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LA CARTE DU MINERVOIS AU
CAROUX

Située entre Toulouse et Montpellier, au Nord Ouest de l'Hérault, au coeur du Parc
Naturel Régional du Haut Languedoc, notre destination du Minervois au Caroux est le
lieu idéal pour vos excursions ou visites en groupe.
Profitez d'une belle richesse naturelle, des ambiances variées, de sites
patrimoniaux et villages exceptionnels dont deux labellisés Plus Beaux Villages de
France : Olargues et Minerve.
Visitez aussi les musées, rencontrez les producteurs, vignerons, profitez d'une
pause déjeuner avec des produits locaux de qualité !
Que vous soyez épicurien, curieux, partez à la découverte de la grande diversité de
notre territoire authentique, des traditions et du savoir - faire d'hommes et femmes,
rencontrez-les au coeur de leur domaine, partagez leur passion et laissez- vous
conter les histoires et légendes de ce joli coin du Sud de la France.
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les Visites
Guidées

AIGNE, le village escargot

JUSQU’À 19 PERS : 135 €
DE 20 À 39 PERS: 180 €
DE 40 À 50 PERS : 250 €

Crédits photos : Mairie Aigne

UN VILLAGE CIRCULAIRE
REMARQUABLE
Flânez au coeur de cette circulade
célèbre de l’an mil , dit Lo Cagarol ,
l'escargot d’Aigne, nom donné par la
forme même des bâtiments qui
entourent l’église paroissiale SaintMartin, point central du village.
Aux temps des vicomtes de Minerve,
Aigne était une dépendance du
château de Minerve.

1h
Le petit + : Boutiques d'Artisans
et d'Artistes
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LA LIVINIERE

Crédit photo : Ludovic Charles

UN VILLAGE CHARGÉ D'HISTOIRE
JUSQU’À 19 PERS : 135 €
DE 20 À 39 PERS: 180 €
DE 40 À 50 PERS : 250 €

Partez à la découverte des
vestiges du château féodal,
l’église Saint Etienne et son
clocher en dôme carré, la

place du marché couvert et
l'ancienne fontaine qui
contribuent au charme de ce
village.

1h
Le petit+ : au coeur de l'AOC Minervois-La Livinière
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MINERVE, la belle cité Cathare
MINERVE ON THE ROC
La cité de Minerve, classée parmi les Plus
Beaux Villages de France, se déploie sur
un éperon rocheux à la confluence de la
Cesse et du Brian.
Partez à la découverte des vestiges de
cette ancienne place forte qui témoignent
de la tragique croisade dite albigeoise.

JUSQU’À 19 PERSONNES : 150 €
DE 20 À 39 PERSONNES : 200 €
DE 40 À 50 PERSONNES : 280 €

Suivez le guide le long des vestiges du
château vicomtal, remparts, église, et rue
des martyrs...pour comprendre toute
l'organisation médiévale.

1h
Peut être adaptée aux personnes
ayant des difficultés de mobilité.

Le petit + : Artisanat et producteurs
locaux

MINERVE ET LES PONTS NATURELS
Après la découverte de Minerve, la visite
continue dans les gorges au pied du village,
avec la traversée (quand le niveau d'eau le
permet) d'un pont naturel. Découvrez cette
curiosité géologique spectaculaire qui fait
la réputation du village.
Réservé aux personnes qui ont une bonne condition
physique en raison des ruelles pentues. Prévoir des
chaussures de marche .

1h30
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OLARGUES et son Castrum
VILLE NOUVELLE
DU MOYEN AGE
Au coeur d’un des plus beaux
villages de France , réputé

pour sa traditionnelle fête du
marron, suivez votre guide
jusqu' à l'ancien donjon du
château médiéval en passant

par le Pont du Diable et sa

VILLE NOUVELLE

terrible légende .

JUSQU’À 12 PERSONNES: 70 €
JUSQU'À 19 PERSONNES : 150 €
DE 20 À 39 PERSONNES : 200 €
DE 40 À 50 PERSONNES : 280 €

Possibilité de découvrir aussi l’église St
Laurent du XVII ème siècle et le musée
d'Arts et Traditions Populaires sur

demande.

2h

Réservé aux personnes qui ont une bonne
condition physique en raison des ruelles
pentues. Prévoir des chaussures de
marche .

Les + : Anecdotes et légende

REMONTER LE TEMPS
Visiter le Musée d'Arts et Traditions populaires,
l' Eglise Saint Laurent XVII ème siècle: tableaux
inscrits et classés, orgue classé Monument Historique.
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1h30

ROQUEBRUN, Le Petit Nice de l'Hérault
NOUS CONTACTER

UN VILLAGE PITTORESQUE
Difficile de dire si c'est son micro-climat ou son
histoire qui rend le village de Roquebrun si
unique.
Au fil de ses rues, le vieux village ne se
visite pas, il se découvre. Les maisons
enchevêtrées dévoilent leurs secrets mètre
après mètre. Parfois, entre deux bâtisses, le
paysage se dévoile (rendez vous près de
l'église St André (1156) où l'on peut profiter
d'un beau panorama ).
Réservé aux personnes qui ont une bonne condition
physique en raison des ruelles pentues. Prévoir des
chaussures de marche.

1h
Le petit + : "le Petit Nice de l'Hérault"
le village méditérranéen incontournable !
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SAINT PONS DE THOMIERES

JUSQU’À 19 PERSONNES : 160 €
DE 20 À 39 PERSONNES : 200 €
DE 40 À 50 PERSONNES : 280 €

COEUR HISTORIQUE ET CATHÉDRALE

2h

Laissez-vous guidez au coeur de St Pons… puissante cité médiévale, d’abord Abbaye puis
évêché, située sur l’axe historique qui reliait l’Albigeois à la Méditerranée, elle joua un rôle
important dans l’Histoire de la région.
Découvrez son architecture médiévale, sa vie féodale et sa splendide Cathédrale !

SAINT PONS À TRAVERS LES ÂGES

Découvrez St Pons à travers les âges…depuis le Néolithique
avec sa source sacrée du Jaur, premier lieu de culte préhistorique et ses
mystérieuses statues-menhirs, à son activité d’extraction de marbre.
Partez pour un véritable voyage dans le temps au coeur de la ville.

10

2h

SAINT PONS DE THOMIERES

NOUVEAU

DE 10 À 25 PERSONNES :
3.50 € /PERSONNE

VISITE MUSICALE DE CATHEDRALE

Découvrez la cathédrale de St Pons de Thomières, son histoire et son orgue prestigieux du
18ème siècle (un des derniers orgues d'origine en France) lors d'une visite musicale
insolite.
Au programme:
-Visite de la Cathédrale et découverte de l'Orgue
-Mini concert pour permettre d'entendre l'instrument depuis le choeur
-Démonstration à la tribune pour voir jouer l'organiste
-Visite par petits groupes de l'intérieur de l'instrument pour voir la mécanique et les
tuyaux

1h
Le petit + : découverte d'un instrument
unique
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DES SITES EXCEPTIONNELS
LES GORGES D HERIC A MONS

DEVIS SUR DEMANDE

DÉCOUVREZ UN SITE NATUREL
CLASSÉ
Baladez-vous au fil du ruisseau au coeur de ses
gorges majestueuses, à la découverte des
nombreuses cascades et des gouffres.
Explorez les paysages, la faune et la flore. Observez
les plantes, leur adaptation en milieu
méditérrannéen.

2h

LA GROTTE DE LA
DEVEZE A COURNIOU

1h

Un lieu époustouflant hors du temps.
Explorez le monde souterrain avec votre guide à
la découverte de stalactites, stalagmites, admirez
de jolies colonnes et draperies de 17m de long.
La Féerie de ce lieu se termine par une visite du
Musée de la spélologie.
Impératif : avoir une bonne condition physique en raison
de nombreuses marches, effort sur certains passages.
Prévoir gilet (12 degres à l'intérieur).

LE JARDIN MEDITERRANEEN
DE ROQUEBRUN
CLASSE JARDIN REMARQUABLE
Dominant le village, c'est la visite incontournable
à Roquebrun !
Situé au pied de la tour de guet dans les collines,
arpentez le sentier du jardin et découvrez de très
belles plantes exotiques et méditerranéennes.
Profitez d' un panorama unique et exceptionnel !
réservé aux personnes avec une bonne condition physique,
accès piéton uniquement depuis le bas du village.
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1h

RENCONTRES ET DEGUSTATION
1 DESTINATION,
7 APPELLATIONS !
- AOC SAINT CHINIAN
- AOC SAINT CHINIAN BERLOU
- AOC SAINT CHINIAN ROQUEBRUN
- AOC LE MINERVOIS
- AOC LE MINERVOIS - LA LIVINIERE
- AOC MUSCAT SAINT JEAN DE MINERVOIS
- IGP HAUTE VALLEE DE L ORB

Les producteurs vous accueillent au coeur de leur domaine.
Partez à la rencontre des vignerons et enrichissez-vous de
leur savoirs ancestraux.
Balade dans les vignes, reconnaissance des cépages, syrah,
carignan, grenache....
Découvrez les secrets du vin, participez
à un atelier d'assemblage et créer votre propre cuvée.
Connaissez-vous l'un de nos incontournables : le muscat
de Saint Jean de Minervois ?
Pour en savoir plus sur les visites des domaines
Demandez nous !
Et pour une journée riche en découverte,
Nous vous suggérons une visite
d'un domaine avec une dégustation,
un déjeuner savoureux dans un restaurant
et une visite d'un village ou d'un site.
Retrouvez quelques escapades
vigneronnes (page 17 et 18)
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Les
Escapades
Excursions
à la journée

ESCAPADE à ROQUEBRUN
Le Petit Nice de l'Hérault

à partir de
33€/pers
Base 20 pers

Le tarif comprend :
visites commentées
du jardin et du
village
+ déjeuner

Votre programme :

10h30 : Visites commentées du
village et du Jardin Méditerranéen ,

labellisé "Jardin remarquable".
Parcourez les ruelles de ce village de
caractère à la découverte de nombreux
vestiges et de la plus importante
collection de plantes succulentes et
exotiques , vivant en milieu naturel,

dans l’Hérault.
Avec en bonus, l'accès à une entrée
secrète où se cache une collection
d'anciennes boites alimentaires.
En alternance par groupe de 15 pers.
Réservé aux personnes qui ont une bonne
condition physique en raison des ruelles
pentues. Prévoir des chaussures de marche.

12h: Déjeuner dans un restaurant
traditionnel.

Exemple de Menu:
Assiette de charcuterie
cuisse de canard
nougat glace+1/4 vin + café
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Le petit + :
panoramas exceptionnels depuis le jardin

ESCAPADE d'Automne
dans le Haut-Languedoc

(valable uniquement sur le mois d'octobre et début novembre,
en fonction de la production de châtaigne)

à partir de
40€/pers
Base 20 pers

Le tarif comprend :
visite châtaigneraie +
déjeuner convivial +
village

DE LA
CHÂTAIGNERAIE À
L'ASSIETTE
Votre programme :

10h : Visite et balade au coeur d'une
châtaigneraie avec Serge, producteur

et accompagnateur en montagne.

12h: Déjeuner convivial à Saint Martin
de l'Arçon.
Yannick, producteur et vigneron, vous
fait partager sa passion pour les
produits locaux.
14h: Visite commentée d'Olargues,
classé parmi Les Plus Beaux Villages
de France.

Suivez Jean-Claude, votre guide
passioné, à la découverte de l'histoire
du village et de la châtaigne, avec la
star locale : le Marron d'Olargues,
labellisé AOC Châtaignes des
Cévennes.

Menu :
Marrons et saucisse grillée + confit
d'oignons de Tarrassac
dessert maison
verre de vin bourru+café
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Les petits + : Immersion et rencontres

OENOTOUR en MINERVOIS
A la découverte du 1er cru du Languedoc

à partir de
36€/pers
Base 20 pers

Le tarif comprend :
oenotour , visite
village et déjeuner

LA LIVINIERE
Votre programme :

10h : Oenotour Terre, Vigne et
capitelles

La vigne a toujours occupé une place
prépondérante, et ce depuis les
romains ; aujourd’hui, cette commune
est justement le berceau d'une des
toutes premières A.O.C de village du
Languedoc : Minervois-La Livinière.
Terminez votre visite par une
dégustation de vins chez un vigneron
(non inclus).
12h: Déjeuner dans un restaurant
traditionnel

Exemple de menu
(plusieurs choix possibles selon la saison)

14h: Visite guidée au coeur des belles
ruelles du village.

Salade gourmande jambon de Lacaune et gésiers
pommes de marseillette
****
Joue de porc confite 4 heures au Minervois rouge
****
Crème Catalane maison
****
1 verre de vin ou kir et café compris
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Le petit + :
Dégustation d'un cru renommé

JOURNEE NATURE
ET TERROIR en MINERVOIS

à partir de
44€/pers
Base 20 pers
D'Avril à Juin

Le tarif comprend :
visites commentées?
dégustation,
déjeuner;

NOUVEAU

VOTRE PROGRAMME

Le temps d'une journée, partez à la
découverte d'un terroir d'exception
entre paysages grandioses,parfums
naturels et dégustation de produits
locaux. Un voyage ou vos sens seront
en éveil autour de produits du cru en
lien direct avec la nature.
Le matin: Visite du Premier domaine
européen certifié Bcorporation , label

reconnu par l'ONU et la commission
européenne. Ce domaine intègre dans
sa production des processus de culture
et de transformation inédits et
durables pour l'environnement.
12h : Déjeuner aux saveurs locales et
colorées dans un restaurant au coeur
du village de Félines " Le Grand Café
Occitan"
Après-midi : Rendez-vous sur les
hauteurs de Félines à Cassagnoles,
pour une visite de la Maison de
l'Abeille réalisée par les apiculteurs

locaux. Dégustation de Miel.
Un aperçu des principales espèces de
fleurs utilisées et leurs propriétés.

Le petit + : privilégiez le circuit court
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Exemple d'Escapade sur demande

Crédits photos:Gert Daeren

VOTRE PROGRAMME

Eemples de menus

A LA CARTE

Entrées au choix:

10h : Visite d'un domaine

6 escargots de Bourgogne
Assiette de Charcuterie
Salade campagnarde
****
Plats au choix:

viticole avec dégustation

12h: Déjeuner dans un
restaurant

Blanquette de seiche
Cuisse de canard à l’orange
Bœuf Bourguignon
Truite du Jaur aux amandes
****
Desserts au choix:

14h: Visite guidée d'un site ou
d'un village.

Demandez-nous !

Croustade/pommes/poires/amandes
Baba au rhum
****
café et verre de vin compris
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5

BONNES RAISONS DE VENIR

1- SE RESSOURCER DANS LA NATURE
2 - BOUGER LOIN DE LA FOULE
3 - SE REGALER LES PAPILLES
4 - RENCONTRER LES ARTISANS ET
LES PRODUCTEURS
5 - DECOUVRIR UN PATRIMOINE
RICHE ET INSOUPCONNE
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UNE EQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Vous recherchez d'autres idées ?
Où dormir ? où déjeuner ?
Nous pouvons vous concocter un programme selon vos
envies ! Demandez- nous !

Contactez Katia

ou Julien
par téléphone au 0467970665
par mail à reservation@minervois-caroux.com
Vous pouvez aussi consulter notre site internet, rubrique
ESCAPADES : www.minervois-caroux.com
OFFICE DE TOURISME- SERVICE Réservation
Place du Foirail
34220 SAINT PONS DE THOMIERES

Siret : 200 066 348 00059
APE 7990Z
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#SOYEZNATURE
#DUMINERVOISAUCAROUX

Office de tourisme du Minervois au Caroux
SERVICE RESERVATION
TEL : 04 67 97 06 65
mail : reservation@minervois-caroux.com

WWW.MINERVOIS-CAROUX.COM
CRÉ DI T S PHOT OS XAVI E R L I GONNE T PHOT OGRAPHI E - OT I MI NE RVOI S CAROUX

