
14  MAS D’ANDRAUSSE   

562 chemin bas du mas de Cadoule - 34400 SAINT JUST
04 67 71 49 34 - 06 13 43 34 47

 bernard choisselet et le Printemps à la ferme du Mas d’Andrausse
 « Campagne et traditions »

Marché de producteurs dans la cour du Mas.
10h-15h : démonstration de tonte des moutons.
11h : démonstration d’équitation de travail Camargue.
12h : Repas fermier - 18 €, sur réservation jusqu’au 28 mai au 06 13 43 34 47
15h30 : Visite de l’exploitation.

15 LES PETITS FERMIERS   

Chemin de St Brès - 34130 LANSARGUES  
06 01 10 23 85 - contact@lespetitsfermiers.fr
www.lespetitsfermiers.fr
Samedi 1er et dimanche 2 juin 10h-18h30 « Les senteurs à l’honneur »
Atelier pédagogique autour des senteurs du jardin à 11h, puis journée libre sur 
le site - atelier sur réservation au 06 01 10 23 85 jusqu’au 29 mai. Tarif réduit à 
l’entrée de la ferme sur présentation d’un justificatif Bienvenue à la Ferme.

16  CHÂTEAU DE VÉRARGUES  

Rue du château d’eau - 34400 VERARGUES  
06 03 93 08 94 - www.chateaudeverargues.com

   
« Au cœur de la vigne et du vin »
9h30 : balade vignes, terroir et patrimoine avec Rodolphe le vigneron 
11h30 : dégustation des vins dans la cave autour d’accords mets et vins. Gratuit, 
sur réservation jusqu’au 30 mai.

17 DOMAINE LES PIOCHS   

380 rue des chênes - 34400 SAINT SERIES

06 99 44 04 59 - www.lespiochs.fr -  domaine les piochs 
Samedi 1er « Jeu de piste vigneron avec(ou sans)chien »
10h-12h : course d’orientation canine et découverte du canicross  au cœur du 
vignoble. 
12h : dégustation commentée des vins du domaine et apéritif.
14h : course d’orientation canine et découverte du canicross  au cœur du 
vignoble.
18h : marché de producteurs puis repas concert avec Laurie (the voice 6) - 12€ 
sur réservation jusqu’au 28 mai

10h-12h : atelier confection de produits ménagers maison et écologiques.
12h : dégustation commentée des vins du domaine et apéritif.
   

                                      

9  L’OLI D’OC  

13 avenue Wilson 34800 CLERMONT L’HERAULT  
04 67 96 10 36 - www.olidoc.com
Samedi 1er

Visite de la maison de l’olivier, projection d’un film sur la culture de l’olivier et la 
fabrication de l’huile, dégustation d’olives et d’huile, sur réservation.

10  COQUI THAU       

30 chemin de l’étang - 34340 MARSEILLAN 
04 67 77 68 58 - 06 12 77 23 87 - www.coquithau.com
Samedi  1er    « Visites et dégustation au

 bBd de l’eau »
10h-12h : visite du mas ostréicole : explication des pratiques culturales.
Samedi  midi : sardines grillées sur la braise, brasucade de moules au feu de 
bois, dessert, café - 17€, réservation obligatoire avant le 31 mai.
Samedi et dimanche midi : coquillages crus ou gratinés, brasucade de moules 
au feu de bois à partir de 6€.

11  MOULIN DE LA DENTELLE 

A34 rue Sautaroch - 34560 VILLEVEYRAC  
07 89  61 78 92 - www.moulindeladentelle.fr
Samedi 1er    « Itinérance dans les oliviers »
15h : rdv au moulin pour une promenade dans  l’oliveraie.  
16h : visite du moulin.
17h : dégustation des produits de la ferme.

12 RUCHER DE L’ESTAGNOL    

Chemin du Tourtourel - 34570 SAUSSAN   
06 78 30 80 60 - www.rucherdelestagnol.com
Samedi 1er    « Tout sur la vie des abeilles… »
Découverte de l’apiculture, exposition d’une ruche vivante, dégustation de 
miels et fromages de chèvre.  Entrée libre.

13 DOMAINE DE L’OULIVIE 

Mas de Fourque - 34980 COMBAILLAUX   
04 67 67 07 80 - www.oulivie.com
Samedi 1er  « Entre culture et patrimoine »
Visite guidée de l’oliveraie suivie d’une dégustation.
Exposition « Origines » : visite du musée avec son moulin en pierre du 
XVIIIème siècle et son exposition poétique et graphique sur l’olivier. 
Repas paysan - 15€/pers., 12€ (moins de 12 ans) sur réservation avant le 29 
mai. 



5 LA GRANGE D’ERIC 

3658 route de Narbonne - 34500 BEZIERS

Samedi  1er      « Du poulailler au potager »
10h30 : visite commentée de l’élevage de volailles et du potager.
A partir de 12h : apéritif avec les olives du domaine de Galinenque et les vins 
du Domaine Castan. 
Déjeuner fermier concocté avec les produits de la Grange d’Eric -  15 €, sur 
réservation jusqu’au 28 mai au 06 74 95 82 53.
15h : visite commentée de l’élevage de volailles et du potager. 

6 MOULIN DU MONT RAMUS     
Route de Pézenas, RD13 - 34550 BESSAN                               
04 67 32 04 73 - www.moulindumontramus.com
Samedi 1er  « A la découverte de l’univers de l’Olive »
Culture de l’olivier, extraction de l’huile d’olive et dégustation au menu des 
visites commentées.
Visites à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Gratuit.

7  DOMAINE DE LA CONSEILLÈRE  

Route de Gignac - 34530 MONTAGNAC
06 62 54 69 15 - www.domaine delaconseillère.com
Samedi 1er  « Vignes, mets et jardin »
12h : déjeuner campagnard (samedi) ou barbecue party (dimanche) autour des 
accords mets et vins en compagnie de Sophie la maraichère (les confitures de 
Sophie à St Pargoire) et Sabine, la vigneronne du domaine - 20€/pers, sur 
réservation avant le 28 mai.
14h : visite commentée du jardin 
A partir de 15h : jeu de piste «La vigne…cette Reine »  pour une découverte 
ludique et familiale de la vigne et du vin de 3 à 99 ans.

8  LA FERME DU DOLMEN 

D2 route de Plaissan 34230 LE POUGET  

04 67 88 00 82 - www.laferme-dudolmen.com
Samedi 1er  « Week-end nature à la ferme »
Découverte pédagogique des animaux de la ferme (chevaux, ânes, moutons, 
canards...) et de la flore méditerranéenne et acclimatée.. Promenade à poneys, 
aire de jeux. Aire de pique-nique avec barbecue. 7.50€/adulte ; 6.50€/enfant. 
Offre spéciale Printemps à la ferme : 10 % sur les entrées adultes et enfants.

1 DOMAINE DU VIEUX CHAI  

 Hameau de Ceps - 34460 ROQUEBRUN
06 69 05 56 14 - www.vieuxchai.com
Samedi  1er  « A la recherche du temps perdu »
Avec la vigneronne, circuit de découverte entre vignes et oliviers, visite d’une 
chapelle wisigothique et dégustation des cépages anciens et vieux millésimes 
près de l’abri traditionnel du vigneron en pleine nature. 
Gratuit - sur réservation 06 69 05 56 14.

2 LE MAS DU ROUYRE 

34390 SAINT MARTIN DE L’ARCON  
04 67 95 69 26 - 06 81 91 65 36 - www.lemasdurouyre.com   
Samedi  1er    « CueilleOe et divertissements printaniers »
9h : rdv au Mas du Rouyre pour une sortie saveurs sauvages  avec le centre 
Cebenna suivie d’un atelier culinaire avec les plantes récoltées - 12€, sur 
réservation au  04 67 97 88 00. 
19h : soirée grillades et jazz avec le groupe So Nice - 25 €, sur réservation 
avant le 31 mai au 06 81 91 65 36.

3 LA FERME DU MAS ROLLAND 

Mas Rolland 34320 - MONTESQUIEU  
04 67 24 65 40 - www.lafermedumasrolland.com

  « Marché fermier du Mas Rolland »
Marché de producteurs, exposition d’artistes et d’artisans locaux, 
démonstration de vannerie, atelier pierres sèches, jeux, balades à poneys.
11h : balade vigneronne au Domaine de Montesquieu.
12h : repas avec les assiettes fermières des producteurs.
14h : animation autour du fromage.
15h30 : balade à la rencontre des chèvres.
17h : traite.
18h : tirage de la tombola. 
19h30 : concert avec « Les Barbeaux », écobuvette et petite restauration.

4 DOMAINE LUPIA  

1 chemin rural n°27 34410 SERIGNAN  
04 67 32 44 30 - 06 01 32 17 63 - www.domainelupia.fr 
Samedi 1er     « A la découverte de l’olive et du vin »
10h : visite guidée et commentée de l’oliveraie par Arnaud Lupia suivie d’un 
atelier dégustation des produits du domaine en accord avec 3 vins de la Cave 
coopérative « Les Vignerons de Sérignan ». Explication des accords mets et vins 
par le responsable du caveau puis apéritif partagé - 6€/ adulte ; 3€/enfant (à 
partir de 6 ans) - sur réservation jusqu’au 31 mai avant midi.


