranchis à la réception avant 11h. Le courrier est posté quotidiennement.

BABYSITTERS
Nous tenons à votre disposition à la réception une liste de baby-sitters expérimentées. 
Nous vous rappelons qu’elles ne seront pas employées par le Château et que vous 
devrez établir un contrat directement avec elles/eux. Le tarif est d’environ 20€ de 
l’heure.

ANIMAUX DOMESTIQUES
Nos clients sont autorisés à amener leur animal domestique au Château moyennant 
un supplément journalier de 15€ par animal. Si vous avez votre animal avec vous, 
il doit être tenu en laisse dans les espaces publics. Par courtoisie pour les autres 
résidents, merci de nettoyer ses excréments. En cas de non respect de cette règle, 
une charge de 50€ sera appliquée. Les animaux ne sont pas admis dans les piscines 
privées ni dans l’enceinte de la piscine commune. Sachez que de nombreuses 
plages de la région interdisent l’accès aux chiens entre 9h et 17h ainsi que toute la 
journée en haute saison.

POUR LES FUMEURS
Vous êtes libres de fumer hors des hébergements et des espaces communs, assurez 
vous que vos cigarettes sont bien éteintes afin d’éviter les risques d’incendie et 
merci d’utiliser les cendriers prévus à cet effet.

PAIEMENT
Nous acceptons les Euros, les chèques français, les cartes Mastercard et Visa. Nous 
refusons les cartes American Express en raison de leur coût élevé. Pour nos invités 
Américains, sachez que les cartes de crédit américaines posent parfois problème, 
pensez à prévenir votre banque que vous utiliserez votre carte en France.

INFORMATION – À SAVOIR
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INFORMATION – LES PLUS DE VOTRE SÉJOUR

CONCIERGERIE 
Le Languedoc regorge de trésors. Comme pour de nombreuses destinations, rien 
ne vaut les connaissances de la population locale pour vous aider à dénicher 
les meilleurs endroits, les attractions ou itinéraires les plus intéressants, loin des 
sentiers battus.

Des recommandations de restaurants aux itinéraires de randonnées, aux chauffeurs, 
notre équipe multilingue est là pour des suggestions, s’occuper de réserver pour 
vous afin de vous assurer la meilleure expérience que la région puisse offrir. S’il 
vous arrive de découvrir un endroit nouveau, que ce soit un restaurant, un lieu 
de baignade insolite ou toute autre activité susceptible de plaire à notre clientèle,  
merci de nous en informer.

LE TABLEAU NOIR
Vous trouverez un tableau noir à l’entrée de la réception, sur lequel nous vous 
informons quotidiennement sur la météo du jour, les activités ou les lieux à 
découvrir – au Château et aux alentours. 

VOTRE SÉJOUR
L'ensemble des documents téléchargeables, des informations sur les évènements 
de la région pendant votre séjour sont disponible sur la page "Votre Séjour" dont le 
lien vous a été transmis par email. 
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INFORMATION – SE DÉPLACER

TAXIS
Des taxis sont disponibles pour vous amener où bon vous semble. Sachez toutefois 
qu’ils sont relativement chers par rapport aux grandes villes européennes. Si vous 
souhaitez réserver un taxi, adressez-vous à la reception, nous vous conseillerons 
sur les meilleures solutions. 

VOITURES DE VILLE
Pour des trajets plus longs, vous aurez probablement tendance à privilégier un 
niveau de confort supérieur. Nous pouvons vous conseiller plusieurs compagnies 
proposant des voitures de tourisme avec chauffeur. Faites une demande de tarif à 
la réception.

VOYAGES EN MINIBUS OU BUS
Nous pouvons vous organiser la location d’un minibus climatisé pouvant transporter 
jusqu’à 8 personnes que vous conduirez et il est également possible de louer un 
minibus avec son chauffeur qui vous fera visiter les sites touristiques de la région.

LOCATION LUDIQUE
Vous pouvez louer une Morgan roadster ou une 2CV pour une promenade dans 
la région. Pour une balade viticole, nous pouvons vous prévoir un guide qui vous 
amènera dans un domaine et vous présentera au producteur qui vous fera goûter 
ses vins. Ces réservations doivent être prises bien à l’avance, par conséquent merci 
de demander à la réception le plus tôt possible.



CARRASSESCHÂTEAU LES
q

2 | VOTRE HÉBERGEMENT



CARRASSESCHÂTEAU LES
q

ENTRETIEN MÉNAGER & INFORMATION ..  18
LA CLIMATISATION & LE CHAUFFAGE ..  20
LA PLOMBERIE .......................................  22
LA CUISINE & LE BARBECUE ..................  23
LES PISCINES ...........................................  24
LES DIVERTISSEMENTS ...........................  25
FRAIS D'ITINÉRANCE .............................  26
LES CHAÎNES TV .....................................  27

2 | VOTRE HÉBERGEMENT



CARRASSESCHÂTEAU LES
q

| 18 | ENTRETIEN MÉNAGERVOTRE HÉBERGEMENT

VOTRE HÉBERGEMENT – ENTRETIEN MÉNAGER

ENTRETIEN MÉNAGER
Votre location de vacances fonctionne sur une base autonome et comprend un 
pack de bienvenue: draps, serviettes de toilette et serviettes de piscine. À votre 
arrivée, les lits seront faits en fonction des informations que nous avons reçues 
avec votre réservation. Si vous souhaitez modifier la configuration du lit, merci 
de contacter la réception au plus tôt. Pour les séjours à la semaine, les draps et 
les serviettes sont changés tous les 3-4 jours. Dans le cadre de notre engagement 
environnemental, si un changement de linge est prévu la veille de votre départ, il 
ne sera pas fait. Merci de noter que lorsque vous profitez de la piscine principale, 
vous devez rapporter les serviettes de piscine fournies dans votre propriété pour 
qu'elles sèchent entre chaque utilisation.

Pour nous assurer de maintenir des normes élevées, chaque propriété est nettoyée 
minutieusement par notre équipe d'entretien entre chaque séjour. Cependant, nous 
demandons aux clients de laisser la propriété dans le même état qu'à son arrivée et 
de respecter l'heure de départ de 11h, afin que nous puissions préparer la propriété 
pour les prochains invités. Si vous n'avez pas choisi de prendre notre forfait ménage 
de fin de séjour, vous devez laisser les appareils de cuisine (four, réfrigérateur et lave-
vaisselle), la vaisselle, les ustensiles de cuisine et les salles de bain propres, enlever 
le linge de maison et les serviettes du jardin. Si la maison est laissée dans un état 
inacceptable, des frais peuvent être retenus sur le dépôt de garantie.

PRESTATION DE MÉNAGE SUPPLÉMENTAIRE SUR DEMANDE
Pour votre confort, nous proposons des services de ménage supplémentaires dont 
vous trouverez les détails et les prix ci-dessous. 
Pour en garantir la disponibilité, merci de prévoir ce service longtemps à l’avance 
avec la réception.

J Nettoyage de l’évier, des toilettes et de la douche / de la baignoire 
J Vidage des poubelles J Organisation des serviettes de toilette (n’inclut pas  
le changement des serviettes) J Préparation des lits (ne comprend pas  
le changement du linge J comptoir, électroménagers et dessus de table 
J Réapprovisionnement en café et thé, produits de nettoyage 
J Époussetage et nettoyage général J Balayage et nettoyage du sol

*séjours de 7 nuits minimum     **courts séjours

Service ménage 1 jour** 3 jours*  5 jours* fin de 
séjour*

PRIX pré-
réservé sur-site pré-

réservé sur-site pré-
réservé sur-site pré-

réservé sur-site

2 CHAMBRES 50€ 55€ 135€ 150€ 215€ 240€ 125€ 140€

3 CHAMBRES 70€ 77€ 185€ 205€ 295€ 325€ 175€ 195€
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VOTRE HÉBERGEMENT – ENTRETIEN MÉNAGER

LINGE ET SERVIETTES
Les clients en location peuvent faire changer leur linge plus souvent moyennant des 
frais supplémentaires. N'oubliez pas là aussi de réserver ce service bien à l'avance.

J Produits de réapprovisionnement (shampooing, gel douche, etc.)  
J Changement de linge de toilette et de linge de maison J Confection des lits  
J Ne comprend pas le nettoyage

SUITES DU CHÂTEAU 
Toutes les suites du Château incluent un service complet d’hôtel sur une base 
quotidienne (veuillez vous reporter à la page précédente pour les services 
d’entretien ménager proposes aux clients indépendants). 
J Réapprovisionner et nettoyer les salles de bain J Nettoyer la cuisine J Charger 
le lave-vaisselle J Vider les poubelles J Aspirer, balayer et nettoyer les planchers 
JDépoussiérer et nettoyer les surfaces 
TOUS LES 3 JOURS, LE PERSONNEL:
J Fournit des serviettes de bain propres J Change le linge de lit

TRAITEMENT DES DÉCHETS ET RECYCLAGE
Pensez à vider vos déchets régulièrement et avant votre départ. Merci de recycler 
en utilisant les poubelles fournis à cet effet. Il est important de fermer correctement 
les sacs poubelle car s’ils restent ouverts, ils attirent les mouches et génèrent de 
mauvaises odeurs. COUVERCLE VERT: Déchets dans des sacs poubelles fermés. 
COUVERCLE JAUNE: Papier, plastique et canettes. Pas besoin de sac mais les 
déchets doivent être rincés. COUVERCLE GRIS: Bouteilles en verre.

ELECTRICITÉ
Voltage: 220 Volts. Des adaptateurs sont disponibles à la réception si vous avez 
oublié le vôtre.

VOTRE HÉBERGEMENT – ENTRETIEN MÉNAGER

LES EXTINCTEURS Dans le Château, des extincteurs sont disponibles 
dans le hall de chaque étage. Toutes les locations ont un détecteur 
de fumée et leur propre extincteur, en générAal stocké sous l’évier. 
Pour votre sécurité, assurez-vous d’identifier l’emplacement et le bon 
fonctionnement de votre extincteur au début de votre séjour.

service de linge draps & serviettes serviettes seules

PRIX pré-réservé sur-site pré-réservé sur-site

LIT DOUBLE 40€ 45€ 20€ 22€

LITS JUMEAUX 40€ 45€ 20€ 22€



CARRASSESCHÂTEAU LES
q

| 20 | CLIMATISATION & CHAUFFAGEVOTRE HÉBERGEMENT

VOTRE HÉBERGEMENT – CLIMATISATION & CHAUFFAGE

CLIMATISATION & CHAUFFAGE
L’air conditionné dans chaque suite est réversible fournissant à la fois climatisation 
et chauffage. En utilisant la télécommande, vous pouvez régler la température et 
la vitesse du ventilateur.

UTILISER LE BOUTON ‘ON/OFF’ pour allumer/éteindre. 
UTILISEZ LES FLÈCHES pour changer la température.  
UTILISER LE BOUTON VITESSE DE VENTILATION pour l’augmenter. 
UTILISER LE BOUTON ‘MODE’ pour changer de climatisation (flocon de neige) 
en chauffage (soleil). Vous n’aurez pas besoin d’y toucher.

En été, la climatisation sera programmée à une température adaptée à votre arrivée. 
Ce sera également le cas en hiver.

TELECOMMANDE DIGITALE

POWER

MODE

VITESSE DE 
VENTILATION

TEMPÉRATURE

CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE  Si vous programmez une 
température trop froide (17° par exemple) pour avoir une pièce fraîche 
plus rapidement, le climatiseur ne pourra pas répondre à votre demande 
et vous risquez de trop solliciter le système et d’abimer le moteur. Le 
système mettra toute son énergie à rafraîchir la pièce où se situe la 
télécommande principale, et fermera tous les ventilateurs des autres 
pièces. En laissant la température à 21°or 22°, l’air frais se propagera 
dans tout votre hébergement. Si vous souhaitez les chambres plus froides, 
baissez la température d’un ou deux degrés à la fois. Evidemment, pensez 
à fermer vos fenêtres lorsque la climatisation est en marche.
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THERMOSTATS (CONTRÔLE ANALOGIQUE)
L’appareil de contrôle (c’est un bouton de réglage, pas un écran) dans les pièces 
secondaires vous permet de modifier la température dans la pièce concernée. 
Cependant, pour que cela fonctionne, l’air conditionné doit d’abord être allumé 
sur la télécommande principale.

Veuillez noter que les pièces secondaires ne peuvent pas être plus fraîches que 
la température indiquée sur la télécommande principale. En haut (soleil) pour le 
chauffage, en bas (flocon) pour refroidir la pièce.

PARTICIPEZ A L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Pour économiser l’énergie,  merci d’arrêter votre air conditionné lorsque vous 
quittez votre maison. Les pièces se rafraîchiront rapidement à votre retour. Le 
chauffage peut être laissé à une température confortable.

Les habitants de notre région gardent leurs maisons fraîches en été en fermant les 
fenêtres et les volets le jour et en les ouvrant la nuit pour laisser entrer l’air frais. 
Cela fonctionne étonnamment bien surtout dans des bâtiments comme les nôtres 
dont les murs sont très épais. Merci de penser aussi à éteindre les lumières de vos 
terrasses pendant la journée – c’est le bouton avec la petite lumière orange !

BOITIER DE CONTRÔLE ANALOGIQUE

VOTRE HÉBERGEMENT – CLIMATISATION & CHAUFFAGE
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LA PLOMBERIE
Le réseau d’évacuation des eaux usées au Château Les Carrasses est connecté 
à un système de traitement sans produits chimiques, par épandage à travers des 
bambous. Ce système est écologique et fonctionne très bien, mais il est sensible 
aux matières non biodégradables. Pour cela, merci de jeter tous les produits 
hygiéniques, y compris les lingettes pour bébé et les protections périodiques dans 
la poubelle, non dans les toilettes.

Notre bambouseraie est également très sensible aux huiles, merci donc de ne 
pas les évacuer dans l’évier, mais plutôt de les verser dans un bol, les laisser se 
solidifier, puis les jeter dans une poubelle. Votre coopération est essentielle pour 
nous permettre de minimiser l’impact chimique sur l’environnement et de garantir 
l’épanouissement de nos bambous.

LA DOUCHE
Dans la plupart des cas, un robinet contrôle la température (froide à droite, chaude 
à gauche), tandis que l’autre commande le jet d’eau. Levez le robinet à gauche 
pour la température et celui à droite pour le flexible de douche.

LA BAIGNOIRE
Dans la plupart des cas, le robinet principal contrôle la température. Un des leviers 
contrôle l’écoulement de l’eau dans la baignoire, tandis que l’autre contrôle la 
pomme de douche et le flexible. Tournez le levier dans une direction pour la 
pomme de douche, dans l’autre pour le flexible.

LES BONDES
Les bondes dans les éviers sont des boutons pressoirs. Appuyez dessus et ils 
s’ouvrent. Pour faire fonctionner les bondes des baignoires, tournez le disque en 
chrome (sur le côté de la baignoire). Il n’est pas évident de voir s’il est ouvert ou 
fermé mais en regardant de plus près vous verrez l’eau s’écouler s’il est ouvert.

UNE ODEUR SUSPECTE?
Occasionnellement, pendant des périodes de grosses chaleurs, si vous n’avez pas 
utilisé votre machine à laver ou votre lave-vaisselle depuis un petit moment, une 
odeur d’eau stagnante peut apparaître. Cette odeur provient de l’évaporation de 
l’eau dans le siphon. Il suffit de faire tourner une machine en mode rinçage et les 
mauvaises odeurs disparaîtront. Si ce n’est pas le cas, prévenez-nous.   

VOTRE HÉBERGEMENT – LA PLOMBERIE
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LES CUISINES
Nous avons équipé nos cuisines de tout le nécessaire. Vous trouverez sur l’inventaire de 
votre hébergement une liste des équipements disponibles. Si vous constatez quelque 
chose de cassé ou un élément manquant, nous vous demandons de nous le signaler 
au plus vite lors de votre arrivée afin que nous le remplacions. Nous demandons à nos 
hôtes de laisser les appareils propres et dans un état de marche après usage. Toutes les 
notices d’utilisation des appareils sont rangées dans un tiroir à côté du four. Nous vous 
informons que si vous remplissez trop le réfrigérateur, il mettra plus de temps pour 
refroidir. Pour une utilisation optimale, il doit être réglé sur 6.

LE FOUR
La plupart de nos fours ont deux boutons: un pour régler la fonction (grill, chaleur 
tournante, traditionnel), l’autre pour régler la température.

LA MACHINE A CAFÉ
Votre logement est équipé d'une machine à café Nespresso et d'un pack de dosettes. 
Remplissez le réservoir d'eau froide, levez la poignée, déposez une dosette de 
café et rabaissez la poignée. Mettez une tasse sous le bec verseur. Appuyez sur 
le bouton du dessus (il clignote pendant la phase de pré-chauffage). Lorsque le 
voyant cesse de clignoter, appuyez sur le bouton correspondant à la taille de tasse 
que vous souhaitez, le café sera servi. Au bout de 9 minutes, la machine passe en 
mode «veille». Assurez-vous de nettoyer l'appareil après  utilisation. Des recharges 
de café et de thé sont vendues à la reception.

BARBECUES
Toutes les propriétés avec jardins au Château sont équipées de barbecues Weber. 
Selon la disponibilité, nous pouvons fournir du charbon de bois ou du bois de 
vigne - il suffit de demander à la réception. Le charbon de bois et les allumes-feu 
sont disponibles à l’Intermarché à Capestang. N.B. L'utilisation de liquide allume-
BBQ est strictement interdite pour des raisons de sécurité.

POUBELLES
Merci de vider vos poubelles régulièrement pour éviter une invasion d’insectes 
dans votre logement. Les poubelles se trouvent à l’entrée du Château (cf. Section 
Information générale p.15 pour les conseils sur le recyclage).

SÉCURITÉ BARBECUE Le Languedoc est une région chaude et sèche, nous 
vous prions d’être très prudents quand vous utilisez votre barbecue: éloignez-
vous des matériaux inflammables, des plantes et évitez les grosses flammes. 
En cas de besoin, un extincteur est disponible dans votre hébergement. 
Nous vous demandons de nettoyer votre barbecue après chaque utilisation 
et en profondeur avant de libérer votre logement. Le non-respect de cette 
condition se traduira en frais supplémentaires de ménage.

VOTRE HÉBERGEMENT – LA CUISINE & LE BARBECUE
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VOTRE HÉBERGEMENT – LES PISCINES

Lors de votre arrivée, l’alarme de piscine sera activée (si quelqu’un utilise la piscine 
sans la désactiver, elle se déclenchera). Avant votre arrivée une vérification du bon 
fonctionnement de l’alarme a été faite. Si vous constatez qu’elle ne fonctionne pas, 
MERCI DE LE SIGNALER IMMÉDIATEMENT

NETTOYAGE DES PISCINES
Toutes les piscines au Château Les Carrasses sont nettoyées régulièrement. Notez 
que notre équipe de maintenance devra passer par le jardin pour accéder à votre 
piscine.

CHAUFFAGE DES PISCINES
La piscine principale du Château Les Carrasses est chauffée jusqu’à 28° de début 
avril à fin octobre. Le chauffage des piscines privées (chauffées de juin à fin 
septembre) est réglé pour dépasser de 5° la température ambiante. Le système 
de chauffage est dépendant de la météo (ceci incluant le vent et les températures 
nocturnes) de ce fait la température de l’eau ne peut être garantie.

ACCÈS A LA PISCINE DU CHÂTEAU
Nous vous prions de prendre en considération les clients du restaurant et vous 
conseillons de traverser le hall principal du Château ou la terrasse pour vous rendre 
à la piscine – plutôt que de passer par le Restaurant.

VERRES & VAISSELLE
Autour de la piscine, seulement les verres et la vaisselle en plastique doivent 
être utilisés.

SÉCURITÉ Selon la loi française, le locataire est responsable et doit 
veiller à ce que l’alarme de sa piscine soit à la fois fonctionnelle et mise 
en marche. Ceci s’applique également lorsque vous n’êtes pas présent 
dans la propriété – par exemple quand vous êtes sorti pour la journée. 
Ainsi, il est essentiel que vous soyez vigilant concernant l’alarme de votre 
piscine. Les instructions de fonctionnement et de sécurité sont affichées 
sur un panneau proche de la piscine dans chaque maison avec piscine 
privée. Merci de lire attentivement ces instructions. Pour préserver la 
tranquillité du domaine, nous vous demandons également de penser à 
désactiver l’alarme avant d’aller nager.
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VOTRE HÉBERGEMENT – DIVERTISSEMENTS

TV
Votre téléviseur propose un large choix de chaînes françaises et anglaises gratuites. 
Si vous rencontrez des problèmes de réception, n’hésitez pas à nous le signaler. En 
fonction du temps, le signal peut changer et il peut arriver que certaines chaînes 
fonctionnent mal. Certaines chaînes ne fonctionnent que pendant les périodes “en 
clair”(ex: Canal +).

DVD
Nous avons une large bibliothèque de DVDs pour satisfaire le goût de tous (adultes 
et enfants) qui se trouvent à votre disposition dans le classeur noir à l’accueil. Vous 
pouvez les emprunter librement mais merci de les remettre à leur place après les 
avoir regardés, afin que d’autres personnes puissent également en profiter. Merci 
de nous informer en cas de disfonctionnement d’un de ces DVDs.

MUSIQUE
Chaque résidence est équipée de hauts parleurs Bluetooth sur lesquels vous pouvez 
connecter votre téléphone ou tout autre lecteur musical. Pour ne pas altérer à la 
sérénité du lieu, veuillez ne pas écouter de la musique trop forte dehors après 21h.

INTERNET & WIFI
Tous les hébergements du Château Les Carrasses disposent d'une connexion Wi-Fi 
gratuite.

J Choisir ‘château-les-carrasses’ 
J Ne nécessitant pas de mot de passe.
J Un fois connectée, votre smartphone ou le PC vous redirigera vers la page Web 

du Pare-feu afin de vous authentifier.
J Pour pouvoir finaliser la connexion vous devrez renseigner votre adresse email 

et cocher l'acception de réception de la Newsletter, puis valider.
J Vous serez invité à lire et valider les Conditions Générales d'Utilisation.

Dans certains cas rare votre smartphone ou PC n"effectue pas seul la redirection, 
vous devrez donc ouvrir votre navigateur et taper http://wifi.lescarrasses.fr/. Si tout 
est correct le Hotspot affichera le site Web: http://lescarrasses.com/fr/.
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VOTRE HÉBERGEMENT –  FRAIS D'ITINÉRANCE

FRAIS D'ITINÉRANCE AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE
Depuis juin 2017, les frais d'itinérance mobile ont été soumis à une réglementation 
européenne strictes pour réduire les coûts de communication des citoyens utilisant 
leurs téléphones mobiles lorsqu'ils voyagent dans l'UE. En résumé, la législation 
garantit que les utilisateurs de téléphones portables qui voyagent à l'intérieur de 
l'UE paieront le même prix dans n'importe quel État membre de l'UE que s'ils 
étaient dans leur pays, les factures exorbitantes devraient ainsi devenir de l'histoire 
ancienne pour ceux qui voyagent en Europe.
LES ÉLÉMENTS CLÉS DE LA LÉGISLATION SONT LES SUIVANTS (LA RÉGLE-
MENTATION S'APPLIQUE POUR LES ABONNÉS ET LES UTILISATEURS DE  
CARTE PRÉPAYÉE):

1. APPELS VOCAUX
Les appels seront décomptés de votre forfait sans surtaxe lors de vos déplacements 
pour les appels à destination de votre pays d'origine ou vers la France. La réception 
d'appels sera maintenant sans frais supplémentaires, comme si vous utilisiez votre 
téléphone dans votre pays d'origine.

2. SMS
L'envoi de SMS sera également facturé de votre forfait sans surtaxe lors de vos 
déplacements pour les envois à destination de votre pays d'origine ou vers la France.

3. UTILISATION DES DONNÉES MOBILES
L'utilisation des données est la partie la plus compliquée de cette nouvelle 
règlementation. La législation est conçue afin de vous assurer de conserver le même 
volume de données mobiles dans un autre État de l'UE que dans votre pays d'origine. 
Cependant, il existe certaines limites, qu'on appelle les limites d'une «utilisation 
raisonnable».

Donc, si votre contrat vous permet 1 Go de données par mois, vous pouvez l'utiliser 
dans un autre pays de l'UE sans supplément. Si vous avez besoin de plus de données, 
vous paierez comme vous le feriez chez vous.

Si votre contrat est illimité, vous disposerez d'une « quantité importante » de données 
mobiles lors d'un voyage dans un autre État de l'UE, bien qu'il ne soit plus illimité. 
Certains opérateurs – si vous en avez été explicitement informé – peuvent décider 
de facturer l'utilisation de données au-delà d'une certaine utilisation, appelés 
«utilisation raisonnable».

Ce montant supplémentaire est calculé à l'aide d'une formule complexe basée sur 
des prix de données de gros entre les opérateurs. Si vous avez besoin de plus de 
données, vous payez un maximum de 9,24€ par Gigabyte (environ un film Netflix 
de 90 minutes en qualité moyenne), plafonné à 50€ au total. Ce hors forfait, au-
delà de " l'utilisation raisonnable " reste cependant 25 fois moins cher que ne l'était 
l'itinérance en 2015!
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VOTRE HÉBERGEMENT – LES CHAÎNES TV
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LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS – LE SALON

LE SALON & RÉCEPTION
Servant autrefois à stocker les raisins après les vendanges, cette salle accueille 
aujourd’hui la  conciergerie, la réception, le salon, la boutique et la brasserie. 
Cette pièce est le cœur de vie du Château, un lieu convivial pour manger, boire et 
se détendre.

BIBLIOTHEQUE DE DVDS
La bibliothèque de DVDs se trouve dans le classeur noir à la réception. N’hésitez 
pas à emporter un DVD dans votre maison mais merci de le rapporter après l’avoir 
vu (pas à la fin de votre séjour!).

JEUX
Nous avons une sélection de jeux disponibles pour nos clients. N’hésitez pas à les 
emporter dans votre maison mais merci de les rapporter après avoir fini d’y jouer. 

LA SERRE
Dans la cour principale se trouve une magnifique orangerie de verre, la Serre, dont 
la rumeur dit qu’elle a été conçue par Gustave Eiffel. Cette magnifique structure 
est l’endroit idéal pour se détendre avec un livre ou un magazine quand le temps 
est plus frais. 

LE JARDIN POTAGER
Derrière la Serre, Jean-Claude a planté un joli jardin potager où le Chef vient 
cueillir ses légumes de saison et ses aromates pour le menu de la brasserie. Il y a 
aussi un grand jardin situé à droite du parking du haut où les enfants qui participent 
au Club Enfants peuvent creuser, planter des graines, cueillir des légumes et se salir 
les mains!
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Le Restaurant, dirigée par nos Chefs, Valère Diochet et Julien, sert une cuisine 
méditerranéenne préparée exclusivement avec des produits frais et locaux.Notre menu 
change souvent, en fonction de ce qu’offrent les saisons. Les plats sont servis dans la 
salle du restaurant ou sur la terrasse, qui offre une vue spectaculaire au dessus de la 
piscine et à travers les vignes jusqu’à la chaîne des Pyrénées.

PETIT-DÉJEUNER
Le buffet du petit déjeuner est disponible de 8h à 10h30, avec du café, des jus de 
fruits, des croissants et du pain frais, du jambon, de la charcuterie, du fromage et des 
fruits frais. Il est servi dans la salle du restaurant mais vous pouvez vous installer sur la 
terrasse si vous préférez. Nous servons également des gourmandises chaudes de 9h à 
10h30.

DÉJEUNER & DÎNER
Le déjeuner est servi en salle ou sur la terrasse. En été, l’accent est mis sur des déjeuners 
frais et légers avec des salades et des club-sandwiches. Nous vous proposons également 
une suggestion du jour (servie du lundi au samedi), qui change chaque semaine et 
offre la possibilité d’un déjeuner plus traditionnel.

Le dîner se déroule dans une atmosphère décontractée, avec des plats qui mettent en 
valeur les saveurs languedociennes et catalanes. Notez que le restaurant est souvent 
plein, aussi, afin d'éviter une déception, pensez à réserver pour le déjeuner ou le dîner. 
Nous ne pourrons vous garantir une table sans réservation. 

Durant l’été, nous proposons un service non-stop jusqu’à 17h30. Le Menu-Terrasse 
propose des salades, des sandwiches, des glaces et des boissons. C’est l’endroit idéal 
pour venir déguster un cocktail ou un ‘apéro’ avec quelques tapas en fin d’après-midi.

HEURES D’OUVERTURE: 
PETIT-DÉJEUNER BUFFET:  8h–10h30
PETIT-DÉJEUNER CHAUD:  9h–10h30
DÉJEUNER:    12h–14h
DÎNER:    19h–21h30 (dernières commandes)

HORAIRES SUPPLÉMENTAIRES EN ÉTÉ:
SERVICE PISCINE: 11h–18h
MENU-TERRASSE:   12h–17h30
HAPPY HOUR:  17h30–18h30
DÎNER ENFANTS:  18h–19h
 
(cf: section Enfants p.35 pour les détails)

LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS – LE RESTAURANT
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LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS – MANGER CHEZ VOUS

Pour ceux qui aiment cuisiner, chaque lieu de résidence au Château Les Carrasses 
dispose d’une cuisine entièrement équipée. S’il manque quelque chose dans votre 
cuisine, dites le nous et nous tâcherons de vous le fournir.

CROISSANTS & PAIN DU MATIN
Venez chercher du pain frais et une sélection de viennoiseries cuits chaque matin 
par notre Chef à partir de 8h. Il vous suffit de passer commande à la réception la 
veille.

LES PACKS BARBECUE
Nous vous proposons des packs BBQ préparés par notre Chef avec des viandes 
soigneusement sélectionnées – steacks, merguez, burgers, poulet – provenant de 
la meilleure boucherie locale. Il vous suffit de remplir un bon de commande et de 
le donner à la réception. 

PANIERS PIQUE-NIQUE
La nature autour du Château offre de jolis endroits pour pique-niquer. Sur 
commande la veille, nous fournissons des paniers pique-nique (dans des sacs à dos 
avec blocs réfrigérants intégrés) remplis de vin frais, de fromage, de sandwiches  et 
d’autes spécialités de votre choix. Plus de détails à la réception. Prenez un vélo et 
évadez vous…

COMMANDE DE PIZZA
Si vous n’avez pas envie de cuisiner ou si vous voulez offrir une soirée pizza
aux enfants avant de sortir, passez votre commande avant 17h et venez chercher
vos pizzas entre 19h30 et 20h. Les pizzas sont cuisiner par une pizzeria locale.
Les plats du menu Terrasse peuvent être emporter (en haute saison) pour des
commandes avant 18h. Les bons de commande sont disponibles à la réception.
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LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS – PISCINE PRINCIPALE & TERRASSE

HEURES D’OUVERTURE
La piscine principale est ouverte à partir de 8h–21h. Elle est chauffée à une 
température autour de 28° d’avril à octobre.

LES ENFANTS A LA PISCINE
Les enfants restent des enfants, mais par respect pour les autres invités, nous vous 
demandons de veiller à ce que le bruit reste acceptable. La surface au fond de la 
piscine est antidérapante. Les enfants qui passent des heures dans la piscine, qui se 
frottent les pieds à plusieurs reprises contre le fond peuvent éprouver une certaine 
gêne due à la surface antidérapante.

JOUETS DE PISCINE
Pour le bien-être de tous, nous demandons aux parents de ne pas autoriser leurs 
enfants à jouer avec de gros jouets gonflables dans l’eau.

SERVICE DE PISCINE
Un service piscine est disponible pendant l’été et notre personnel vous y servira 
des boissons de 11h à 18h. Pour des raisons de sécurité, seul les verres en plastique 
sont utilisables dans l’enceinte de la piscine. Hors période d’été merci de vous 
adresser au bar ou au restaurant. Il est interdit de manger dans l’enceinte de la 
piscine et nous vous remercions de bien vouloir récupérer les papiers et autres 
détritus et de les déposer dans les corbeilles situées près de l’escalier.

SERVIETTES DE PISCINE
Des serviettes de piscine (les grises) sont fournies dans votre chambre. Nous vous 
demandons de ne pas les laisser sur les transats et de les récupérer après votre 
baignade. Elles seront changées avec le reste du linge, tous les 3-4 jours. Les serviettes 
de piscine sont utilisables au Château les Carrasses. Merci de ne pas les emporter à 
la plage. Des Futahs sont disponibles à la réception au prix de 20€ pièce. 

SURVEILLANT DE BAIGNADE (LES PARENTS) Veuillez  
noter que la piscine n’est pas surveillée. Il est impératif de 
surveiller attentivement vos enfants. Ils doivent toujours être

accompagnés d’un adulte. Les grilles qui entourent la piscine principale 
respectent les règles de sécurité et d’accessibilité pour les enfants c’est 
pourquoi les portes doivent rester fermées pour éviter qu’ils n’y accèdent 
seuls. La piscine a une profondeur de 1,60 mètres, il est interdit de 
plonger. Les enfants sont sous la responsabilité de leur parents.

 

!
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LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS – L’AIRE BARBECUE

L'espace barbecue situé à côté du court de tennis est l’endroit idéal pour faire 
connaissance. Vous y trouverez un grand barbecue, des tables et des bancs si 
vous voulez préparer vos repas. A côté de cet espace se trouvent deux terrains de 
pétanque où vous pourrez passer un moment de détente – les boules sont bien sûr 
fournies

UTILISATION DES BARBECUES
Prévenez la réception lorsque vous prévoyez d’utilisez l’aire de barbecue. Les 
barbecues habituels sont utilisés de façon normale avec du charbon de bois, des 
allume-feux et des allumettes. Nous ne les fournissons pas pour des raisons de 
sécurité et nous vous demandons d’apporter les vôtres.

PROPRETÉ
Merci de nettoyer la zone barbecue après utilisation. Ne versez pas les huiles dans 
l’évier: cela bouche les canalisations et endommage le système de traitement des 
eaux usées de la bambouseraie.

SECURITÉ Assurez-vous que le barbecue est bien éteint lorsque vous 
quittez les lieux. Ne faites pas un feu trop important, ne pas utiliser les 
barbecues si le temps est particulièrement venteux, les risques d’incendie 
provoqué par des étincelles sont conséquents. Notez que le liquide 
allume-feu est interdit. En cas d’urgence, il y a un extincteur près de l’aire 
de barbecue. Merci de prévenir la réception de toute urgence en cas 
d’incendie. 
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LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS – LES ENFANTS

Au Château Les Carrasses, les enfants sont les bienvenus et sont choyés. Nous 
croyons que la formule de vacances réussies en famille est simple: si les enfants 
s’amusent et se font des amis, les parents peuvent trouver ce dont ils ont le plus 
besoin: la détente et le repos.

LE CLUB ENFANTS
C’est pourquoi, nous ouvrons un club enfants pendant les vacances scolaires. Vous 
pouvez vérifier les disponibilités avec notre équipe de réservation. Les activités 
sont axées sur la nature, l’art, les sports, les jeux et les  expériences nouvelles. 
Le club est ouvert 5 jours par semaine du lundi au vendredi avec un personnel 
qualifié, sympathique et bilingue (français-anglais). Pour des raisons légales, le 
club accueille les enfants au-delà de 4 ans exclusivement. Un carnet de tickets de 
sessions peut être partagé par plusieurs enfants d’une même famille.

SESSION DU MATIN:      9H30 – 12H
SESSION DE L’APRÈS-MIDI:   14H30 – 17H

Les places doivent être réservées à l’avance. 
150€ POUR 5 SESSIONS
250€ POUR 10 SESSIONS

Étant donné le ratio très strict entre le nombre d’enfants et le personnel, nous ne 
pouvons vous garantir les places si elles ne sont pas bookées à l’avance. Si vous 
n’avez pas réservé, demandez à la réception s’il reste des places disponibles



CARRASSESCHÂTEAU LES
q

| 36 | LES ENFANTSLE CHÂTEAU & SES ENVIRONS

LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS – LES ENFANTS

LE DÎNER DES ENFANTS
Du lundi au vendredi soir en juillet et août, nous organisons une soirée dîner 
d’enfants avec un repas à la fois sain et amusant à manger. Cette soirée dîner 
permet aux enfants de faire connaissance et vous libère du temps pour un dîner 
détendu plus tard dans la soirée. Le tarif du dîner enfant est de 15€, il est servi à 
18h. Le menu est affiché sur le tableau noir. Merci de réserver avant 17h le jour 
même. 

LES SOIRÉES DES ENFANTS
Des soirées sont régulièrement organisées pour les enfants, elles sont affichées sur 
le tableau noir. Vous pouvez réserver le jour même ce qui vous permet de ne pas 
planifier trop en avance.

JOUETS ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Des jouets et des jeux de sociétés sont disponibles sur demande à la réception (en 
fonction des disponibilités). L’espace des enfants est ouvert uniquement pendant 
les horaires d’ouverture du Club et sous la surveillance d’un responsable.

BABYSITTING 
Nous tenons une liste de baby-sitters expérimentées. L’organisation peut être faite 
à la réception. Notez qu’elles ne seront pas employées par le Château et que vous 
devrez établir un contrat directement avec elles/eux. Le tarif est d’environ 20€ de 
l’heure et il est fortement conseillé de les réserver bien en avance car elles sont 
très sollicitées.

ÉQUIPEMENT POUR LES BÉBÉS ET LES ENFANTS
Nous avons un certain nombre de chaises hautes, lits parapluie etc... Ils sont 
disponibles pour nos clients sur la base du “premier réservé-premier servi." Nous 
avons également un stérilisateur, une baignoire pour bébé, des matelas à langer 
et un chauffe-biberon. Notez que le Château n’assume aucune responsabilité 
concernant l’utilisation de ces équipements. Des assiettes et des verres en plastique  
sont disponibles dans les appartements, n’hésitez pas à nous le demander s’il vous 
en faut davantage. L’Intermarché de Capestang propose un grand choix de langes, 
nourriture pour bébés et autres articles nécessaires aux tout petits.

AIRE DE JEUX LES ENFANTS
Nous avons créé une aire de jeux avec une table dans les bois au-dessus du 
château. Empruntez le chemin qui mène au parking et tournez à droite.

LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS – INSTALLATIONS SPORTIVES

LES ENFANTS À LA PISCINE Etant donné que la piscine 
n’est pas surveillée, nous vous demandons de surveiller très 
attentivement vos enfants. Vos enfants sont à tout moment  
sous votre responsabilité.

 

!
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LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS – INSTALLATIONS SPORTIVES

COURT DE TENNIS
Notre court de tennis taille-championnat est gratuit pour tous les clients et ouvert 
à partir de 9h. Il peut aussi être illuminé pour jouer le soir. Nous fournissons 
également des raquettes et des balles de bonne qualité. Merci de réserver le court 
auprès de la réception. N’hésitez pas à jouer lorsque le court est libre, mais sachez 
que la priorité est donnée à ceux qui ont réservé. 

VOLLEY-BALL
Le terrain de volley est à côté du court de tennis. Comme pour le tennis, merci de 
réserver auprès de la réception. N’hésitez pas à utiliser le terrain dès qu’il est libre, 
mais sachez que la priorité est donnée à ceux qui ont réservé. 

PÉTANQUE
Nous ne prenons pas de réservation pour le terrain de pétanque. Les boules sont à 
la réception ou à proximité du terrain.

VÉLOS
Nous avons beaucoup de vélos que nos clients peuvent utiliser gratuitement, sur 
le principe du ‘premier venu, premier servi. Informez la réception avant de partir 
en promenade. Merci de limiter la durée d’utilisation à 2h pour que tout le monde 
puisse en profiter. N’hésitez pas à nous informer de tout problème avec les vélos. 
Etant donné qu’ils sont utilisés constamment, c’est le seul moyen pour assurer  
leurs rapides réparations.

EN CAS DE LA PLUIE... Les courts de tennis en terre battue ne 
peuvent être utilisés que lorsqu’ils sont parfaitement secs. Il est donc 
interdit de  jouer si le terrain est humide, au risque de l’endommager et 
de coûter très cher en réparation. Nous serions obligés de facturer ces 
dégâts aux clients ayant joué sur le terrain humide.  

PENSEZ À APLANIR LE TERRAIN ET À LE RATISSER 
Après utilisation, merci d’utiliser le râteau posé à proximité de la 
barrière pour aplanir les mottes de terre puis de ratisser le court pour
redistribuer la terre battue sur toute la surface. 
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LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS – MASSAGES, SOINS & FITNESS 

MASSAGES
Pourquoi ne pas réserver une scéance avec un des massothérapeutes avec 
lesquels nous travaillons, ils offrent toute une gamme de massages le mardi et le 
mercredi – énergique, bien-être, réflexologie etc... dans votre hébergement. Pour 
plus d’informations sur les tarifs et  organiser un rendez-vous, adressez vous à la 
réception. 

SOINS ESTHÉTIQUES & COIFFEUR
Nous avons également des contacts d’esthéticiennes et de coiffeurs qui se déplacent  
à domicile. Vous pouvez organiser une journée filles avec un choix de soins et 
une coupe de champagne, vous préparer pour un événement spécial ou tout 
simplement vous faire plaisir: Soins du visage, manucures, pédicures, épilations, 
coupes de cheveux, brushing... Détails disponibles à la réception.

LE SPA AU CHÂTEAU ST PIERRE DE SERJAC (cf: Photo ci-dessus)
Au Château soeur des Carrasses se trouve un sanctuaire dédié à la relaxation, 
le bien-être et la beauté. Le Spa offre une piscine intérieure chauffée de 12m, 
un hammam aromathérapeutique, un sauna, un jacuzzi, un espace de relaxation 
et un espace de fitness. Vous pouvez également avoir accès à toute une gamme 
de soins du corps et du visage de grande qualité, à base de produits d’origine 
naturelle et biologique conçus avec les Spas parisiens Cinq Mondes. Le Spa est 
ouvert aux clients à partir de 16 ans, s’ils sont accompagnés par un adulte de 
plus de 18 ans. Demandez la brochure pour plus de détails et appelez le Spa au  
2 04 67 80 75 45.

ENTRAINEMENT PERSONNALISÉ
Pour tirer le meilleur parti de votre entrainement, des coaches bilingues anglais 
-français sont là pour vous aider et vous créer un programme d’entraînement 
personnalisé. Détails et réservations à la réception.

LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS – LES SERVICES DE BUREAU
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LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS – MASSAGES, SOINS & FITNESS LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS – LES SERVICES DE BUREAU

INTERNET
Tous les logements ont l’accès gratuit au Wifi. Le Wifi est également disponible 
dans le salon et sur la terrasse. Veuillez noter que nous nous situons à 
la campagne, la connexion peut ne pas être aussi rapide que dans une métropole.

SCANNER & PHOTOCOPIE
Disponibles au bureau de la réception.
  
COURRIER
Le courrier reçu sera déposé dans votre logement. Le courrier sortant affranchi peut 
être laissé à la réception. Il est enlevé et posté tous les jours.
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LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS – SÉCURITÉ & VOISINAGE 

SÉCURITÉ
Le Château Les Carrasses est un endroit sécurisé. Tous les agencements et 
installations sont conformes aux strictes normes de sécurité française, y compris la 
hauteur des barrières, les verrous, la protection des fenêtres, etc... Il y a très peu de 
circulation autour de la propriété en dehors du va-et-vient des clients. Le domaine 
est lui-même clôturé, mais le portail reste ouvert pendant la journée. Cependant 
comme dans tout grand domaine, les frontières sont toujours perméables, et vous 
devez savoir à chaque moment où se trouvent vos enfants.

La piscine principale est accessible par une barrière de sécurité enfant et toutes 
les piscines privées ont des alarmes conformes aux normes de sécurité françaises. 
Nous vous rappelons qu’aucune alarme et qu’aucun dispositif de sécurité ne 
pourra jamais se substituer à la vigilance des parents. Il est de leur responsabilité 
d’assurer la surveillance et la sécurité de leurs enfants à chaque instant. 

EXTINCTEURS
Dans le bâtiment du Château, des extincteurs sont installés sur les paliers de chaque 
étage. Tous les autres lieux d’hébergement disposent d’un extincteur d’incendie et 
d’un détecteur de fumée à l’intérieur du logement. Veuillez vous familiariser avec 
l’emplacement et le fonctionnement de l’extincteur au début de votre séjour.

A L’EXTÉRIEUR DU CHÂTEAU
Les villages et les alentours sont généralement très sûrs (attention cependant au 
style de conduite méditerranéen!) Une vigilance normale s’impose comme partout 
mais les délits graves sont très rares.
 
BON VOISINAGE
Par respect pour les autres invités, merci de respecter le silence après 22h. Pour ne 
pas altérer à la sérénité du lieu, veuillez ne pas écouter de la musique trop forte 
dehors après 21h. Si votre fête dure au-delà de cette heure, nous vous suggérons de 
rentrer continuer la fête dans votre maison ou de venir au bar du Château.

BARRIÈRES & ALARMES Il est de la responsabilité du client de 
s’assurer que les portes des terrasses soient verrouillées et les alarmes 
activées, même lorsqu’il n’est pas dans la propriété (par exemple en cas 
de sortie la journée, le soir). 
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LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS – VOS ÉVÈNEMENTS

MARIAGES
Château Les Carrasses a célébré de merveilleux mariages. Cette magnifique propriété 
chargée d’histoire et de magie offre un cadre parfait pour un mariage et un décor 
idéal pour vos photos. Nos organisateurs d'évènements feront tout pour rendre votre 
mariage exceptionnel. Merci de contacter notre équipe de chargés d'évènementiels 
au 2 07 64 38 80 35

SOIRÉES PRIVÉES
Un anniversaire, un baptême ou une réunion de famille... Autant d’occasions 
de se retrouver en famille et entre amis. L’équipe du Château sera ravie de vous 
assister dans l’organisation de vos soirées privées. Merci de contacter notre équipe 
de chargés d'évènementiels au 2 07 64 38 80 35

SÉMINAIRES & ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISE
Si vous souhaitez organiser un séminaire, des sessions de formation ou tout autre 
évènement professionnel, nous recevons des groupes au Château de mi-septembre 
à mi-juin. Rapprochez vous de la réception pour discuter de vos besoins. Nous 
proposons des espaces de réunions flexibles, des salles de détente, différentes 
options d’hébergement, un large choix de repas et de boissons, un choix de vins 
et d’activités destinées à souder vos équipes. Merci de contacter notre équipe de 
chargés d'évènementiels au 2 04 67 93 12 31

LANCEMENT DE PRODUITS & SHOOTINGS PHOTOS
Un site magique et des vues spectaculaires, pour des shootings uniques. Des 
lancements de nouveaux produits et des revues de presses ont lieu régulièrement 
au Carrasses et nous pouvons évidemment adapter nos prestations à vos besoins.
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VIN & AUTOUR DU VIN – VINS DU CHÂTEAU LES CARRASSES

Le vin est au coeur des Carrasses. Domaine viticole auparavant en plein essor, la 
dernière mise en bouteille au Château avant sa restauration date de 1988. Laissé 
à l’abandon jusqu’en 2011, le domaine viticole du Château les Carrasses a été 
aujourd’hui ramené à la vie et la nouvelle gamme des vins Les Carrasses est le fruit 
d’une collaboration entre les Vignobles Bonfils et Domaine et Demeure. 

Notre collection Les Carrasses est déclinée en blanc, rouge et rosé, dont la gamme 
“La Serre” qui comprend un rouge et un blanc AOP (Appellation protégée).

Nos vins et les autres vins de nos différents domaines peuvent être dégustés au 
restaurant ou emportés dans votre maison, votre achat sera ajouté à votre facture, 
payable au moment de votre départ. Durant la saison d’été vous trouverez un 
minibar avec une sélection de nos vins dans chacun des logements. Si vous 
souhaitez les déguster n’hésitez pas, merci de compléter le formulaire et de le 
remettre à la réception au moment de votre départ ou avant si vous souhaitez 
réapprovisionner votre stock.
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VIN & AUTOUR DU VIN – NOTES DE DÉGUSTATION

LES BLANCS
LES CARRASSES  | IGP Oc
Chardonnay
Une robe jaune or aux reflets brillants, 
un nez exhalant des notes de fruits 
exotiques, qui s’effacent en bouche 
devant les agrumes comme le 
pamplemousse, la pêche jaune et une 
touche de fruits secs. Ce blanc marie 
parfaitement la fraîcheur du nez et le 
gras en bouche. L’élevage sur lie fine 
lui apporte sa complexité aromatique. 
A l’apéritif, sur un poisson grillé, une 
volaille ou un fromage de chèvre.

LA SERRE BLANC  | AOP 
Grenache blanc, Rolle,  
Marsanne, Viognier.
Jolie robe jaune or, limpide et brillante. 
Le nez est ‘aérien’ à dominante florale 
(chèvrefeuille), avec une pointe de 
pierre à fusil et une subtile note boisée. 
Légèrement gras en attaque, la vivacité 
prend le dessus pour porter loin la 
fraîcheur en bouche. Avec un poisson 
en sauce, des queues de langoustes 
à l’américaine, une belle volaille à la 
crème.

LE ROSÉ
LES CARRASSES ROSÉ  
IGP Pays d’Oc 
Les vignes à l’origine de ce vin rosé 
proviennent de terrasses  constituées 
de sols bruns calcaires (marnes 
sableuses). Les raisins sont vendangés 
pendant la nuit ou au petit matin, 

afin que leur température soit la plus 
fraîche possible pour en préserver tous 
les arômes. Vif et d’un équilibre parfait, 
ce vin rosé sera apprécié dès l’apéritif, 
à boire très frais, de préférence entre 
10 et 12°C, également avec du poisson 
ou des viandes grillées.

LES ROUGES
LES CARRASSES SYRAH  | IGP Oc
Robe grenat, profonde et intense. Le 
nez est dominé par des notes de fruits 
noirs mûrs (cassis, mûre), complétées 
à l’aération par des nuances de cuir, 
de sous-bois et d’épices. La bouche 
offre beaucoup de volume, du gras 
et une grande sensation de douceur. 
La fraîcheur, qui semble remonter en 
finale, révèle une touche de violette. 
Servir avec un carré d’agneau, une 
viande en sauce.

LA SERRE ROUGE 
AOP Languedoc | Syrah, Grenache Noir   
Ce vin dévoile un rouge sombre 
profond avec des reflets pourpres. Le 
nez est fin, ouvert sur des senteurs de 
garrigues, de cassis, de tabac blond 
et de sous-bois. En bouche, les tanins 
pourtant bien présents se font oublier 
et laissent souplesse et rondeur nous 
amener jusqu’à la finale. Cette cuvée 
soulignera admirablement vos viandes, 
gibiers et plats en sauce. A carafer si 
possible 30 minutes avant de servir. 
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VIN & AUTOUR DU VIN – AU CHÂTEAU LES CARRASSES

Durant l’année, nous organisons régulièrement des dégustations et des évènements 
autour du vin qui offrent une vision au plus près des vignerons, des techniques, 
des lieux et de l’histoire que recèle chaque domaine. De la plantation à la taille, 
de la récolte au mélange, l’embouteillage, le vieillissement et la dégustation, 
notre objectif est de vous aider à embarquer pour une journée de découverte qui 
déclenchera un intérêt à vie.

Ces évènements “ouverts à tous”ont lieu régulièrement tout au long de l’année 
tandis que des formules sur mesure sont disponibles sur demande pour des groupes 
de 4 ou plus. Demandez à la réception, nous serons heureux de vous aider. Nos 
évènements sont guidés par des professionnels expérimentés et multilingues, 
souvent Masters of Wine. Des grands noms de l’oenologie sont également 
disponibles sur demande. Nos évènements liés au vin sont affichés sur les tableaux 
d’informations dans le domaine ainsi que sur notre blog et notre page Facebook.

GARDEZ UN OEIL SUR:
J Notre dégustation hebdomadaire tous les mardis pendant juillet et août

(gratuit, indiquée sur le tableau noir, sur réservation)
J Dîners accord ‘Mets & Vins’ 
J Promenades guidées dans les vignes, un aperçu du côté horticole de la culture du 

raisin
J Visites régulières aux domaines des Vignobles Bonfils (vins, blanquette et vins 

doux) ‘Rencontre avec un vigneron’ dégustations avec les meilleurs vignerons 
locaux (tous les jeudis soirs dans le salon, toute l’année)

J ‘Découverte du Languedoc’ dégustation des appellations languedociennes
J  Master-class Dégustation – comment goûter le vin, et en tirer le meilleur
J  Journée et demi-journée d’expériences autour de la fabrication du vin-visites de 

vignoble, dégustations, récolte, fabrication, embouteillage...
J  Accord vins et truffes et autres menus à thème
J  Expérience des vendanges
J  Ateliers d’assemblage – faites votre propre vin (activité idéale pour les évènements 

professionnels destinés à souder les équipes)

Nous organisons également des visites de découverte de l’extraordinaire héritage 
gastronomique du Languedoc, dont les visites de la ferme ostréicole Tabouriech, 
réputée pour produire les meilleures huîtres du monde, de producteurs de fromages, 
d’huile d’olive, les plantations de truffes et de nombreuses autres sorties. Inscrivez-
vous sur notre mailing-list, surveillez les affichages et demandez à la réception 
pour des organisations de programme sur mesure.
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VIN & AUTOUR DU VIN – VISITEZ LES DOMAINES BONFILS

Famille de viticulteurs depuis 1870, Jean-Michel Bonfils a acquis ses premiers 
hectares de vignes en 1968 sur le Domaine du Lirou non loin du Château Les 
Carrasses. Depuis lors, la famille a émergé comme étant un acteur majeur du 
milieu du vin au niveau international avec des expériences réussies d’injection de 
leur expertise oenologique et de leur savoir-faire marketing pour faire renaître des 
châteaux et des domaines. Ils ont construit un portfolio de 20 propriétés primées, 
principalement dans le Languedoc mais aussi dans le bordelais et en Espagne. Le 
siège de la société est basé au Domaine de Cibadiès, situé à quelques kilomètres 
du Château les Carrasses, où l’équipe des Bonfils se trouvent régulièrement.

Les Châteaux ci-dessous sont ouverts au public pour des visites et dégustations. 
Les autres domaines peuvent aussi être visités dans le cadre de tours spéciaux. 
(cf. les annonces au Château)

CHÂTEAU ESPARROU
Route de Saint-Cyprien, 66140 Canet-en-Roussillon. GPS: 42.688843,3.025998
Balade audio-guidée dans les vignes, pique-nique dans les vignes, dégustations, 
expositions
JUILLET & AOÛT: du lundi au samedi 10h–20h; dimanche 10h–13h & 15h–18h 
SEPTEMBRE À JUIN: Tous les jours sauf dimanche 9h–13h & 15h–18h
2 04 68 73 30 93 cchateau-esparrou.com
@ esparrou@hotmail.com

CHÂTEAU CAPITOUL
Château Capitoul est fermé pour rénovation jusqu'au mois d'avril 2021 et 
rejoindra Les Carrasses et St Pierre de Serjac en tant que troisième établissement 
de Domaine & Demeure.
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VIN & AUTOUR DU VIN – LES VIGNOBLES DU LANGUEDOC

u
CHÂTEAU LES CARRASSES

Le Languedoc est incontestablement l’une des régions viticoles les plus intéressantes 
au monde actuellement. Un lieu où de nouveaux hybrides se développent côte à côte 
avec des cépages anciens et où certaines des plus vieilles vignes connues subsistent 
encore. C’est ici également que l’innovation et la volonté d’embrasser les tendances 
venant d’ailleurs se mèlent à plus de deux millénaires de tradition viticole. Ajoutez 
à cela un vaste éventail de types de sol et un climat presque parfait pour la culture 
du raisin, et vous avez tous les ingrédients nécessaires à la production d’une variété 
inégalée de vins de qualité.

Château Les Carrasses est la base idéale pour découvrir la diversité, l’expérimentation 
et la verve qui sont synonymes de la culture du vin en Languedoc. Il y a des centaines 
de caves et une grande richesse d’appellations à découvrir. Faugères et Pézenas sont 
à nos portes, tandis que Saint-Chinian, Berlou, Picpoul de Pinet, La Clape, Terrasses 
du Larzac et le Minervois sont tous à une courte distance en voiture.

Vous trouverez dans les pages suivantes une sélection de domaines qui valent 
vraiment une visite, en commençant par la zone autour du Château.

VIN & AUTOUR DU VIN – CIRCUITS SUR MESURE POUR GROUPES
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VIN & AUTOUR DU VIN – CIRCUITS SUR MESURE POUR GROUPES

Nous travaillons avec quelques agences spécialisées dans l’oenotourisme dans la 
région du Languedoc. Les tours sont disponibles en demi-journée ou journée soit 
en groupe soit sur demande en couple ou groupe privé. Plusieurs formules sont 
disponibles selon l’appellation qui vous intéresse, contacter la réception pour plus 
d’infos ou directement un de nos partenaires ci-dessous.

MONTPELLIER WINE TOURS
Carine Ageneau, 34000 Montpellier. 2 +33 (0) 6 95 16 25 61
c montpellierwinetours.com/fr    info@montpellierwinetours.com
Montpellier Wine Tours est une agence d'oenotourisme spécialisée dans les 
visites de caves et de vignobles autour de Montpellier et Sète. Nos excursions 
sont organisées et guidées par des guides locaux et experts en vins qui ont envie 
de partager leur passion. Pour les groupes, nos excursions dans les vignobles 
partent du lundi au samedi de la place de l'Europe à Montpellier. Demi-journée 
oenologique à partir de 65€ par personne. Pour une expérience plus personnelle, 
choisissez l'une de nos excursions privatives. Elles peuvent être organisées à la 
date que vous souhaitez sur demande et incluent la prise en charge au Château.

EXPLORE LANGUEDOC
Fabien Astre 2 +33 (0)6 12 21 89 85 c explorelanguedoc.com/fr
info@explorelanguedoc.com
Explore Languedoc offre aux visiteurs la possibilité de découvrir les vins du 
Languedoc à travers des visites de vignobles. Un guide local vous emmènera à la 
rencontre des vignerons. En petit groupe vous apprendrez tout sur la fabrication 
des vins du Languedoc et profiterez d’une dégustation de vins. La prise en charge 
et le retour au Château les Carrasses est disponible. Demi-journée oenologique à 
partir de 90€ par personne.

VINS EN VACANCES
Wendy Gedney 2 +33 (0) 6 42 33 34 09 c vinenvacances.com
enquiries@vinenvacances.com
Nous sommes une petite et joyeuse équipe d’amateurs de vin qualifiés qui avons fait 
de l'Occitanie notre maison. Notre passion pour la région, ses vins, sa gastronomie, 
sa culture et son histoire est la raison pour laquelle nous sommes ici et voulons 
partager tout cela avec vous. Nous sommes des personnes d’agréable et d’amusante 
compagnie dont les connaissances vous offriront une visite fascinante dont vous 
vous souviendrez longtemps. Toutes nos visites oenologiques et gastronomiques 
planifiées sont en langue anglaise et nous vous promettons de ne pas utiliser de 
jargon. Que du plaisir et du rire ainsi qu'une compréhension approfondie des 
vins et de notre belle région. Notre équipe est composée d’interlocuteurs anglais, 
français, néerlandais, catalans et espagnols, donc si vous préférez l'une de ces 
langues, nous pouvons créer une visite privée pour vous.
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VIN & AUTOUR DU VIN – VIGNOBLES PROCHES DU CHÂTEAU

La région viticole Côteaux du Languedoc, qui englobe la zone autour des Carrasses, 
est la plus vaste du Languedoc, allant du Pic St-Loup au nord de Montpellier 
jusqu’à La Clape près de Narbonne. Voici ci-dessous les caves des alentours qui 
valent une visite:

DOMAINE BEL AIR
Voie Domitienne, 34310 Capestang 
GPS: 43.1703, 3.0352
Dégustations, visites des vignes
HORAIRES D’OUVERTURE: Sur réservation
2 06 16 55 92 98 c vanho.fr

CHÂTEAU DE RAISSAC
Route de Murviel, 34500 Béziers
Dégustations, visites des vignes
HORAIRES D’OUVERTURE: Lundi au vendredi 9h–12h & 14h30–18h 
Sur réservation les samedis
2 04 67 28 15 61 c raissac.com

LAURENT MIQUEL
Hameau Cazal Viel, 34460 Cessenon sur Orb 
GPS: 43.43011,3.094704
Dégustations
HORAIRES D’OUVERTURE: Lundi au vendredi 9h–12h & 14h30–18h 
2 04 67 89 74 93 c laurent-miquel.com
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VIN & AUTOUR DU VIN – CORBIÈRES & LIMOUX

Un peu plus loin se trouve la région des Corbières avec les meilleurs vins rouges 
du Languedoc, et Limoux, célèbre pour ses vins mousseux et ses grands blancs. Ce 
sont des régions viticoles complètement distinctes, qui méritent toutes deux une 
journée complète de visite.

DOMAINE SERRE MAZARD
Cellier St Damien, 11220 Talairan, GPS: 43.049823,2.663841
Visites du vignoble, dégustations, balades guidées dans la garrigue (en français), 
journées à thème, cours sur le vin.
HORAIRES D’OUVERTURE: Tous les jours 9h–19h
2 04 68 44 02 22 
c serres-mazard.com

SIEUR D’ARQUES
Avenue du Mauzac, 11303 Limoux
Musée et dégustations. Gratuit pour les particuliers
Visites guidées sur réservation. 9€ par personne incluant une bouteille de blanquette
HORAIRES D’OUVERTURE: Lundi au samedi 9h30–12h30 & 14h30–18h30
Les dimanches (dégustations uniquement) 10h30–12h30
2 04 68 74 63 00 
c sieurdarques.com

DOMAINE GAYDA
Chemin de Moscou,11300 Brugairolles, GPS: 43.118621, 2.162750
Restaurant, dégustations
HORAIRES D’OUVERTURE POUR LES DÉGUSTATIONS:  
Lundi au samedi 10h–17h 
Fermé les dimanches d’octobre à mai
2 04 68 31 64 14 
c domainegayda.com

MAISON SALASAR
Le Village, 11260 Campagne-sur-Aude, GPS: 42.915931,2.205439
Dégustations
HORAIRES D’OUVERTURE: Lundi au vendredi 8h–12h & 14h–18h 
Samedi 9h–12h & 14h–18h
2 04 68 20 04 62
c salasar.fr
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La Clape, écrin calcaire niché entre Narbonne et la côte, s’énorgueillit de posséder 
sur ses terres les premiers pieds de vignes à avoir été plantés en Languedoc à l’époque 
romaine. Sa beauté sauvage et ses sols calcaires produisent certains des meilleurs 
vins du Languedoc. Le sol pierreux, le climat très sec et le vent de la mer permettent 
à l’humidité de ne pas s’attarder sur les vignes, ce qui réduit le risque de maladies et 
permet une utilisation minimale de pesticides. La variété de raisin typique dans cette 
région est le Bourboulenc, qui se développe quand il peut voir la mer! 

CHÂTEAU CAPITOUL
Château Capitoul est fermé pour rénovation jusqu'au mois d'avril 2021 et 
rejoindra Les Carrasses et St Pierre de Serjac en tant que troisième établissement 
de Domaine & Demeure.

CHÂTEAU LE BOUIS
Route Bleue, 11430 Gruissan
Restaurant et dégustations 
HORAIRES D’OUVERTURE: Pour les dégustations, l’été : Lundi au vendredi 
10h–13h & 15h–19.30h 2 04 68 75 25 25 c chateaulebouis.fr

CHÂTEAU CAMPLEZENS
Château Camplazens, 11110 Armissan, GPS: 43.112996, 3.73683
Dégustations, diverses options de visites des vignes pour 4 personnes minimum
HORAIRES D’OUVERTURE: Sur réservation
wine@camplezens.org 2 04 68 45 38 89 c camplazens.com

CHÂTEAU L'HOSPITALET
Route de Narbonne-Plage, 11100 Narbonne
La quête de l'excellence dans le respect de la biodiversité. Avec 15 domaines 
aux terroirs exemplaires, Gérard Bertrand est l'ambassadeur des grands vins du 
Languedoc-Roussillon dans le monde. Il défend les richesses de son pays avec 
passion et enthousiasme depuis plus de 30 ans.
HORAIRES D’OUVERTURE: 7 jours sur 7
2 04 68 45 28 50 c chateau-hospitalet.com

CHÂTEAU DE LA NÉGLY
Route des vins, 11560 Fleury
Un domaine emblématique de la Clape. Ils proposent une excellente 
dégustation et déjeuner sur leur domaine pour 35 € par personne.
HORAIRES D’OUVERTURE: Lundi au samedi 10h–12h30 & 14h–18h30 
2 04 68 33 87 17 c lanegly.com
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VIN & AUTOUR DU VIN – ST.CHINIAN

L’appellation Saint-Chinian inclut les zones de Roquebrun et de Berlou. Entre le 
Minervois et Faugères, le secteur nord a un sol schisteux tandis qu’au sud, il est 
argilo-calcaire. Les vins de St. Chinian sont puissants mais élégants. La région est 
surtout réputée pour ses vins rouges mais ses blancs commencent à se bâtir une 
réputation. Les caves coopératives de Saint-Chinian et de Roquebrun font partie 
des meilleures aux alentours. La cave coopérative de Roquebrun met à disposition 
une grande série de panneaux informatifs sur la vinification.

CAVE COOPÉRATIVE DE ROQUEBRUN
Avenue des Orangers, 34460 Roquebrun, GPS: 43.49,93, 3.02,02
Dégustations gratuites et visites guidées
HORAIRES D’OUVERTURE: Lundi au samedi 10h–12h & 14h–18h 
2 04 67 89 64 35 
c cave-roquebrun.fr 

CAVE COOPÉRATIVE DE ST CHINIAN
Route de Sorteilho, 34360 Saint-Chinian, GPS  43.427087,2.944281
Dégustations
HORAIRES D’OUVERTURE: Tous les jours 9h–12h & 14h–18h
2 04 67 38 28 40 
c vin-saintchinian.com

DOMAINE RIMBERT
1 rue de l’Aire, 34360 Berlou
Dégustations et visites des vignes. Bilingue anglais
HORAIRES D’OUVERTURE: Lundi au samedi 10h–12h & 16h–19h 
Sur réservation
2 06 98 19 74 66 
c vinsdomainerimbert.fr

DOMAINE SACRE COEUR
Av. St. Chinian, 34360 Assignan
Dégustations et visites des vignes. Bilingue anglais
HORAIRES D’OUVERTURE: Lundi au samedi 9h–12h30 & 14h30–19h 
Sur réservation
2 06 62 32 17 76  2 04 67 38 17 97 
c domainedusacrecoeur.com
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VIN & AUTOUR DU VIN – FAUGÈRES, PÉZENAS, CÔTES-DE-THONGUE

Le vignoble des Côtes-de-Thongue s’étend sur 23 villages situés dans le triangle 
Faugères, Pézenas, Béziers, Faugères étant l’appellation la plus connue de ce 
secteur. Le paysage des Côtes-de-Thongue se caractérise par un enchaînement de 
petites collines, appelées localement ‘puechs’, qui rompent joliment la linéarité 
de ce territoire. De Faugères vous apercevez tout le chemin vers la Méditerrannée.

MAS GABINÈLE
1750 Chemin de Bédarieux, 34480 Laurens
Dégustations, visites des vignes
HORAIRES D’OUVERTURE: Lundi au vendredi 10h–12h & 16h–18h 
Samedi sur réservation
2 04 67 89 71 72 
c masgabinele.com

DOMAINE DES TRINITÉS
6 chemin de l’Aire, 34320 Roquessels, GPS: 43.549834,3.221661
Dégustations, visites des vignes
HORAIRES D’OUVERTURE: Sur réservation (bilingue anglais)
2 04 67 90 23 25 c trinites.com

DOMAINE SARABANDE
14 Ancienne Route National, 34480 Laurens, GPS: 43.525657,3.187795
C’est une production confidentielle, gérée par Paul et Isla Gordon, un couple 
australo-irlandais. Ils ont bénéficié récemment d’un excellent article de presse de 
Robert Parker. 
HORAIRES D’OUVERTURE: Sur réservation (bilingue anglais)
info@sarabande-wines.com 
2 09 63 68 22 68 c sarabande-wines.com

DOMAINE DE L’ARJOLLE
7 bis, rue Fournier, 34480 Pouzolles
Dégustations, visites des vignes sur réservation (à voir: le chai de 900 barriques)
HORAIRES D’OUVERTURE: 
MARS À OCTOBRE: Lundi au samedi 9h–13h & 13h30–18h
NOVEMBRE À FÉVRIER: Lundi au vendredi 9h–13h & 13h30–18h
Samedi 9h–13h
Visites des vignes et groupes sur réservation 
domaine@arjolle.com 
2 04 67 24 81 18 c arjolle.com
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CAPESTANG, QUARANTE & PUISSERGUIER
Le Château se trouve à quelques minutes des villages de Capestang, Puisserguier 
et Quarante. Ces villages traditionnels languedociens offrent tous les services 
indispensables: supermarchés, docteurs, banques, marchés populaires, 
d’innombrables domaines viticoles et une vie communale très riche. Vous y 
trouverez aussi une douzaine de restaurants, des cafés – du bar de village au 
restaurant bordant le Canal du Midi. Capestang est le village le plus proche du 
Château, situé au bord du Canal du Midi. Ce typique village méditerranéen et 
principal lieu de marché entre Béziers et Narbonne conserve depuis le Moyen-Age 
sa réputation de village très animé. 

HORAIRES DES MAGASINS DANS LE LANGUEDOC
La plupart des magasins ferment pendant le déjeuner, généralement de midi à 14h. 
Dans les villages, certains magasins ferment à midi et réouvrent à 15h.

HORAIRES D’OUVERTURE DES RESTAURANTS
Durant les mois d’été il est préférable de réserver une table. Notre personnel de 
réception sera ravi de vous y aider. Pour éviter un service trop lent, il est conseillé 
d’arriver avant 13h30 pour le déjeuner et avant 20h30 pour le dîner. Certains 
restaurants n’acceptent pas les cartes de crédit, pensez à avoir des espèces sur vous.

BOULANGERIES & PÂTISSERIES
Vous trouverez d’excellentes boulangeries dans tous les villages, où vous pouvez 
trouver de délicieuses collations. Si vous souhaitez du pain et des croissants frais 
le matin, vous pouvez les commander la veille à la réception.

SUPERMARCHÉS
Il y a deux supermarchés à Capestang: Lidl et Intermarché. Tous les deux sont sur 
la  route principale entre Béziers et Carcassonne. Quand vous arrivez sur la D11, 
tournez à droite en direction de Carcassonne pour aller à Lidl et inversement, à 
gauche direction Béziers pour l’Intermarché. Les deux sont ouverts du lundi au 
samedi non stop de 8h30 à 19h30 (Intermarché) et 8h30 à 20h (Lidl) et le dimanche 
matin de 8h30 à 12h30 (Intermarché) et 9h à 12h30 (Lidl).
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BUREAU DE TABAC
Au bureau de tabac, vous trouverez des magazines, des journaux (français et 
étrangers), des cigarettes, des bonbons, de la papeterie, des piles, des cartes 
postales, des timbres etc... Il y a deux bureaux de tabac à Capestang. Celui qui est 
situé sur la place principale de Capestang est ouvert tous les jours de 7h à 20h.

BUREAU DE POSTE ET BOÎTE AUX LETTRES
Le bureau de poste est situé Avenue de Béziers à Capestang. Les horaires 
d’ouverture: du lundi au vendredi 9h–12h & 14h–16h30 et le samedi de 9h à 
12h. Une boîte aux lettres est située à proximité du bureau de poste ou vous 
pouvez laisser vos courriers affranchis à la réception du Château.

PHARMACIE
La pharmacie est bien achalandée et située juste à côté de l’église. Elle est ouverte 
du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h15 à 19h30 et le samedi de 9h à 
12h15. Les pharmacies sont également une bonne source de conseils pour les 
petits maux qui ne nécessitent pas de consulter un médecin.

LE MARCHÉ
Un marché pittoresque se tient tous les mercredis et les dimanches matins sur 
la place principale de Capestang. Vous y trouverez des fruits et légumes, des 
bouchers, des poissonniers, des vêtements...

BANQUES
Il y a plusieurs banques à Capestang. La Caisse d’Epargne est juste derrière la place 
principale, du côté de la rue du Château et du Canal et le Crédit Agricole juste 
derrière la place, du côté opposé au Château. Toutes les deux ont des guichets 
automatiques.
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CAFÉ DE LA GRILLE
Place Jean Jaurès, Capestang 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 5 mins
Une brasserie traditionnelle de village au centre de Capestang. Souvent plein, 
même en hiver, et particulièrement les jours de marché – mercredi et dimanche. 
Repas classiques de bistrot, viandes grillées et de très bonnes pizzas à des prix 
raisonnables – menus à partir de 10€. Ils y diffusent les matchs de rugby, locaux 
et internationaux.
HORAIRES: Ouvert tous les jours de 7h à minuit
Déjeuner à partir de 11h30, dîner à partir de 18h. Sans réservation
CONTACT: 2 04 67 93 30 02

LE POURQUOI PAS
Pont de Malviès, Capestang 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 10 mins
Au pont de Malviès à proximité de Capestang, vous attend « Le Pourquoi Pas », 
situé entre les vignes et le Canal du Midi. Le restaurant dispose d'une superbe vue 
en terrasse où vous pourrez déguster de délicieux plats locaux et des tapas
HORAIRES: Ouvert du mardi soir au dimanche midi
CONTACT: 2 06 79 36 05 33 2 07 71 69 48 02 c lepourquoipas.eu

BAR LE 40
Avenue de la Promenade, Quarante. 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 10 mins
Le Bar Le 40 est le centre de vie du village et le lieu de rassemblement de Quarante. 
Un classique café de village dirigé par Maitiu, ancien joueur de rugby. Pour 10€, 
vous avez un menu avec entrée, plat et dessert, vin compris. Dites-leur que vous 
séjournez au Château, ils vous offriront l’apéritif. 
HORAIRES: Ouvert tous les jours 
Déjeuner à partir de 11h30, dîner à partir de 18h. Sans réservation
CONTACT: 2 04 67 89 36 49

VINAUBERGE
1 Cour de la Cave, Poilhes 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 10 mins
Cet élégant bar à vin situé dans le joli village de Poilhes au bord du Canal du Midi 
propose une large gamme de vins, vous pouvez y déguster des tapas sur une jolie 
terrasse. 
HORAIRES: Ouvert tous les jours sauf le mercredi 11h30–14h et 19h–21h30
Dimanches 11h30–14h
CONTACT: 2 04 67 21 78 42 c vinauberge.com
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LA TOUR DE MONTADY
4 rue Marcelle Huc et Résistants, Montady 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 15 mins
Bon restaurant avec des prix raisonnables (menu déjeuner à partir de 11€). 
Service rapide et chaleureux. La Tour de Montady propose également un 
excellent menu végétarien.
HORAIRES: Ouvert tous les jours 12h–13h30 & 19h–21h30 sauf le mercredi soir
CONTACT: 2 04 67 90 50 73 c latourdemontady.com

LA TOUR SARRASINE
27 boulevard Paul Riquet, 34310 Poilhes 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 15 mins
Adorable petit restaurant au bord du Canal du Midi qui propose un menu complet 
et une très bonne cuisine. En été, la véranda ombragée vous permet de voir passer 
les bâteaux sur le Canal. 
HORAIRES: Ouvert tous les jours 
Déjeuner à partir de 12h, dîner à partir de 19h 
sauf le lundi midi et le mardi midi
CONTACT: 2 04 67 77 06 97 c latoursarrasine.com

AUBERGE DE LA CROISADE
La Croisade, 34310 Cruzy 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 10 mins
Cuisine méditerranéenne innovante et bonne sélection de vins méditerranéens  
pour ce charmant restaurant situé au bord du Canal. Proche du Château et ouvert 
le lundi (très rare dans la région).
HORAIRES: Ouvert pour le déjeuner et le dîner du jeudi au lundi inclus et les 
mercredis pendant juillet /août.
CONTACT: 2 04 67 89 36 36 c auberge-de-la-croisade.com

LE TERMINUS
Avenue de la Gare, 34310 Cruzy 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 10 MINS
Située dans une ancienne gare, le Terminus offre une terrasse avec vue sur les 
vignes. Cuisine bistronomique. Idéal pour les enfants au moment du déjeuner qui 
pourront jouer dans l’aire de jeu et faire la connaissance d’une petite chèvre très 
amicale! 
HORAIRES: Ouvert tous les jours sauf: Octobre à avril: fermé dimanche et lundi
Mai à septembre: fermé dimanche soir et lundi
CONTACT: 2 04 67 89 71 26 crestaurantleterminus.com
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LES HALLES DE NARBONNE 
1 Boulevard Docteur Ferroul, 11100 Narbonne 
DISTANCE DU CHÂTEAU:  25 mins
Les Halles abritent le marché couvert traditionnel au cœur de Narbonne avec 70 
stands de produits frais et locaux et des petits restaurants, bars à huîtres et bars 
à tapas. Un lieu pour flâner et déjeuner ou préparer un délicieux pique-nique. 
HORAIRES: Ouvert 7 jours/7 jusqu’à 14h, uniquement pour le déjeuner.
Sans réservation mais beaucoup de monde donc soyez prêts à être serrés et à 
rencontrer du monde! c narbonne.halles.fr

CHEZ BÉBELLE 
Dans Les Halles, 1 Boulevard Docteur Ferroul, 11100 Narbonne 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 25 mins
Chez Bébelle est le restaurant qui s’impose dans les Halles où l’animation est 
comprise! Un endroit idéal pour déjeuner particulièrement les jours de rugby où 
l’ambiance est particulièrement festive. Sur le menu des steaks – boeuf et cheval – 
et des frites maison. 
HORAIRES: Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 14h.
CONTACT: 2 06 85 40 09 01 c chez-bebelle.fr

LES SALINS DE GRUISSAN – LA CAMBUSE DU SAUNIER
Le Salin de L’Isle St Martin, Route de l’Ayrolle, 11430 Gruissan
DISTANCE DU CHÂTEAU:  35 mins
Probablement les coquillages les plus frais de la région. Pêchés à 5 mètres de votre 
assiette et affinés sur le site. Du très bon canard ainsi que du poulet. Atmosphère 
rustique et très populaire. De beaux espaces pour les enfants. 
HORAIRES: 2 septembre–18 avril: Ouvert toute la semaine le midi et le vendredi 
et samedi soir. 19 avril–1 septembre:  Ouvert toute la semaine midi et soir.
CONTACT: 2 04 84 25 13 24  c lesalindegruissan.fr/en/restaurant

LA CRANQUETTE
13 rue de la République, 11430 Gruissan 
DISTANCE DU CHÂTEAU:  35 mins
Une très bonne cuisine de poisson, des vins de qualité, situé dans l’ancien 
presbytère au centre du vieux village de Gruissan. Dispose d’une agréable terrasse 
et reçoit d’excellents commentaires.
HORAIRES: Ouvert du jeudi au samedi 12h–14h & 19h30–21h30
Dimanche midi uniquement
Ouvert tous les jours pendant l’été, réservation recommandée 
CONTACT: 2 04 68 75 12 07 c lacranquette.fr



CARRASSESCHÂTEAU LES
q

| 61 | NOS RESTAURANTS FAVORIS (vers Pézenas)LA RÉGION

LA RÉGION – NOS RESTAURANTS FAVORIS (vers Pézenas)

CHÂTEAU ST PIERRE DE SERJAC
Chateau St Pierre de Serjac, D30 entre Pouzolles et Magalas, 34480 Puissalicon
DISTANCE DE CHÂTEAU: 40 mins
Une cuisine française aux accents méditerranéens agrémentée des légumes de saison 
récolté dans le potager, une cuisine simple et légère et certains incontournables dans 
un lieu fréquenté autant par la clientèle locale que par les résidents du château le 
tout dans une atmosphère conviviale et décontractée.
HORAIRES: Ouvet tous les jours
CONTACT: 2 04 67 80 76 00 c serjac.com

L’ENTRE POTS
8 Avenue Louis Montagne, 34120 Pézenas 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 40 mins
La réponse de Pézenas à Paris : des décors chaleureux, une cour aménagée en terrasse 
et des menus haut-de-gamme. La cuisine est excellente et très fiable de même que le 
service. A recommander pour une occasion spéciale car ce n’est pas le restaurant le 
moins cher du coin. 
HORAIRES: Ouvert toute la semaine, fermé le dimanche (1 septembre–30 juin) & 
lundis
CONTACT: 2 04 67 90 00 00 c restaurantentrepots.com

LES MARRONNIERS
Avenue de Verdun, 34120 Pézenas 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 40 mins
Restaurant authentique et familial avec une cour très agréable où vous mangerez à 
l’ombre d’un immense marronnier. Le chef y sert une cuisine française traditionnelle 
et une sélection de tapas, à base de produits de saison. 
HORAIRES: Ouvert du mardi au samedi 12h–14h et 19h30–23h vendredi & samedi.
CONTACT: 2 04 67 90 13 80
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O PETIT BONTEMPS
77 Avenue Jean Moulin, 34500 Béziers
DISTANCE FROM CHÂTEAU: 20 mins
Brasserie & Salon de Thé.
HORAIRES: Ouvert mardi– samedi, 10h–18h
CONTACT: 2 04 67 36 20 82

PICA-PICA
20 Boulevard Jean Jaurès, 34500 Béziers
DISTANCE DU CHÂTEAU: 25 mins
Le Restaurant Pica-Pica mélange les codes de la brasserie et du bar à tapas
pour en faire un lieu chaleureux et convivial au coeur de la ville de Béziers. A
sa tête, Fabien Lefebvre, Meilleur Ouvrier de France propose de la haute 
bistronomie,
élégante et savoureuse mettant à l’honneur les richesses du bassin
méditerranéen.
HORAIRES: Ouvert tous les jours, à l’année,12h–14h et 19h30–22h 
CONTACT: 2 04 48 11 03 40 cpica-pica.fr

LE CHAMEAU ÎVRE
15 Place Jean Jaurès, 34500 Béziers
DISTANCE DU CHÂTEAU: 25 mins
Un bar à vin tendance qui propose une énorme sélection de vins et une carte de 
repas légers et tapas de très bonne qualité. Le personnel est très compétent. Bonne 
ambiance, particulièrement le vendredi et le samedi soir. Elu 'Caviste de l'année 
par le prestigieuse Revue des Vins de France. 
HORAIRES: Ouvert du mardi au samedi, midi et soir 
CONTACT: 2 04 67 80 20 20 c lachameauivre.fr

LA MAISON DE PETIT PIERRE
22 avenue Pierre Verdier, 34500 Béziers  
DISTANCE DU CHÂTEAU: 30 mins
Pierre Augé (grand gagnant de l’édition Top chef 2014, et de La couronne des 
champions en 2015 et 2016) et son épouse servent une cuisine créative et raffinée. 
Vous pourrez y profiter de l’agréable cour intérieure style brocante et de l’ambiance 
conviviale. Nous vous recommandons de réserver bien à l’avance.
HORAIRES: Ouvert  du lundi au mercredi midi et du jeudi au samedi midi et soir 
CONTACT: 2 04 67 30 91 85 c lamaisondepetitpierre.fr
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LA TABLE SAINT CRESCENT
68 avenue du Général Leclerc, 11100 Narbonne 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 30 mins
Une étoile Michelin et la réputation de figurer parmi les 50 meilleurs restaurants 
de France. Cuisine très imaginative avec une présentation souvent prodigieuse, le 
tout servi dans une salle très chic, une jolie terrasse et un jardin.  
HORAIRES: Ouvert du mercredi au samedi midi et soir & dimanche midi.
Déjeuner 12h–13h30 et dîner 20h–21h30. 
CONTACT: 2 04 68 41 37 37 c maison.saintcrescent.com

APONEM – L’AUBERGE DU PRESBYTERE
4 rue de l’Église, 34320 Vailhan 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 55 mins
Un restaurant étoilé au Michelin avec une vue fantastique, c’est un lieu idéal pour 
le déjeuner. Prévoir ensuite une baignade dans le lac.
HORAIRES: Ouvert du jeudi au lundi 
CONTACT: 2 04 67 24 76 49 c aponem-aubergedupresbytere.fr
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LA TABLE CASTIGNO
6137 Rue Cariera de la Teuliera, 34360 Assignan
DISTANCE DU CHÂTEAU: 25 mins
Une étoile Michelin, l'un des trois restaurants du Village Castigno à Assignan, La 
Table est le restaurant le plus gastronomique, proposant une cuisine authentique 
et raffinée à base de produits frais locaux inspirés des saisons. 
HORAIRES: Ouvert du jeudi au lundi midi et soir, du mercredi au lundi en juillet 
et août, 12h–14h & 20h–21h.
CONTACT: 2 04 67 24 34 95 cvillagecastigno.com.fr

AUBERGE DU VIEUX PUITS
5, Avenue St Victor 11360 Fontjoncouse 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 55 mins
Un des rares restaurants avec 3 Eétoiles, le Vieux Puits est considéré comme l’un 
des meilleurs restaurants de France. Situé dans un minuscule village des Corbières, 
la cuisine est plus traditionnelle que moléculaire à la Ferran Adria, mais attendez-
vous à l’inattendu! Les prix, bien qu’élevés, n’atteignent pas les sommets des 3 
étoiles parisiens. Le décor est très traditionnel – certains diraient sans inspiration. 
Mais vous êtes là pour la cuisine…
HORAIRES: Ouvert du mercredi au dimanche, 12h–13h30 & 20h–21h30. Fermé 
le dimanche soir.
L’hiver: Du mercredi au dimanche
CONTACT: 2 04 68 44 07 37 caubergeduvieuxpuits.fr

DE LAUZUN
Prieuré de Saint-Jean de Bébain, Route de Nizas, 34120 Pezenas
DISTANCE DU CHÂTEAU: 40 mins
Le prieuré de Saint Jean de Bébian est un domaine unique en son genre. Situé à 
mi-chemin entre la ville de Pézenas et le petit village de Nizas, c'est un véritable 
havre de paix au beau milieu des vignes. Le domaine fait 1 hectare entouré par des 
murs en basalte et composé d'un restaurant gastronomique du chef étoilé au guide 
Michelin Matthieu de Lauzun.
HORAIRES: Ouvert mardi au samedi 12h–13h30  & 20h –21h15
CONTACT: 2 04 99 47 63 91
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Le Languedoc est une région pleine de possibilités de sorties et d’aventures 
fantastiques pour les enfants. Voici une petite sélection des meilleurs sites à visiter:

RÉSERVE AFRICAINE
Sigean – 45 min
Superbe parc de safari.
2 04 68 48 20 20 
creserveafricainesigean.fr

AQUARIUM MARE NOSTRUM 
Odysseum, Montpellier – 1h
Vraiment très bien. 2 04 67 13 05 50 
cplanetoceanworld.fr

AQUALAND 
Cap d’Agde – 45 min
Grand parc aquatique.
La Bouscarasse dans le Gard est plus 
adapté pour les petits enfants.
2 04 67 26 85 94 
caqualand.fr/cap-d-agde/

PARC DES DINOSAURES
Mèze – 50 min
Un site paléontologique important, 
incontournable pour les fans de 
dinosaures.
2 04 67 43 02 80
cmusee-parc-dinosaures.com

EUROPARK
Vias – 40 min
Fête foraine, pistes de karting, 
montagnes russes et d’autres grands 
manèges.
2 04 67 30 71 06 
ceuroparkvias.com/

PARC AVENTURE BOURBAKI 
Béziers – 35 mins
Escalade et tyrolienne dans les arbres. 
2 06 25 43 41 37 
cbeziersaventure.com

CARNIVAL, PARC DES POETES 
Allées Paul Riquet, Béziers – 25 mins
A compact, traditional French carnival 
sets up during the Summer in this 
beautiful nineteenth century park.

CANOË ROQUEBRUN
Roquebrun – 30 min
Faites un tour en canoë sur la jolie
rivière de l’Orb.
2 04 67 89 52 90 
ccanoeroquebrun.com
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MONTPELLIER PARC 
ZOOLOGIQUE & LA SERRE 
AMAZONIENNE
Montpellier – 1h 15
Un grand zoo, ainsi que toutes les 
créatures et les habitats de la forêt 
amazonienne dans une serre tropicale. 
2 04 67 54 45 23
czoo.montpellier.fr
czoo.montpellier.fr/la-serre-
amazonienne

LE PETIT TRAIN JAUNE 
Villefranche-de-Conflent – 1h 35
Un chemin de fer électrique historique 
qui serpente vers le haut des Pyrénées.
En un mot: spectaculaire. 
2 04 68 96 63 62  
cpyrenees-cerdagne.com/decouvrir
le-train-jaune

PALAIS DE LA MAQUETTE
Valras – 30 min
Mini-Legoland situé sur le port – 
Etonnant.
2 04 67 39 13 53 
cpalaisdelamaquette.com

La région propose également de nombreuses animations plus classiques, 
notamment des aires de jeux (la meilleure est sur la plage de Valras Plage). 
Skateparks (Marseillan et Capestang)
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MUSÉE FABRE 
Montpellier – 1h 15
Un musée où se trouve la très 
intéressante Galerie Pierre Soulages.
2 04 67 14 83 00 
c museefabre.montpellier3m.fr

AQUARIUM MARE NOSTRUM 
Odysseum, Montpellier – 1h
Vraiment très bien. 2 04 67 13 05 50 
cplanetoceanworld.fr

LA SERRE AMAZONIENNE 
Montpellier – 1h 15
Plein de plantes et d’animaux exotiques.
2 04 67 54 45 23 
czoo.montpellier.fr/la-serre-amazonienne

LA GROTTE DE CLAMOUSE 
Saint-Jean-de-Fos – 1h
Une grotte spectaculaire, gigantesque 
et pleine de stalactites et de stalagmites 
étonnantes. 
c clamouse.com/en
2 04 67 57 71 05

TERRA VINEA 
Portel des Corbières – 45 min
Musée du vin souterrain avec un 
restaurant et des dégustations. 
2 04 68 45 87 68 c terra-vinea.com

MUSÉE D’ART MODERNE
Céret – 1h
Musée d’Art moderne avec des oeuvres 
de Dali, Miró, Chagal et Matisse. 
2 04 68 87 27 76 c musee-ceret.com

LA CITÉ DE L’EAU 
Agde – 45 min
Grand centre aquatique intérieur, avec 
plusieurs piscines, des toboggans et un 
espace spa.2 04 67 35 32 00
c centre-larchipel.com. 

MUSÉE TAUTAVEL
Tautavel – 1h 30 min
Musée de la Préhistoire avec des 
reconstitutions grandeur nature de 
l’homme préhistorique, des animaux et 
de leurs habitats. Expositions interactives. 
2 0468 29 07 76 
c 450000ans.com

Bien que difficile à croire, il peut pleuvoir de temps en temps. Ne vous inquiétez 
pas, il y a beaucoup de choses à faire. Voici une liste d’activités en attendant que 
le soleil revienne:
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La région regorge de petits marchés languedociens où vous pourrez acheter des 
légumes, des fromages, de la charcuterie, des olives ainsi que des vêtements, des 
accessoires et de l’artisanat. 

QUELQUES UNS DES MEILLEURS MARCHÉS LOCAUX:
BEZIERS: Vendredis matins y compris un joli marché aux fleurs
CAPESTANG: Mercredi et dimanche 7h–13h30
CLERMONT L’HÉRAULT: Mercredi 7h–13h
OLARGUES: Dimanche 7h–13h
ST CHINIAN: Jeudi et dimanche 8h–13h
PÉZENAS: Samedi 9h–13h pour la nourriture, jusqu’à 18h pour l’artisanat  
et les vêtements.
PUISSERGUIER: Vendredi 7h–12h
MONTADY: Lundi 8h–12h
VALRAS PLAGE: Uniquement l’été lundi et vendredi 8h–13h

LES HALLES COUVERTES:
NARBONNE: C'est l'épicentre de la vie de Narbonne et probablement l’un des 
plus beaux marchés couverts du XIXe siècle en France avec un grand choix de 
nourriture et de fleurs.
BEZIERS: Place Pierre Semard. Pas aussi splendide que celui de Narbonne, mais 
une bonne ambiance et d'excellents produits.

Des marchés aux puces, des vide greniers et des brocantes sont aussi organisés 
régulièrement. Vous pouvez y faire de belles trouvailles. Le fameux déballage de 
Pézenas a lieu le premier dimanche de mai et le deuxième dimanche d’octobre 
chaque année. Il en existe d’autres organisés par des villages,en général les 
dimanches matins. Vous les trouverez en ligne: c http://vide-greniers.org
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APERÇU
Les plages du Languedoc vont du sublime au quelconque – certaines peuvent 
être considérées comme les plus belles plages de France, d’autres perdent de leur 
charme par l’abondance de restaurants et de boutiques souvenirs. Pour vous aider, 
voici une liste de celles que nous considérons comme les meilleures plages de la 
région.

QUAND Y ALLER ?
En été, la route vers les plages peut être un cauchemar surtout les samedis et 
trouver une place de parking est très difficile. Il vaut mieux partir tôt le matin, éviter 
les grands axes et passer par les petites routes de villages. Nous vous conseillons 
fortement d’éviter d’aller vers la côte les samedis en juillet et août, au risque de 
rester coincé dans des embouteillages interminables. Pendant le weekend, optez 
pour les rivières et les étangs qui sont tout aussi agréables. 

CLUBS DE PLAGE
Il y a de nombreuses belles plages à fréquenter dans le Languedoc, mais peut-
être la façon la plus luxueuse de profiter des eaux chaudes et du sable doré de 
la Méditerranée est d’aller dans un des nombreux clubs de plage de la région 
où vous pourrez louer des transats pour la journée ou la demi-jounée, profiter 
d’un déjeuner en toute tranquillité, vous faire servir des boissons fraîches ou des 
cocktails. La plupart organisent des animations avec D.J. en fin de journée.
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SÉRIGNAN – 30 mins
C’est la plage la plus proche du Château. Bien que touristique, l’atmosphère y est 
agréable, rustique. La plage elle-même est une vaste étendue de sable fin, et les 
quelques bâtiments existants sont cachés derrière des dunes verdoyantes. Il y a 
également un club de plage avec un restaurant, un bar et une bonne ambiance le 
soir. Il n’est pas rare d’y croiser le personnel du Château pendant ses jours de repos! 

VALRAS – 30 mins
A l’ouest de Sérignan, Valras est une station balnéaire typique avec beaucoup de 
restaurants et de boutiques. Il y a une aire de jeux pour enfants sur le sable, un club 
enfants et le port pour se promener. La plage elle-même s’étend sur 4kms et propose 
de nombreuses activités de loisirs nautiques. Plage très sûre pour nager.

VENDRES – 30 mins
Comme Sérignan, Vendres est plutôt isolée et sauvage avec la petite dune des plages 
des Montilles et des Mimosas qui vous protègent de la zone des campings. On peut 
y apercevoir le Cap d’Agde et l’Etang de Thau au loin.

PORTIRAGNES – 35 mins
Portiragnes a une belle plage de sable fin et pratiquement pas de vue sur les 
commerces. Allez faire un tour vers l’ouest pour une meilleure expérience mais ne 
comptez pas y trouver de nombreux équipements. 

CAP D’AGDE – 40 mins
La plus célèbre station naturiste d’Europe ne compte finalement que quelques plages 
naturistes (suivre “naturiste” si c’est ce que vous cherchez). Sinon, il y a plus de 10 
plages différentes, parmi les plus belles plages de sable fin de la région, longues et 
très larges, chacune avec sa propre atmosphère. Les meilleures plages sont Capao et 
Richelieu Est, les deux ont de très bons clubs de plage /restaurants. La plage du Mole 
est parfaite pour les petits enfants.
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GRUISSAN – 45 mins
Connue pour ses activités nautiques, le club de voile de la plage de Gruissan 
propose des locations de bateaux et de planches à voiles ainsi que des snacks, des 
cafés... C’est là que se trouve l’insolite ancien village de pêcheurs et ses chalets 
sur pilotis. Une balade dans le vieux village de Gruissan s’impose aussi, avec 
ses boutiques d’artisanat, galeries...et une vue époustouflante du haut de la Tour 
Barberousse

LES PLAGES DE MONTPELLIER – 1h
Les pyramides modernes de la Grande Motte construites dans les années 60, sont 
à voir au moins une fois! La plage “Point zéro” est fabuleuse et bien équipée en 
restaurants et sports nautiques. Le Grand Travers et Le Petit Travers sont de belles et 
grandes plages de sables avec de l’eau claire, quelques paillottes et restaurants de 
plages, dont certains avec un excellent service dans un cadre prestigieux. Palavas-
les-Flots est plus adapté pour profiter d’une journée en bord de mer en famille. Le 
port est bordé de restaurants et la plage, très bien équipée, est immense.

LEUCATE – 50 mins
Leucate plage est une jolie surprise qui évoque les villes côtières australiennes 
– avec des maisons bâties sur une colline couverte de pins. Il y a deux plages: 
une principale juste en face, et une plage beaucoup plus petite, accessible en 
escaladant les rochers, souvent fréquentée par des baigneurs naturistes.

LA FRANQUI – 1h
Un petit bijou de village avec une demi-douzaine de restaurants et une grande 
plage de sable juste en face.
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Les plages autour de l’Etang de Thau – célèbre pour son ostréiculture – sont une 
belle alternative aux plages de la mer. L’eau est plus chaude, généralement peu 
profonde et sans courant ce qui permet de mieux observer la vie marine. C’est 
idéal pour les enfants mais il peut y avoir des algues donc la bonne idée est de  leur 
prévoir des chaussures en plastique. 

MARSEILLAN PLAGE – 45 mins
Vous trouverez un petit bout de plage dans ce joli village très pittoresque. Il y a aussi 
une aire de jeux pour les enfants, un skate park, une tyrolienne pour ski nautique, 
des cours de kite-surf et un snack-bar. Il y a également de nombreux restaurants le 
long du port où vous trouverez de quoi vous restaurer toute la journée.

MÈZE – 50 mins
La plus grande des plages de l’étang se trouve dans ce village portuaire très 
agréable. Il y a de nombreux restaurants, dont certains directement sur la plage. 
L’étang est idéal pour la baignade des plus petits, car peu profond. Il y a aussi une 
jetée pour les enfants plus agés qui veulent s’aventurer plus loin.

BAGES ET PEYRIAC-SUR-MER – 35 mins
Très bel endroit pour se relaxer au milieu d’un parc naturel régional. Pas de vraies 
plages mais à Peyriac vous pouvez suivre la passerelle sur pilotis le long de l’étang 
et flotter sur l’eau riche en sel.

KITE SURF SUR LES ÉTANGS– 45 mins
L’étang de Bages et l‘étang de Thau sont reconnus mondialement pour le kite surf. 
Sur l’étang de Bages, le point de départ est appelé ‘La Nautique’. C’est un peu 
difficile à trouver, donc demandez l’itinéraire pour vous y rendre. Peut-être très 
venteux. Sur l’étang de Thau (idéal par vent du sud) le point de départ est appelé 
‘Mal dormir’ il est indiqué sur la route entre Marseillan et Marseillan plage. Vous 
verrez les kites.
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Les lacs et les rivières offrent une alternative à la mer, en particulier les samedis de 
juillet/août, quand la circulation vers la plage est trop dense. 

LA RIVIÈRE DE ROQUEBRUN – 35 mins
Roquebrun est officiellement un des plus beaux villages de France, avec ses 
maisons en pierre qui se dressent sur une colline au-dessus de l’Orb, son pont, son 
barrage et son ancien moulin à eau. C’est un petit village avec 2 restaurants et un 
commerce (Le Petit Nice 2 04 67 89 64 27). Très populaire pour ses descentes en 
canoës que vous pouvez louer à des prix raisonnables. L’eau est claire, propre et 
peu profonde. La plage est caillouteuse, donc pensez aux chaussures d’eau.

LES GORGES D’HÉRIC – 1h
Une chaîne de bassins naturels creusés dans la roche dans la Montagne Noire. En 
hiver, c’est une merveilleuse promenade de 90 minutes jusqu’au hameau Héric 
où un café minuscule ouvert toute l’année sert des chocolats chauds. En été, vous 
pouvez vous baigner dans les bassins naturels – à partir de 6 ans. A partir de mi-
juin, l’eau est claire et propre et assez chaude pour se baigner. Vus le nombre de 
bassins, si vous marchez un peu, vous en trouverez un pour vous tout seul. Il faut 
essayer de venir au début de l’été, car après, les gorges sont très fréquentées. Il y 
a un grand parking payant et une buvette en bas des gorges, juste après le village 
de Mons-la-Trivalle.

CIRQUE DE NAVACELLES – 1h 30
C’est un site fantastique. Il s’agit d’une île sculptée dans un canyon par la rivière 
Vis. De nombreux visiteurs viennent y admirer sa forme unique du haut du canyon. 
Descendez dans le canyon, vous y trouverez un charmant hameau, quelques 
restaurants simples mais bons et la rivière Vis. L’eau y est incroyablement claire et 
froide. La chute d’eau est spectaculaire et les enfants de tous âges aiment y sauter.
Entouré par ce canyon imposant, c’est vraiment un spectacle mémorable.
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LE PONT DU DIABLE – 1h
A environ 5 minutes en voiture du superbe (et très populaire) village de ST 
GUILHEM LE DÉSERT, l’Hérault passe sous  le ‘Pont du Diable’ et forme un grand 
bassin bordé de plages. Ce site est très convoité en été, nous vous conseillons d’y 
arriver tôt. Il y a des restaurants à St Guilhem mais rien aux alentours de la rivière, 
pensez à emporter un pique-nique. C’est un endroit idéal pour se rafraîchir après 
la visite du village de St Guilhem ou celle des GROTTES DE CLAMOUSE et vous 
pouvez louer des canoës sur la rive opposée. Il y a des places de stationnement. 
En continuant plus loin, l’eau est plus profonde et vous trouverez de nombreuses 
places ombragées pour étaler votre serviette.

LE LAC DU SALAGOU – 1h
Le Lac du Salagou est connu pour sa terre rouge et son décor très cinématographique   
qui évoque le grand ouest. Il y a un petit club de voile où vous pourrez louer des 
petits voiliers, des pédalos, des paddles et autres embarcations ainsi qu’un SNACK 
BAR (2 04 67 96 05 71 c basedusalagou.fr). Profitez des pistes de VTT autour 
du lac, des belles promenades et de nager dans une eau très claire. Il est situé juste 
à la sortie de Clermont l’Hérault. Le thème du western continue au CIRQUE DE 
MOURÈZE où vous verrez d’immenses formations rocheuses calcaires aux formes 
très particulières sur une surface de près de 2kms2. A voir sur le chemin du retour.

LE LAC DES OLIVETTES – 55 mins
Le Lac des Olivettes est idéal en famille. Situé à Vailhan, on peut s’y baigner après 
un déjeuner au restaurant étoilé APONEM L’AUBERGE DU PRESBYTÈRE. Sur le 
chemin, vous pouvez aussi visiter la ferme de fromage de chèvre MAS ROLLAND, 
y voir la traite des chèvres et déguster leur fromage.2 04 67 24 65 40  
c lafermedumasrolland.com
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COLOMBIERS – 15 mins  ABBAYE DE FONTFROIDE – 45 mins

MATIN: Louez un petit bateau et baladez-vous sur le CANAL DU MIDI – un 
des plus beaux canaux du monde, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Vous pouvez LOUER DES PETITES PÉNICHES SANS CHAUFFEUR nommées 
‘pataches’ pour une journée ou une demi-journée, que même les enfants peuvent 
s’amuser à piloter. Nous vous recommandons de commencer votre croisière au 
port de Colombiers, situé à environ 25 minutes du Château 2 04 67 37 14 60 
c dayboat34@yahoo.fr. GPS: 43.313688, 3.14317. Si vous désirez partager la 
location d’une ‘patache’ avec une autre famille, parlez-en à la réception et nous 
afficherons le message sur le tableau noir. 

DÉJEUNER: Demandez-nous un panier pique-nique à emporter sur votre péniche 
pour déjeuner à bord ou à l’ombre au bord du canal. Si vous êtes en péniche pour 
une demi-journée, nous vous suggérons de déjeuner AU LAVOIR à Colombiers, à 
environ 5 minutes à pied du port 2 04 67 26 16 15 cau-lavoir.com.

APRÈS-MIDI: Visitez L’ABBAYE DE FONTFROIDE au Sud de Narbonne, une 
magnifique abbaye cistercienne du 12ème siècle dotée d’un magnifique jardin de 
roses. Dégustations de vin et bon restaurant sur place 2 04 68 41 02 26
GPS: 43.7450336, 2.53511038. 

Si vous ne souhaitez pas vous rendre aussi loin, l’étang de Montady se trouve juste 
en haut de la route de Colombiers. Ce lagon asséché forme un immense cercle 
rempli de parcelles anciennes de champs qui se déploient comme des rayons 
de soleil. Les meilleurs points de vue sont ceux de l’OPPIDUM D’ENSÉRUNE 
– Cette ville gauloise perchée sur une colline est devenue aujourd’hui un site 
archéologique et un musée Greco-romains. Cette visite vaut vraiment la peine, 
tant pour la culture que pour les points de vue. Très intéressant.
2 04 67 37 01 23 GPS: 43.2898, 3.1280
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ST CHINIAN – 20 mins  ROQUEBRUN – 35 mins

MATIN: Le jeudi ou le dimanche, prévoyez un petit tour au MARCHÉ DE SAINT-
CHINIAN. Il est animé, pittoresque et très représentatif des marchés languedociens. 
Ensuite, direction la Cave de St. Chinian (La Maison du vin), renommée pour ses 
vins rouges de caractère. Elle est proche du centre du village et reçoit souvent des 
vignerons locaux pour des dégustations.
2 04 67 38 11 69. GPS: 43.425368, 2.945890.

Les autres jours, vous pouvez nager ou faire du canoë à ROQUEBRUN, un des plus 
beaux villages de France. Les courants sont assez doux et les enfants à partir de 6 
ans peuvent facilement accompagner leurs parents. Nous vous recommandons la 
balade de 2 heures de Cers à Roquebrun. Réservez votre place au 2 04 67 89 52 
90 c canoeroquebrun.com/en. GPS: 43.498452, 3.026431

DÉJEUNER: AU PETIT NICE À ROQUEBRUN – un restaurant simple mais qui offre 
une vue superbe sur la rivière. Assurez-vous de réserver, car il est très fréquenté en 
été 2 04 67 89 64 27. Vous pouvez aussi pique-niquer en bord de rivière.
LA CAVE SAINT MARTIN – un bar à vins qui sert d'excellents tapas et propose un 
menu principalement composé de produits biologiques. Le propriétaire Raymond 
a également une très bonne sélection de vins et de bières locales. 
2 04 67 24 56 49 2 06 66 19 04 46

APRÈS-MIDI: LA CAVE COOPÉRATIVE DE ROQUEBRUN est une mine 
d’informations sur la fabrication du vin 2 04 67 89 64 35. LE JARDIN 
MÉDITERRANÉEN, perché en haut d’une montagne au dessus du village, permet 
de profiter de vues époustouflantes et vaut vraiment le détour
c jardin-mediterraneen.fr.
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NARBONNE – 35 mins  LA CLAPE – 40 mins  GRUISSAN – 45 mins 

MATIN: Conduisez jusqu’à NARBONNE et flânez dans les ruelles du centre le long 
du Canal de la Robine. Les berges du Canal ont été rénovées et vous y trouverez 
d’agréables terrasses de cafés. Une visite des halles s’impose, GPS: 43.181256, 
3.005151. La cathédrale du 13ème siècle (St Just et St Pasteur) vaut la visite ainsi 
que le Palais des Archevêques et le musée archéologique (fermé le mardi d’octobre 
à juin) qui propose une importante collection d’art roman qui démontre le rôle 
prédominant de Narbonne lors de la colonisation de l’Empire Romain. 
2 04 68 90 31 34.

DÉJEUNER: LES HALLES sont un endroit très agréable, surtout s’il y a une diffusion 
de match de rugby. CHEZ BÉBELLE est vivement recommandé avec son animation 
de steacks qui volent entre le boucher d’en face et le patron. Appelez pour réserver 
ou préparez vous à attendre 2 06 85 40 09 01. Si vous préférez les fruits de 
mer, dirigez vous vers les SALINS DE GRUISSAN, au restaurant LA CAMBUSE DU 
SAUNIER pour des huîtres fraîches et du poisson en croûte de sel. 
Appelez au 2 04 84 25 13 24. GPS: 43.097129,3.084705

APRÈS-MIDI: Nous vous  conseillons de suivre la route des vins de LA CLAPE – 
entre Narbonne et Gruissan. Parmi les meilleurs, CHÂTEAU CAPITOUL (un des 
nôtres!) bien qu'il soit actuellement fermé pour travaux de rénovation jusqu'au 
mois d'avril 2021. CHÂTEAU L’HOSPITALET et CHÂTEAU DES ANGLES. Un site 
également très agréable pour faire des balades en vélo ou à pied. c la-clape.com
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| 81 | PLAGES DU CAP D’AGDE & PORT DE MARSEILLANSORTIES

SORTIES – PLAGES DU CAP D’AGDE & PORT DE MARSEILLAN

CAP D’AGDE – 45 mins  MARSEILLAN PORT – 50 mins

MATIN: Réservez une chaise longue dans un des clubs de plage du CAP D’AGDE  
(cf. section Plages). Jungle Beach est un de nos préférés, avec un restaurant, un 
bar et un masseur. Pour réserver, appelez au 2 04 99 41 20 88. Pour vous y 
rendre, suivez la direction du Cap d’Agde, puis ‘Plage Richelieu Est’. Attention, 
la signalisation ‘Naturisme’ vous emmènera sur des plages où les vêtements sont 
interdits avec trois ambiances: famille, gays ou direct/fringant...

Il existe une nouvelle page Facebook avec des photos, tarifs et recommandations 
de plusieurs clubs de plage c facebook.com/epaillote

DÉJEUNER: Profitez du restaurant du club de plage ou rendez-vous sur le port de 
Marseillan. C’est un charmant port de pêche près du Cap d’Agde, où vous pourrez 
trouver de nombreux petits cafés et restaurants. Essayez PACHELINE pour le poisson 
et les coquillages ou LA TAVERNE DU PORT. Vous pouvez vous balader le long 
de l’étang, jusqu’au ‘Parc des Huîtres. Ces bars aux coquillages rustiques servent 
la brasucade de moules – une version locale des moules marinières, agrémentée 
d’une sauce épicée et cuite sur un feu de bois qui est très populaire.

APRES-MIDI: Restez à la plage, ou prenez la direction de MARSEILLAN PORT 
(pas ‘Marseillan Plage’). Visitez ensuite les Caves de NOILLY PRAT – source du 
renommé Vermouth.Il en existe trois sortes: un blanc, un rouge et un ambré, le 
meilleur qui n’est vendu qu’à Marseillan (et dans les bars ou restaurants de luxe 
du monde entier). Si vous avez des enfants, AQUALAND est un parc d’attraction 
aquatique au Cap d’Agde. Essayez d’arriver le plus tôt possible pour profiter de 
tous les toboggans, l’attente est parfois longue en plein après-midi. 2 04 67 26 85 
94. Aqualand ouvre le 20 juin.
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| 82 | OLARGUES & THE GORGES D’HÉRICSORTIES

SORTIES – OLARGUES & THE GORGES D’HÉRIC

OLARGUES – 1h  LES GORGES D’HÉRIC – 1h

MATIN: Se rendre à OLARGUES et passer quelques heures à déambuler dans les 
rues étroites datant de l’époque médiévale. Marché le dimanche. GPS: 43.556666, 
2.913773. Certains hameaux alentours sont loin d’être abandonnés. De nombreux  
résistants s’y sont cachés pendant la deuxième guerre mondiale. 

DÉJEUNER: Essayez un des petits bistrots du village d’Olargues, ou allez jusqu’à 
MONS LA TRIVALLE, le point de départ pour les Gorges d’Héric. LA BARRAQUITA 
est le restaurant proche du club de canoë 2 07 71 61 42 76. Vous pouvez 
également tenter une escapade gastronomique à L’AUBERGE DE COMBES dans le 
village de Combes à une demi-heure d’Olargues 2 04 67 95 66 55. La cuisine y 
est fantastique, la terrasse agréable avec une vue unique (juillet et août: du mardi 
au dimanche/ avril à juin: du mardi au dimanche midi/ septembre à mars: du 
mercredi au dimanche midi. Notez que la faire la route du village la nuit n’est pas 
faite pour les âmes sensibles.

APRÈS-MIDI: Allez aux GORGES D’HÉRIC pour nager dans les piscines rocheuses 
GPS: 43,572183, 2,966625 (cf. section Les lacs et les rivières). Vous pouvez aussi 
entreprendre une petite randonnée ou une ballade en canoë sur l’Orb. Pour un 
panorama différent au retour vers le Château, sortez de la route des rivières à 
Tarrasac et continuez vers Roquebrun. 
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| 83 | CARCASSONNE & BIZE MINERVOISSORTIES

SORTIES – CARCASSONNE & BIZE MINERVOIS

CARCASSONNE – 1h  BIZE-MINERVOIS – 20 mins  

MATIN: La cité médiévale de CARCASSONNE est classée au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, c’est le meilleur et le plus magistral exemple au monde de ville fortifiée, 
de par sa taille et son état de conservation. Vérifiez que les ténors sont dans la 
Cathédrale et demandez leur de chanter pour vous...Une expérience chargée en 
émotion! c carcassonne-tourisme.com

Du 4 juillet au 1er août, Carcassonne vibre au son de son festival de musique, nous 
vous conseillons vivement de consulter la programmation c festivaldecarcassonne.fr

DÉJEUNER: Il y a une large sélection de restaurants et cafés à l’intérieur des murs de 
la ville. La spécialité de la région est le cassoulet, il est vrai un peu lourd pour une 
chaude journée d’été! Sinon, pour un moment plus calme, il y a d’agréables petits 
restaurants sur le bord du Canal du Midi dans le village de Trèbes. LE MOULIN DE 
TRÈBES par exemple avec sa terrasse relaxante. Réservez au 2 04 68 78 97 57

APRÈS-MIDI: Sur la route du retour, arrêtez-vous à la cave oléicole de Bize-
Minervois, L’OULIBO cloulibo.com. GPS: 43.299811, 2.870661. Des visites 
guidées (en français et anglais) durent 1h30 et ne coûtent que 6€ pour les adultes 
et 3€ pour les enfants. Ne manquez pas la dégustation d’huile d’olive, elles sont 
toutes différentes et certaines sont étonnamment épicées. 
Réservez au 2 04 68 41 95 84. 

Carcassonne

Trèbes

Coopérative L'Oulibo

Château Les Carrasses

Carcassonne

Trèbes

Coopérative L'Oulibo

Château Les Carrasses



CARRASSESCHÂTEAU LES
q

| 84 | LAGRASSE & LES CHÂTEAUX CATHARESSORTIES

SORTIES – LAGRASSE & LES CHÂTEAUX CATHARES

LAGRASSE – 1h  LES CHÂTEAUX CATHARES – 2h

MATIN: Visitez LAGRASSE, un joli village à 40kms au sud-ouest de Narbonne, qui 
abrite une magnifique abbaye médiévale. Le village vaut le détour, la route pour 
y accéder est également très belle. N’oubliez pas les maillots de bain pour vous 
baigner dans de la rivière. GPS: 43.0944, 2.6188

DÉJEUNER: A Lagrasse, dans l’un des cafés du village. Pas cher et pittoresque.

APRÈS-MIDI: A 1h de voiture vers le sud, visitez les fameux CHÂTEAUX CATHARES 
DE QUÉRIBUS À CUCUGNAN 2 04 68 45 03 69 c cucugnan.fr et PUILAURENS 
À LAPRADELLE-PUILAURENS 2 04 68 20 65 26 c payscathare.org. Depuis les 
remparts de chacun de ces deux châteaux, vous pouvez voir l’autre au loin, ainsi 
que les Pyrénées et la Méditerranée. Le catharisme s’est développé au XIème siècle 
dans le sud de la France en opposition au catholicisme. Bien qu’éradiqué, il a 
laissé son empreinte sur ce territoire. 

Vous pouvez également explorer et arpenter les rues de la Cité de Carcassonne.

Un arrêt s’impose à L’ABBAYE DE FONTFROIDE – une magnifique abbaye 
cistercienne du 12ème siècle. Vous pourrez y déguster les vins du Domaine (gratuit 
pour les particuliers, pour une réservation privée, appelez au 2 04 68 45 11 08) 
et déjeuner dans son restaurant: LA TABLE DE FONTFROIDE, réservation au 2 04 
68 41 02 26.
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| 85 | SÈTE, BOUZIGUES & MARSEILLANSORTIES

SORTIES – SÈTE, BOUZIGUES & MARSEILLAN 

SÈTE, BOUZIGUES & MARSEILLAN – 1h

MATIN: Ces trois villes sont situées autour de l’Etang de Thau, réputé pour ses 
bases ostréicoles (cf. section Les étangs). Allez jusqu’à SÈTE, le plus grand port du 
Languedoc quadrillé par ses canaux et dénommé ‘la Venise française’. Grimpez 
jusqu’en haut de la colline (MONT ST CLAIR) qui offre un panorama exceptionnel.

Vous pouvez aussi essayer LE TOUR DE SÈTE GASTRONOMIQUE. Cette visite 
vous mène le long du canal pour déguster les spécialités locales, rencontrer les 
marchands de produits fins et visiter les halles couvertes – Le temple du poisson – 
55€ par personne. Demandez à la réception de vous réserver une visite ou appelez 
Nancy au 2 06 13 23 10 35.

DÉJEUNER: Déjeuner à Sète n’est pas un problème, il y a plus de 200 restaurants! 
Pour un cadre plus calme, allez jusqu’à BOUZIGUES (à 13km au nord de Sète), 
et mangez dans un des restaurants situés le long de l’étang. GPS: 43.446563, 
3.65860. Un peu plus loin au bord de l’étang, niché au coeur de la ferme ostréicole 
entre Marseillan et Mèze se trouve le restaurant de coquillages ST BARTH. Ils y 
cultivent et servent l’huître Tabouriech, la plus plus raffinée au monde. Le lieu 
est un peu difficile à trouver mais le paradis vaut la peine qu’on le cherche! 
Demandez l’itinéraire à la réception avant de vous y rendre. 2 04 99 43 97 58 
GPS: 43.3824398, 3.5564422

APRÈS-MIDI: Faîtes un tour sur “LE BÂTEAU À HUÎTRES”, LE BLEU MARIN, pour 
visiter les bancs d’huîtres et apprendre comment elles sont cultivées. 2 06 03 31 
44 90 c promenade-bouzigues.fr. Partez ensuite à Marseillan, faire une balade sur 
le port ou une pause glace ou café dans un des établissements du port. Visitez la 
Maison Noilly Prat, unique lieu de fabrication du légendaire Vermouth.
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| 86 | MONTPELLIERSORTIES

SORTIES – MONTPELLIER

MONTPELLIER – 1h 10

MATIN: Explorez le centre historique de Montpellier: la plus belle ville du 
Languedoc et la ville la plus prisée de France pour sa qualité de vie. Visitez LE MUSÉE 
FABRE – la principale galerie d’art de la ville (fermé le lundi, ouvert de 10h à 18h,  
2 04 67 14 83 00). Faites une balade au coeur de cette magnifique architecture 
et dans cette ambiance animée. Vous trouverez aussi de superbes boutiques dans 
les rues qui mènent à LA PLACE DE LA COMÉDIE. Vous pouvez d’ailleurs vous 
garer juste en dessous de cette magnifique place qui se trouve en plein coeur de 
ville. Les visites guidées à pied qui partent de l’Office de Tourisme sont à faire. Elles 
offrent l’opportunité de découvrir d’anciens hôtels particuliers non accessibles au 
public.c montpellier-tourisme.fr/preparer-reserver/visites/montpellier-avec-un-
guide. GPS: 43.609374, 3.881026

DÉJEUNER: Il y a une place avec des cafés et des restaurants à chaque coin de rue, 
essayez-en un. Vous pouvez aussi prendre la route des plages pour déjeuner dans 
un des clubs de plage.

APRÈS-MIDI: Détendez-vous sur une plage au Grand Travers ou sur l’une des 
nombreuses plages des alentours. Ou visitez le nouveau MARCHÉ DU LEZ avec 
ses boutiques, sa brocante, ses restaurants et ses bars. c marchedulez.com
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| 87 | COLLIOURE & PERPIGNANSORTIES

SORTIES – COLLIOURE & PERPIGNAN

COLLIOURE – 1h 20   PERPIGNAN – 1h

MATIN: Promenez-vous dans Collioure, un joli village de bord de mer près de 
la frontière espagnole connue comme la ville des peintres. Suivez LE CHEMIN 
DU FAUVISME, un chemin qui présente vingt reproductions de Matisse et des 
œuvres de Derain exactement où ces deux maîtres ont peint les originaux au début 
du siècle. Vous pouvez aussi simplement flâner dans les galeries et les boutiques 
d’artisanat. GPS: 42.516667, 3.083333. Puis passez quelques heures à la plage ...

DÉJEUNER: Dans un des nombreux cafés de la vieille ville ou ceux qui donnent 
sur la plage. Autrement, conduisez 35 minutes jusqu’à Perpignan et mangez en 
ville, dans un des nombreux bar à tapas. 

APRÈS-MIDI: Visitez Perpignan, la capitale du royaume de Majorque au 13ème 
siècle, avec son centre historique de l’époque médiévale, son château et son 
ambiance catalane. Vous y trouverez des boutiques intéressantes, des galeries 
d’art et des terrasses de cafés. Sur le chemin du retour, arrêtez-vous au CHÂTEAU 
L’ESPARROU à Canet-en-Roussillon (Route de Saint Cyprien) pour une dégustation 
de vin – ouvert de 10h à 18h en juillet et août. GPS: 42.688997, 3.02604 
2 04 68 73 30 93 c chateau-esparrou.com.
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| 88 | ST GUILHEM & LE PONT DU DIABLESORTIES

SORTIES – ST GUILHEM & THE PONT DU DIABLE

ST GUILHEM – 1h 10  LE PONT DU DIABLE – 1h

MATIN: Flânez dans le village de SAINT-GUILHEM, en visitant l’église romane du 
10ème siècle. L’endroit est très touristique mais vaut vraiment le déplacement. Il y 
a là un magasin de parfum naturel où est faite la distillation des fleurs et des plantes 
et de nombreuses petites boutiques et galeries d’art. Les plus beaux points de vue 
sont en hauteur, à condition de trouver le sentier…  
GPS: 43.734096,3.549224

DÉJEUNER: Dans un des restaurants de Saint Guilhem. Il y a une belle place au 
centre du village avec de nombreux restaurants et cafés. Avec son agréable terrasse 
extérieure, LA TAVERNE DE L’ESCUELLE est un bon endroit pour déjeuner 2 04 
67 57 72 05 ou plus haut dans le village LE RESTAURANT DU VAL DE GELLONe 
2 04 67 57 33 99
 
APRÈS-MIDI: Nager dans la rivière au PONT DU DIABLE (cf. section Les Plages 
– Les lacs et les rivières). Au retour de St Guilhem, suivez la D27 direction Saint-
Jean-De-Fos, un peu en amont vous verrez la base de canoës sur votre droite. 
c canoe-pont-du-diable.com 2 04 67 96 67 70 et 2 06 84 57 75 25
Si vous vous sentez encore plein d’énergie, vous pouvez aussi visiter LA GROTTE 
DE CLAMOUSE, grotte spectaculaire à seulement 15 minutes de St Guilhem.
cclamouse.com/en; 2 04 67 57 71 05. GPS: 43.710804,3.552498.
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| 89 | LES CONTREFORTS DES PYRÉNÉESSORTIES

SORTIES – LES CONTREFORTS DES PYRÉNÉES

CASTELNOU – 1h 20  VILLEFRANCHE DE CONFLENT – 1h 30

MATIN: Visitez le joli village de CASTELNOU à 30 mins au sud ouest de Perpignan, 
avec son château médiéval perché sur le sommet d’une colline. GPS: 42.619149, 
2.703016. Et/ou visitez LES ORGUES DE ROUSSILLON avec cet amphithéâtre 
minéral, sculpté par la rivière, à proximité de l’Ile-sur-Têt. A voir absolument!

DÉJEUNER: Conduisez vers l’intérieur des terres jusqu’à VILLEFRANCHE-DE-
CONFLENT (45 minutes de Perpignan). Il y a quelques petits restaurants dans le 
centre et quelques boutiques de produits locaux mais le plus intéressant est de 
s’imprégner de l’atmosphère de ce village forteresse du 11ème siècle en arpentant 
ses rues pavées. cvillefranchedeconflent.com. GPS: 42.587356,2 .369849.

APRÈS-MIDI: Fort Libéria est lié à Villefranche par LE SOUTERRAIN DES 1000 
MARCHES, mais combien de marches compte il vraiment? Pour le savoir, visitez 
le fort militaire. L’historique petit train à vapeur, LE TRAIN JAUNE part également 
de Villefranche et vous emmène jusqu’à la gare la plus haute de France, une façon 
amusante de découvrir de fabuleux paysages. Vous pouvez aussi conduire jusqu’à 
ST MARTIN DE CANIGOU. Montez sur la colline et continuez de grimper jusqu’à 
ce que vous puissiez voir l’abbaye d’en haut, assis sur une saillie rocheuse.
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| 90 |  LE VIADUC DE MILLAU & ROQUEFORTSORTIES

SORTIES – LE VIADUC DE MILLAU & ROQUEFORT

LE VIADUC DE MILLAU – 2h  ROQUEFORT – 1h 45

MATIN: A ne pas manquer pour quiconque s’intéresse à l’architecture moderne. 
Roulez jusqu’à Béziers et prenez l’A75 en direction de MILLAU. Arrivée à proximité 
du pont, le centre d’accueil sera indiqué. Le point de vue est époustouflant. Le plus 
grand et le plus beau pont d’Europe, sinon du monde, est né de la collaboration 
entre Norman Foster et Eiffage, la société française qui a construit la Tour Eiffel. Vous 
pouvez également faire une visite guidée en minibus ou en bateau pour apprécier 
encore mieux sa taille et sa splendeur 2 05 65 61 61 54. GPS: 44.0796, 3.0224

DÉJEUNER: Dans le centre d’accueil le restaurant est étonnamment bon. Vous 
pouvez sinon aller déjeuner dans le centre de Millau.

APRÈS-MIDI: Non loin du Viaduc de Millau, vous pourrez découvrir LE VÉLORAIL. 
Le vélorail est un moyen de locomotion écologique placé sur les rails d’une 
voie ferrée abandonnée. Sur le parcours, vous découvrirez des sites sublimes, 
traverserez des ponts et des tunnels. Vous pourrez également visiter LES CAVES DE 
ROQUEFORT (à 40 mins du Viaduc) et connaître les secrets de fabrication de ce 
sublime fromage. GPS: 43.9766, 2.9894
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