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Vin, culture et tourisme
L'œnotourisme tous azimuts
En plein developpement dans ln region, l'œnolourisme ou tourisme vitivinicole et œnologique, recouvre différentes formes d'ottivifes de decouverte. Cela va de la simple deguslalion
de vins au caveau, une pratique ancienne, aux stages lies aux metiers de la vigne, en passant par la mise en valeur patrimoniale, a travers les musees du vin, la decouverte de l'architecture, la gastronomie et l'accueil de festivals aux activites de loisirs : promenades, survols en montgolfière, etc. Le tout favorise dans la region par le Conseil Regional et son
label Sud de France et les différents conseils generaux qui eux aussi, veulent promouvoir les produits de leurs départements. Il existe même une formation en œnolourisme, une licence,
dispensée a l'Université de Nîmes. Du haut de gamme aux initiatives plus modestes, voici une selection.

Château dè Lastours,
chant lyrique et expositions

Côté Mas,
le luxe rural revendiqué

L

e vigne est cultivée au
Chateau de laslours
depuis le XII siecle ancien
bien du Comite d'entreprise de
la Marseillaise de Credit il est
passe o ln famille Allord depuis
2004 qui l'a dynamise Bien
que la réputation des vins ne
soit plus a faire ils sont desor
maîs élevés dans un chai ultra
moderne a moitié enterre, un
chef d œuvre d'architectui
contemporaine qui s inscrit
bien dons le paysage Les nou
veaux proprietaires ont egale
ment décide d exploiter les
pistes qui sillonnent le
domaine elles (ont désormais la [oie des amateurs de sports mecaniques Maîs surtout ? nous devekp
pons /es activités culturelles » souligne Xavier de Rozieres directeur du chateau « Cest am mimie,
nous nous sommes sensibilises o / art contemporain Cbappert Gayal a réalise le Totem érige devant le
eno/, il est I emblème dè fe famille La prochaine exposition en [lillet aout prochain sera dédiée a Pierre
SID» De plus tous fes ans nous recevons Opera Bocc/ius un opera cree dans le vignoble La prochaine
date est fixée aa 19 \mllel Hous accueillons aussi des master class lyriques » Pour etre complet, le cho
teau est equipe pour l'accueil de séminaires d entreprise Complement indispensable a l'œnotounsme un
restaurant gastronomique avec a sa tele Jeremy Lefevre a ete ouvert dans la Bergerie du chateau il ne
travaille que des produits du terroir On peut enfin se laire héberger dans une des chambres installées
dans les villas du domaine au milieu des arbres
Château de Lastours a Portel-les-Corbieres. Tel. 04 68 48 64 74.
www.chafeaudelostours.com

Château le Bouïs

A

u cœur du Domaine, Paul Mas a ouvert en
aout dernier, Cote Mas, un restaurant gas
tronomique aux environs de Montagnac Le
proprietaire Jean Claude Mas I a voulu dans l'es
prit luxe rural qu il revendique Cet espace tres
deco conjugue les plaisirs du goul a un environne
ment exceptionnel Le piano a ete confie au chef
laponais renomme, Taichi Megunkami qui élabore
une carte o la confluence des courants culinaires
francais et asiatiques creative et savoureuse portant un regard neuf sur la cuisine du terroir Une
carie que Jeanclaude Mas résume ainsi avec
humour e elle comporte fe meilleur de la cuisine
francaise que / ai pu savourer a I etranger ou elle
est éminemment respectée maîs aussi renouve
lee » lin restaurant o I esprit brasserie chic pnvi
legianl les materiaux el les teintes naturels Les

vins viennent de la maison Paul Mas qui comporte
une cinquantaine de references provenant des dif
lerents domaines allant des Terrasses du Lorzac a
Limoux On peut cl ailleurs les déguster au caveau
Cet ecrin est destine a flutter les cinq sens Pour la
vue en dehors cles paysages des expositions En
ce moment les œuvres spectaculaires d Emmanuel
Flipo artiste de Pezenas Pour I ouïe lg bande
musicale cree I ambiance Elle est totalement on
gniole puis qu il est lait appel a des [salles talents
d'ici Pour le toucher des ob|ets d'art et d'artisa
nat soigneusement sélectionnes per le proprie
taire Lespace est également equipe pour recevoir
des séminaires ou cles soirees privées
Cote Mas, route de Villeveyrac a
Montagnac. Tel. 04 67 90 16 10.
www.paulmas.com

Château les Carrasses :
Demeure de Luxe et Vignobles

E
rt iea plus qu un simple domaine viti
,,
vi cale l'ai souhaite construire une ven
»
U table destination œnotoimtiqm en
ouvrant ce site exceptionnel au cœur du massi! de
la (lape avec une vue unique sur la mer et les
vignes > déclare Frederique Olivie proprietaire en
paille du Chateau le Bonis depuis 2006 Elle a
effectue ses premieres vendanges en 2009
Anciennement Métairie de I œil Pal le domaine
existe depuis plus de 300 ans ll a pris le nom de
ses proprietaires, la famille BOUR qui l'a exploite
pendant sept générations Au;ourd hui un vrai vil
lage dans les vignes offre aux visiteurs un panel
tres complet d activites Côte regal du palais une
table d'hôtes vigneronne a midi et un restaurant
des soirees vins et fromage des balades gour
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mondes au clair de lune Et délocalisée ou village
de Gruissan une épicerie fine salon de the
Cote vignes journées vendanges ou les visiteurs
son! invites a participer a la recolte, au pressage et
a I assemblage Cote culture concerts theatre et
expositions se succèdent au fil de lannee le
domaine a reçu l'Opéra Bacchus par exemple
Ajoutez a cela un musee, une mini ferme pour les
enfants, de magnifiques chambres d botes dans la
Maison des Demoiselles la possibilité d'organiseï
des mariages el des séminaires en compagnie cles
cigales, avec la mer au bout de I horizon et I ac
cueil petillant de Frederique Olivie
Château le Bonis, route bleue, Gruissan.
Tel. 04 68 75 25 25.
www.chateaulebouis.com

n bordure du tonal
du Midi le Chàteau
les Carrasses renaît
apres avoir ete oban
donne pendant pres de
25 ans Cet ancien
domaine viticole fonde
en 1886 par l'archi
tecte bordelais Louis
Garros sur les fonda
fions d un relais du che
min de Saint Jacques
de Compostelle
est
rachete il y a cinq ans par le fondateur Irlandais de Domaine & Demeure, Karl O Hanlon
« Pour moi le Languedoc a tout ( est une region de diversite dans tous les domaines paysages vignes
gos/ranomie culture, climat patrimoine Jouterais / ai regarae / offre touristique et je l'ai trouvée kmi
tee en hebergement et hôtellerie ii explique t il C'est la raison pour laquelle il a entrepris la renovation
des cinq hectares du domaine
Transforme en un veritable lieu de villégiature unique on trouve encore les bâtiments traditionnels de
I epoque le chateau, la cave el les celliers les logements des ouvriers agricoles la forge les etoiles le
grenier, la maison de Moitre et le cottage du jardinier le tout restaure et formant une demeure au coree
lerc authentique, mariant charme d autrefois et luxe moderne L'élégance naturelle de ses batiments lait
omsi perdurer l'esprit d anton et permet d'offrir une atmosphère paisible et reposante
Château les Carrasses, route de Capestang o Quarante.
Tel. 04 67 00 00 67.
www.lescarrasses.com
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