
CHÂTEAU DE L’AMIRAL – AIGUES-VIVES
Septième génération de vignerons, Bénédicte et Rodolphe vous accueillent pour
partager avec vous leur passion des Grands Vins du Minervois, du Marselan, de leur
terroir et de l’histoire du Château. Pour aller plus loin, Bénédicte, œnologue-vigne-
ronne vous propose plus qu’une dégustation, une véritable initiation de tous vos
sens au plaisir du vin, un atelier d’œnologie très complet (du débutant à l’œnophile,
30e, sur réservation, famille et groupe bienvenus).

CHÂTEAU D’ARGÈRES – LAURE-MINERVOIS
Le Domaine appartient à la famille Cros-Mayrevieille depuis 5 générations. Chargé
d'histoire, il abrite d'importants sites Néolithiques et Gallo- Romains. La propriété
s'étend sur 105 ha, dont 11 ha de vignes, et jouit d'un climat et d'un biotope
 exceptionnel. Un esprit bâtisseur de père en fils, l'histoire d'une famille, d'un vin.

CHÂTEAU GUÉRY – AZILLE
La famille Guéry cultive ses terres depuis des générations. Au terroir  exceptionnel
de la commune d'Azille vient donc s'ajouter un soucis de la perfection depuis la
culture de la vigne, jusqu'à la récolte, la vinification, les assemblages et la sélection
finale des cuvées. Jouissant d'une réputation de qualité par ses nombreuses dis-
tinctions, le Château Guéry vous ouvrira ses portes pour une dégustation inoubliable. 

CHÂTEAU PÉPUSQUE – PÉPIEUX
Au cœur du Minervois, le vignoble du Château Pépusque s’étend autour du village
de Pépieux et sur les premières pentes de la montagne Noire, en AOC Minervois.
C'est là qu'est né le « Vin des Cathares » qui a fait la  réputation du village et on y
trouve aujourd'hui les syrahs aux arômes de cassis et de réglisse. Château Pépusque
bénéficie aussi de vignes sur le Terroir de La Livinière, classé première « Appellation
Village » des AOP du Languedoc. 

CHÂTEAU PRAT-MAJOU KEIM – LAURE-MINERVOIS
Que ce soit pour profiter du charme et du calme du parc ou pour découvrir nos vins,
nous vous accueilleront avec plaisir. Nous sommes propriétaires récoltants au
Château de Prat-Majou depuis 4 générations. Nous produisons des vins d'Appellation
d'Origine Protégée Minervois, des vins de Pays d'Oc ainsi que des vins de table
que nous commercialisons en bouteille pour l'AOP et en vrac. Nous vinifions dans
notre cave particulière.

CHÂTEAU SAINT JACQUES D’ALBAS – LAURE-MINERVOIS
Bienvenue au Château Saint Jacques d'Albas, où nous produisons des vins médaillés,
AOP Minervois. Nous vous proposons toute une gamme d'activités liées au tourisme
du vin : visites de la cave, des chais, dégustation de nos vins dans notre caveau.
Nous louons 2 salles climatisées de 130 m² chacune. Sur le domaine : chapelle du
XIe s. et moulin du XVIe s.

DOMAINE FONTANILLE HAUT – LAURE-MINERVOIS
Isolé sur un plateau en pleine garrigue, notre domaine produit avec ses vieilles
vignes à faibles rendements, des vins naturels structurés aux arômes fruités issus
d'une vinification traditionnelle et d’un savoir-faire qui s'est transmis depuis 1831.
Joan Fournil, vigneron vous accompagne sur le domaine à pied (sentier botanique)
ou en VTT comme à la dégustation. Domaine viticole en conversion biologique.

DOMAINE LA FORGE CARBOU – PUICHÉRIC
Nous vous proposons une gamme complète de vins élaborés à partir de cépages
traditionnels du Languedoc avec des vins d'appellation d'origine contrôlée Minervois.
Le domaine viticole se situe à Puichéric, dans le département de l'Aude, au sud de
la France. Venez goûtez notre vin du Languedoc, un vin du sud.

DOMAINE LES PÉNITENTS BLEUS – LA REDORTE
Le vignoble, situé dans l'Aude en plein Pays Cathare, s’étend aujourd’hui sur une
surface de 35ha et pousse sur des terres d’ensemble alluvionnaire d’anciennes
 terrasses. Il est situé dans la campagne minervoise à proximité du village de La
 Redorte. Le domaine des Pénitents Bleus se trouve en bordure du Canal du Midi,
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

DOMAINE PUJOL IZARD – SAINT-FRICHOUX
La Société Pujol Izard est l'union de deux familles vigneronnes qui ont décidé, dans
le cadre de leur expansion, d'unir leurs forces et de se partager les tâches, créant
un domaine de 80 ha, avec une gamme variée et complète. Nos vins reflètent
notre caractère et notre exigence, obtenir de nos vignes l’excellence est notre
 profonde volonté.

LE CLOS DU MARBRIER – CAUNES-MINERVOIS
Ce petit vignoble de 5 ha situé sur les terroirs d'exception de Félines-Minervois et
de La Livinière s’étage jusqu'à 400 m d'altitude. Il offre une belle diversité de
cépages cultivés dans le respect des règles de l'Agriculture Biologique. Une recherche
de vins concentrés et harmonieux, et enfin un accueil chaleureux et personnalisé.
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A 20 MINUTES DE CARCASSONNE 
A 30 MINUTES DE NARBONNE

Villages où ont lieu des balades vigneronnes

DESCRIPTION
LES BALADES VIGNERONNES SONT ORGANISÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME

HAUT-MINERVOIS DE CARCASSONNE AGGLO
AVEC LES VIGNERONS PARTENAIRES

Le concept de la « Balade vigneronne » : Il s’agit d’une balade dans un
domaine viticole, commentée par le vigneron et suivie d’une dégustation
des vins accompagnée d’une assiette de terroir
La durée de la balade : De 2 à  3h environ (dont au moins 1h30 de marche).
Les équipements  indispensables : Munissez-vous de chapeaux/casquettes,
chaussures de marche (chaussures fermées), bouteille d’eau et crème solaire.

La dégustation de vin sera accompagnée par :
● soit une assiette-dégustation (tapas, apéritif) 
● soit par une assiette-vigneronne (plus consistante) 

Ces deux assiettes sont constituées de produits du terroir.

● Soit un casse-croûte « tiré du sac » (que vous apporterez vous-même)

RÉSERVATIONS - BOOKING - RESERVAS
La somme de 1e est à verser lors de la réservation. Le solde de la balade
est à payer sur place auprès des vignerons.
Bookings are required 24hrs in advance at the tourist information center
(1e). The rest of the price (see behind) has to be paid directly to the
winegrower. Remember to bring a hat and walking shoes.
La reserva es obligatoria, 24hrs. previo al evento, en la Oficina de Turismo.
La suma de 1e deberá ser cancelada al momento de reservar. El resto (ver
al reverso) se cancela en el viñedo que visita. Zapatos de marcha y
sombrero aconsejados.

Réservation obligatoire 24 h à l’avance auprès
de l’Office de Tourisme Haut Minervois. 

Tél. +33 (0)4 68 76 34 74
3, ruelle du Monestier - 11160 Caunes-Minervois

officedetourisme@hautminervois.fr - www.tourisme-haut-minervois.fr

aux Balades Vigneronnes
du Haut-Minervois

27 Invitations

Découvrez le terroir du Minervois
en compagnie des vignerons
Discover the Minervois vineyards

with the winegrowers

Descubra el viñedo del Minervois 
en compañía de los viticultores

Ne pas jeter sur la voie publique L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



SAMEDI 12 JUILLET – La Redorte
Rendez-vous à 18h au Domaine Les Pénitents bleus ● 6€

Thème : « Entre canal et vignes » GPS N 43°15' 11'' E 2° 40' 09''

JEUDI 17 JUILLET – Puichéric 
Rendez-vous à 18h au Domaine La Forge Carbou ● 7€

Thème : « Le Vin, la Terre : une histoire d'amour et de famille »
GPS lat. 43° 13' 22" - long. 2° 37' 29"

LUNDI 21 JUILLET – Laure-Minervois
Rendez-vous à 18h au Château d’Argères ● 8€

Thème : « Un terroir multi-millénaire » GPS 43°17 – 913 / 2°30 – 838

MARDI 22 JUILLET – Puichéric 
Rendez-vous à 18h au Domaine La Forge Carbou ● 7€

Thème : « Le Vin, la Terre : une histoire d'amour et de famille »
GPS lat. 43° 13' 22" - long. 2° 37' 29"

MERCREDI 23 JUILLET – Aigues-Vives
Rendez-vous à 18h au Château l’Amiral ● 12€

Thème : « Premières bouteilles d’une longue histoire »
GPS N 43°13’ 54’’ – E 2°32’02’’

JEUDI 24 JUILLET – Saint-Frichoux
Rendez-vous à 17h30 au Domaine Pujol-Izard ● 15€

Thème : « Panoramas, les Balcons, les Mourels et l’étang de Marseillette »
GPS L02°29’ 45,8’’E-143°18’10,3’’N

LUNDI 28 JUILLET – Laure-Minervois 
Rendez-vous à 18h au Château Prat Majou Keim ● 7€

Thème : « Château, parc et vignoble »
GPS L 02°29’ 45,8’’E- 143° 18’ 10,3’’ N

MARDI 29 JUILLET – Laure-Minervois
Rendez-vous à 10h au Château Saint Jacques d’Albas ● 5€

Thème : « Sur les chemins de Saint Jacques, entre vignoble
et patrimoine bâti » GPS lat.43°16’16’’ – long. 2°29’21’’

AOÛT
VENDREDI 1er AOÛT – Azille
Rendez-vous à 17h30 au Château Guéry ● 12€

Thème : « Découverte des cépages » GPS 43°16’40° - long. 2°39’30’’

LUNDI 4 AOÛT – Laure-Minervois
Rendez-vous à 18h au Château d’Argères ● 8€

Thème : « Un terroir multi-millénaire » GPS 43°17 – 913 / 2°30 – 838

MERCREDI 6 AOÛT – Aigues-Vives
Rendez-vous à 18h au Château l’Amiral ● 12€

Thème : « Premières bouteilles d’une longue histoire »
GPS N 43°13’ 54’’ – E 2°32’02’’

JEUDI 7 AOÛT – Laure-Minervois 
Rendez-vous à 18h30 au Domaine Fontanille Haut ● 8€

Thème : « Vin, garrigue et pierres sèches »
GPS lat. 43° 17' 34" - long. 2° 29' 58"

LUNDI 11 AOÛT – Laure-Minervois
Rendez-vous à 18h au Château d’Argères ● 8€

Thème : « Un terroir multi-millénaire » GPS 43°17 – 913 / 2°30 – 838

MERCREDI 13 AOÛT – Aigues-Vives
Rendez-vous à 18h au Château l’Amiral ● 12€

Thème : « Premières bouteilles d’une longue histoire »
GPS N 43°13’ 54’’ – E 2°32’02’’

JEUDI 14 AOÛT – Laure-Minervois 
Rendez-vous à 18h30 au Domaine Fontanille Haut ● 8€

Thème : « Vin, garrigue et pierres sèches
GPS lat. 43° 17' 34" - long. 2° 29' 58"

MARDI 19 AOÛT – Laure-Minervois
Rendez-vous à 10h au Château Saint Jacques d’Albas ● 5€

Thème : « Sur les chemins de Saint Jacques, entre vignoble
et patrimoine bâti ». Dégustation des vins de la propriété 
GPS lat.43°16’16’’ – long. 2°29’21’

JEUDI 21 AOÛT – Puichéric 
Rendez-vous à 18h au Domaine La Forge Carbou ● 7€

Thème : « Le Vin, la Terre : une histoire d'amour et de famille »
GPS lat. 43° 13' 22" - long. 2° 37' 29"

VENDREDI 22 AOÛT – Saint-Frichoux
Rendez-vous à 17h30 au Domaine Pujol-Izard ● 15€

Thème : « Panoramas, les Balcons, les Mourels et l’étang de
 Marseillette » GPS L02°29’ 45,8’’E-143°18’10,3’’N

LUNDI 25 AOÛT – La Redorte
Rendez-vous à 18h au Domaine Les Pénitents bleus ● 6€

Thème : « Entre canal et vignes » GPS N 43°15' 11'' E 2° 40' 09''

JUIN
MERCREDI 11 JUIN – Caunes-Minervois
Rendez-vous à 10h au Clos du Marbrier ● 8€

Thème : « Conservatoire de cépages, moulins et capitelles »
GPS lat. 43° 19' 36" - long. 2° 31' 43"

VENDREDI 13 JUIN – Laure-Minervois
Rendez-vous à 10h au Château Saint Jacques d’Albas ● 5€

Thème : « Sur les chemins de Saint Jacques, entre vignoble
et patrimoine bâti ». Dégustation des vins de la propriété 
GPS lat.43°16’16’’ – long. 2°29’21’’

MERCREDI 18 JUIN – Caunes-Minervois
Rendez-vous à 10h au Clos du Marbrier ● 8€

Thème : « Conservatoire de cépages, moulins et capitelles »
GPS lat. 43° 19' 36" - long. 2° 31' 43"

LUNDI 30 JUIN – Pépieux
Rendez-vous à 9h30 au Château Pépusque ● 8€

Thème : « Le vignoble et le Dolmen des Fades »
GPS 43’ 19’’ 31.82 N, 2’31’’47.57 E

JUILLET
JEUDI 3 JUILLET – Azille
Rendez-vous à 17h30 au Château Guéry ● 12€

Thème : « Découverte des cépages »
GPS 43°16’40° - long. 2°39’30’’

LUNDI 7 JUILLET – Laure-Minervois 
Rendez-vous à 18h au Château Prat Majou Keim ● 7€

Thème : « Château, parc et vignoble »
GPS L 02°29’ 45,8’’E- 143° 18’ 10,3’’ N

MERCREDI 9 JUILLET – Caunes-Minervois 
Rendez-vous à 10h au Clos du Marbrier ● 8€

Thème : « Conservatoire de cépages, moulins et capitelles »
GPS lat. 43° 19' 36" - long. 2° 31' 43"

JEUDI 10 JUILLET – Laure-Minervois 
Rendez-vous à 18h30 au Domaine Fontanille Haut ● 8€

Thème : « Vin, garrigue et pierres sèches »
GPS lat. 43° 17' 34" - long. 2° 29' 58"

RÉSERVATIONS - BOOKING - RESERVAS : OFFICE DE TOURISME  +33 (0)4 68 76 34 74● ● ● voir au verso  


