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EDITO / EDITORIAL

Take your time...

For our 14th edition, MAGSUD invites 
you to come along with us on a few well-
chosen itineraries, jam-packed with exciting 

discoveries, fascinating curiosities and exceptional 
know-how in this land of Occitania. From the edge 
of the Mediterranean Sea and its lagoons, to the 
heart of sunny fertile plains in the Hérault and 
Cathar Country, the terroirs of Roussillon, Aveyron 
and the Gard, an admirable heritage unfolds right 
before your eyes to reveal the history and the way 
of life of our ancestors. Along the way, take the 
time to meet, speak with and observe dedicated 
craftsmen and women who proudly carry on 
ancestral traditions through their creations using 
noble materials. A variety of châteaux, hotels and 
holiday resorts abound, each with an interesting 
story and architectural details and decor to take 
you back in time. Whether dining with family 
or friends, enjoy some new dishes meticulously 
prepared by chefs who create taste sensations, 
without forgetting to drop in and visit a few friendly 
winegrowers. Feed your mind as well as your body 
by wandering through local art museums to see the 
special exhibits that await you this summer.

Prenons le temps...

Pour sa 14e édition, MAGSUD vous invite 
sur quelques itinéraires choisis, jalonnés de 
découvertes, de curiosités, de savoir-faire 

d’exception sur cette terre d’Occitanie. Au bord 
de la Méditerranée et des étangs, au cœur des 
terres nourricières ensoleillées de l’Hérault et du 
Pays Cathare, comme des terroirs du Roussillon, 
en Aveyron et dans le Gard, sous vos yeux un 
patrimoine admirable vous conte l’histoire et les 
modes de vie de nos aïeux. Au fil de vos parcours, 
rencontrez, écoutez, observez des artisans d’art 
passionnés qui entretiennent des savoir-faire 
ancestraux par leurs créations aux matériaux 
nobles. Pour vos lieux de villégiature, des 
châteaux et demeures aux histoires et architectures 
singulières sauront vous séduire. En famille 
ou entre amis, profitez des saveurs de la table 
préparées avec passion par les chefs cuisiniers 
créateurs de sensations gustatives, sans oublier 
de rendre visite aux vaillants vignerons créateurs 
d’émotion. Nourrir le corps mais aussi l’esprit, 
en entrant dans les musées où de magnifiques 
expositions vous attendent. 

■ Bernard Fulcrand
Directeur de publication
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LES DOMAINES 
DÉPARTEMENTAUX, DES 
MUSÉES NATURELS À CIEL 
OUVERT

2 questions à Kléber MESQUIDA,
Président du Département de l’Hérault 

Parmi les 13 engagements de 
votre mandat, figure celui de 
protéger les espaces naturels 
sensibles de l’Hérault. Quels 
sont les objectifs ?
Cet engagement s’inscrit dans 
notre projet pour un Hérault 
solidaire et écologique. Il 
s’agit d’une part, de protéger 
une incroyable biodiversité, 
des  zones humides essentielles 
à nos sols, des forêts, poumons 
verts de notre territoire. D’autre 
part, de permettre aux éleveurs 
de disposer d’étendues pour 
le pâturage et surtout, offrir à 
tous les Héraultais  l’accès à des 
espaces d’évasion et de loisirs de 
pleine nature.

Aujourd’hui 9 400 hectares 
sont protégés par le Département. 
Comment cela se passe ? 
Le Département a acquis au fil des 
années des espaces naturels choisis 
pour leur fragilité écologique ou leur 
environnement remarquable. Une 
fois acquis, ils sont mis en valeur par 
le Département : protection de la 
biodiversité, balisage, aménagement 
pour l’accueil du public... Aujourd’hui, 
nous  préservons 110 sites espaces 
naturels sensibles dont 24 domaines 
départementaux ouverts au public. 
De véritables musées naturels à ciel 
ouvert pour nos enfants !   

ZOOM SUR 3 DOMAINES DU 
DÉPARTEMENT

Au cœur de ce domaine, 
le château abrite la Mai-
son Départementale de 
l’Environnement avec de 
nombreuses animations 
pour les enfants. En parte-
nariat avec l’INRAE, la plus 
grande expérimentation 
sur l’agroforesterie menée 
en Europe y est dévelop-
pée associant arbres et 
cultures pour améliorer la 
production et l’environne-
ment. 

Au sein du parc de Bessilles, 
la maison départementale 
du vélo vous accueille avec 
plus de 500km de sentiers 
balisés et des équipements 
dédiés. Vous y trouverez 
aussi des sentiers de 
randonnée pédestre, un 
accrobranche, un parcours 
de course d’orientation, un 
parcours Hérault Aventure 
pour les enfants, un espace 
VTT/FFC….

Restinclières, à la pointe 
de l’écologie

Bessilles, cap sur les 
loisirs de pleine nature 

8 180 moutons, chèvres, vaches, taureaux et chevaux 
pâturent  sur les espaces naturels sensibles du Département. 
Au domaine de Vieulac, un berger expérimente une 
gestion sylvopastorale : coupe, diversification des fruitiers, 
maintien des branches au sol… Des choix qui portent leur 
fruit : les chèvres vivent en autosuffisance, la biodiversité 
se développe et l’érosion est réduite suite aux épisodes 
cévenols. 

Vieulac, l’agropastoralisme au bénéfice de 
l’environnement 

Plus d’infos sur  :  
mondomainedepartemental.herault.fr
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À 30 km de Perpignan, au cœur du verdoyant Vallespir et au bord du fleuve Tech, la cité 
catalane a toutes les armes de la séduction : confortée par 310 jours d’ensoleillement, 
le parfum des mimosas en saison et le rouge vif de ses délicieuses cerises burlat et 

starking, gorgées de sucre.

DÉCOUVERTES / DISCOVERIES
 DES VILLAGES DE CARACTÈRE OÙ RÉSONNE L’HISTOIRE
 HISTORIC VILLAGES WITH PERSONALITY
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Céret : Art et art de vivre

Une identité  
unique intemporelle
L’image culturelle de la ville « Mecque du Cubisme » 
lui colle à la peau à merveille tant les artistes qui 
y ont séjourné s’y sont plu, ont trouvé l’inspiration 
et lui ont rendu hommage au travers d’œuvres 
mondialement connues : Manolo, Picasso, Braque, 
Juan Gris, Auguste Herbin, Kisling, Max Jacob, 
Masson, Krémègne, Soutine, Chagall, Viallat, 
Bioulès, Ben, Tapiès et bien d’autres. La présence 
du Céret Musée d’art moderne atteste de cette 
grande richesse artistique. Créé en 1950 sur 
une idée de deux peintres, Pierre Brune et Franck 
Burty Haviland, rénové et agrandi en 1993, cette 
pépite culturelle vient de rouvrir après des travaux 
d’embellissement et d’extension sur 1300 m2.
Une nouvelle scénographie narre l’histoire de 
Céret et sa relation étroite avec l’art au fil du 
temps. Au rez-de-chaussée le bâtiment historique 
présente sa précieuse collection d’art moderne, à 
l’étage celle d’art contemporain pleine de lumière. 
L’aile nouvelle, œuvre de l’architecte Pierre-

Louis Faloci (grand prix d’architecture 2018) est 
destinée à accueillir les expositions temporaires, 
le stockage des réserves et les ateliers. À l’étage, 
une grande salle de 550 m2, qui a accueilli 
récemment le grand artiste catalan Jaume Plensa, 
est surmontée d’un belvédère qui permet de 
découvrir le paysage de Céret et la montagne 
Canigou, autant de sources d’inspiration que 
l’on retrouve dans les tableaux des collections du 
musée. 
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Céret: Art and the art of living

Everything a visitor could desire lies in this 
Catalan city just 30 kilometres from Perpignan, in 
the heart of verdant Vallespir on the banks of the 

Tech River: 310 days of sunshine, the scent of mimosas 
in the springtime and an abundance of Burlat and 
Starking cherries, bursting with sweetness.

The Mecca of Cubism 
Dubbed the «Mecca of Cubism» Céret has a 
longstanding tradition of being a home for artists. 
Many great masters have stayed there, found 
inspiration and paid homage to the city through 
works with worldwide renown, to wit: Manolo, 
Picasso, Braque, Juan Gris, Auguste Herbin, 
Kisling, Max Jacob, Masson, Krémègne, Soutine 
et Cie, Chagall, Viallat, Bioulès, Ben, Tapiès and 
many others. The mere existence of the Céret 
Museum of Modern Art attests to its great artistic 

heritage. Created in 1950 at the behest of two 
painters, Pierre Brune and Franck Burty Haviland, 
renovated and expanded in 1993, this cultural 
palace has just reopened following renovation 
and extension works on 1,300 square metres.
A new floorplan leads visitors through the story of 
Céret and its close ties with art over the years. The 
historic building presents its valuable modern art 
collection on the ground floor while the airy first 
floor is dedicated to contemporary art and recently 
hosted the great Catalan artist Jaume Plensa. 
The new wing, designed by architect Pierre-Louis 
Faloci (2018 grand prize winner in architecture), 
will feature temporary exhibitions and workshops 
for the public as well as additional storage space. 
A huge 550-square-metre room on the first floor 
is topped off by a lookout area with panoramic 
views over the countryside and Canigou Mountain, 
which served as a source of inspiration for many 
paintings in the museum’s collection.
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Du 9 juillet au 13 novembre, c’est l’École de 
Paris (1900-1939) avec les œuvres de Chagall, 
Modigliani, Soutine et Cie et les Collections du 
Centre Pompidou qui seront à l’honneur du lieu. 
« Plus grand, plus beau », ce musée, temple du 
génie artistique et résolument tourné vers le futur, 
rend un bel hommage aux artistes et au territoire 
du Vallespir.

A cela s’ajoutent, depuis peu, un Centre d’art 
et de photographie et maintes galeries que l’on 
ne se lasse pas de découvrir. Pour les amateurs 
de musique, ne pas manquer de faire un tour au 
Musée de la Musique qui renferme de magnifiques 
collections d’instruments du monde (jusqu’au 
22 décembre, exposition temporaire « Voix des 
Pyrénées »).

Ambiance et fiesta
L’autre facette de Céret, plus légère et entraînante, 
est celle de la fête et des traditions que l’on ne 
manque pas de célébrer et qui attirent des 
milliers de visiteurs chaque année : « Fête de la 
cerise et Céret de bandas  » les 21 et 22 mai, 
« Céret de toros » les 16 et 17 juillet, événement 
tauromachique majeur croqué avec talent par 
Picasso dans ses superbes coupelles exposées au 
CMAM. La ville est un bel exemple d’art de vivre, 
pour s’en convaincre ne pas omettre de visiter son 
marché coloré et fier de ses producteurs locaux, 
offrant le nec plus ultra de leur savoir-faire. 
Le lâcher prise est de mise à l’ombre de ses 
platanes centenaires de 30m de haut, peints et 
immortalisés par Soutine, Bioulès… de ses places 
et de ses fraîches fontaines (Place et fontaine des 
9 jets classée Monument historique et construite 
en marbre de Céret au XIVe siècle). Après avoir 
arpenté la partie médiévale de la ville et ses ruelles 
typiques, enserrées dans les anciens remparts de 
la ville et leurs portes d’entrée France et Espagne, 
s’attabler à l’une des nombreuses terrasses des 
cafés et restaurants pour déguster une belle 
assiette de tapas catalanes est une promesse de 
pur bonheur à vivre et à partager sans modération.

Café de France 35 boulevard Maréchal Joffre  
04 68 87 11 27
Atelier de Fred Restaurant 12 rue St Férréol  
04 68 95 47 41
Hôtel Vidal et son restaurant Del Bisbe 4 place 
Soutine 04 68 87 00 85
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A special exhibit “Chagall, Modigliani, Soutine et Cie, 
Collections of the Pompidou Centre, School of Paris 
(1900-1939)” is scheduled from 9 July to 13 November. 
“The bigger, the better”, this temple to artistic genius 
pays a beautiful tribute to the Vallespir territory and its 
artists.

Resolutely turned towards the future, the museum 
recently added a Centre for Art and Photography with 
multiple galleries that visitors will never tire of wandering 
through. A Music Museum, meanwhile, contains 
magnificent collections of instruments from around the 
world. A temporary exhibition, “Voices of the Pyrénées” 
runs until 22 December.

Ambiance and fiesta
Céret is also home to an endless round of 
celebrations and festivals that attract thousands 
of visitors each summer. The «Cherry Festival and 
Céret of wandering minstrels» takes place 21 and 
22 May. «Céret of bulls» is a major bullfighting 
event on 16 and 17 July. Picasso painted 28 
ceramic bowls in six days one April many years 

ago, each one depicting a different scene from 
a bullfight. The entire set is assembled and on 
display at the Museum of Modern Art at Céret. 
The town also boasts a lively colourful market 
where local producers sell fruits and vegetables, 
along with an assortment of other products that 
demonstrate their know-how. 

Taking it easy comes naturally in the shade of 
30-metre tall century-old plane trees, which 
were painted and immortalised by Soutine et 
Cie, Bioulès and others. Its squares and its cool 
fountains (Place and fountain with nine jets) were 
built in Céret’s own marble in the 14th century 
and now are classified as a historic monument. 
While exploring the medieval part of the city, 
take a closer look at its typical alleys enclosed by 
what’s left of the ramparts of the city and their 
gateways to France and Spain. Stop off at one of 
the many café terraces or restaurants to sample a 
smattering of delicious Catalan tapas.
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C’est sur l’infini de son étang qui communique avec la mer par le grau de Port-la-Nouvelle 
que les pêcheurs de Bages perpétuent la tradition de la pêche artisanale à l’anguille et 
la chasse au gibier d’eau, mais aussi au loup, au jol (poisson de friture), à la daurade, 

au mulet ou encore à la sole. La situation particulière des étangs a également permis au fil des 
siècles l’installation de salins dans la périphérie de l’étang de Bages et de Sigean.

Un étang grand comme  
une mer…
Dans l’Antiquité, l’étang de Bages formait un golfe 
ouvert sur la Méditerranée, et les navires de toute 
la Méditerranée venaient s’y amarrer. Aujourd’hui, 
l’étang de Bages et de Sigean est une véritable petite 
mer intérieure, avec ses villages, ses ports, son fleuve 
et son delta… un espace préservé aux paysages de 
toute beauté, riche en îles et presqu’îles rocheuses 
et boisées.

Un village de pêcheurs
Perché sur un promontoire rocheux, le village de 
Bages domine l’étang. Au cœur de ses petites rues 
étroites, quelques vestiges ont su résister au temps 
tels que l’église Saint-Martin ou encore un pan de 
muraille de l’ancien château du XIIIe siècle. Après 
avoir profité de la vue sur l’étang, empruntez alors 
les escaliers qui vous conduiront aux Caudeliers, 
début du petit port. 

Un cadre devenu une terre d’inspiration pour 
nombre d’artistes peintres, sculpteurs, plasticiens, 
musiciens, conteurs, ébénistes, mais aussi une terre 
d’expositions à la Maison des Arts et à L’Étang d’Art.

Et n’hésitez pas à poursuivre votre escapade à la 
découverte des petits ports environnants tels que 
Peyriac-de-Mer ou encore, Port-la-Nautique qui 
vous permettra d’accéder aux îles de l’étang, l’un 
des plus beaux spectacles de la lagune.

Bages :  
entre histoire et tradition

Point d’information touristique 
04 68 42 81 76 - www.audetourisme.com 
Association L’Étangd’Art 
04 68 42 81 11 - www.letangdart.net 
La maison des Arts 
04 68 42 81 76

DÉCOUVERTES / DISCOVERIES
 DES VILLAGES DE CARACTÈRE OÙ RÉSONNE L’HISTOIRE
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A pond as big as the sea...
In ancient times, Bages pond formed a gulf open 
to the Mediterranean and merchant ships from all 
over the world came to moor there. Today, the 
Bages and Sigean pond forms a small inland sea, 
surrounded by villages and ports. The river and 
its delta, which is a preserved wilderness area, 
retains the beautiful landscapes of all the rocky 
and wooded islands and peninsulas. 

Out on the horizon emerging from a pond 
that joins the sea at Port-la-Nouvelle, 
Bages fishermen carry on the tradition of 

catching eels, wolf fish, jol (small fish for frying), 
sea bream, mullet, sole and hunting waterfowl. 
Saltwater intrusion has occurred over the centuries 
and forever changed the Bages and Sigean.

A fishing village
Perched on a rocky cliff, the village of Bages 
dominates the pond. Vestiges in the heart of its 
narrow streets have stood the test of time such 
as Saint-Martin Church or a wall of the old 13th 
century castle. After taking in the view of the 
pond, climb up the stairs that will lead you to the 
Caudeliers and its small port. 
The setting has served as a land of inspiration 
for many past and present-day artists, painters, 
sculptors, musicians, storytellers and woodworkers. 
Some of their pieces are on display for the public 
at the Maison des Arts and L’Etangd’Art.
Continue your journey to see surrounding small 
ports like Peyriac-de-Mer or Port-la-Nautique, 
which will allow you to reach the pond islands, 
one of the lagoon’s most beautiful gems.

The Portanel: 
Where eel 
takes centre 
stage
Ideally located on 
the village’s rocky 
cliffs above the 
harbour overlooking the pond, the Portanel prepares delicious 
cuisine making the most of harvests from land and sea with many 
products coming directly from the pond and a flagship product 
available in nine varieties at the fish market: the eel. Dare to try 
them!

Le Portanel :  
L’anguille en spécialité
Idéalement situé sur la pointe rocheuse du 
village au-dessus du port en face de l’étang, le 
Portanel vous concocte une cuisine du terroir 
et de la Méditerranée avec de nombreux 
produits issus directement de l’étang et de la 
criée dont un produit phare travaillé sous 9 
déclinaisons : l’anguille. Osez !

Bages : 
Proud history and traditions

Le Portanel à Bages 
04 68 42 81 66 
www.restaurant-portanel-bages.fr
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Créée au IVe siècle par les phocéens massaliotes, Marseillan est historiquement un 
village de pêcheurs et de viticulteurs à la double façade maritime sur la Méditerranée 
au bleu royal et l’étang de Thau. La cité marine offre autant de lieux de découvertes 

où curiosités rythment les plaisirs.  

Patrimoine et traditions  
Riche d’un patrimoine architectural en cœur de 
ville avec l’église Saint jean Baptiste, les anciennes 
halles couvertes en pierre de basalte, sa statue de 
la Marianne érigée sur la place publique en 1878 
et ses ruelles aux façades colorées, la cité vous 
retrace son histoire. Les traditions s’y perpétuent 
durant tout l’été, telles les Joutes Languedociennes 

et la Course à la bigue dite « Lou Capelet » sur 

le port de Marseillan  les 14 juillet et 16 août. 

Un « jeu » traditionnel animé sur le port par une 

vingtaine de concurrents autochtones sélectionnés. 

Un loisir parfois rude, consistant à attraper au pas 

de course un chapeau fixé sur un mât de bois 

incliné et enduit de suif, au dessus du plan d’eau ! 

Spectaculaire !  

Marseillan, cité gourmande  
entre bleu royal et bleu profond

DÉCOUVERTES / DISCOVERIES
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Marseillan, a foodie’s paradise 
between royal blue and deep 
blue waters

Marseillan was founded in the 4th 
century by the Marseilles people. The 
village grew into a lively commercial 

hub attracting scores of fishermen and 
winemakers who settled in between the royal 
blue sea and the deep blue Thau Lagoon. 
Today, this Mediterranean coastal city promises 
a most enjoyable vacation.  

Heritage and traditions

The city centre is steeped in a wealthy architectural 
heritage that includes treasures such as Saint Jean 
Baptiste Church, the old covered marketplace 
under a basalt stone rooftop, a Marianne statue 
standing in the public square since 1878 and 
narrow little streets fronted by colourful façades. 
Old festive traditions are revived throughout the 
summer months, such as the Languedoc Jousts 
and the eccentric Lou Capelet «cours de la bigue» 
at Marseillan port on 14 July and 16 August. The 
eccentric event focuses on a ship’s mast that is 
liberally greased, swivelled across a barge and 
suspended over the water. Young men then do 
their best to run up the slippery pole to grab a hat 
dangling at the end. Try not to fall in the water!  
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Saveurs et curiosités   
Marseillan est la cité maritime du goût par 
excellence, ses producteurs de vins, de coquillages 
et ses restaurateurs en sont les artisans. En cœur de 
ville, la place Carnot et ses commerces autour, en 
est le cœur battant. Sur les quais du port aujourd’hui 
piétonnier et sécurisé, les restaurants, glaciers, 
crêperies et boutiques y déploient leur savoir-faire. 
Hugo au « Belem », Dominique « Au Chaudron », 
Léa «  Chez Camille  » et leurs confrères vous 
délecteront chacun de leurs spécialités gustatives. 
Prolongez votre balade vers le site de production 
conchylicole en empruntant la piste cyclable le 
long de la lagune de Thau au bleu profond. Les 
dégustations des producteurs ont chacune leur 
signature culinaire pour sublimer les coquillages : 
Nathalie Ricard à la « Cabane » sert ses huîtres 
et moules crues ou gratinées et sa « brasucade » 
de moules au feu de bois, « Chez Titin », à côté, 
signe ses spécialités culinaires, plus loin Jean-
Marie à «  La Passerelle » sert ses produits dans 
un cadre remarquable et tout proche le restaurant 
«  La Ferme Marine  » est le pionnier du célèbre 
buffet de fruits de mer à volonté.

Flavours and intrigue      

Marseillan is a gourmet maritime city par 
excellence, boasting a very talented set 
of winemakers, shellfish producers and 
restaurateurs. Place Carnot, lined with interesting 
boutiques, is its beating heart. Vehicles are 
banned on the quays of the port, so families 
can safely and leisurely stroll, snack and 
browse through its many restaurants, ice cream 
parlours, creperies and shops. Some of the better 
known restaurateurs to get to know are Hugo at 
«Belem», Dominique at «Au Chaudron» and Léa 
at «Chez Camille». A bicycle path at the end of 
the port walkway leads towards Thau lagoon’s 
deep blue waters, where a shellfish farm opens 
its doors to the public for tours and tastings. Each 
of the producers has perfected his or her own 
culinary signature to best bring out the flavour 
of the shellfish: At the «Cabane», Nathalie 
Ricard serves raw and au gratin oysters and 
mussels along with amazing smoky wood-fired 
mussels. Right next door, «Chez Titin» has its own 
specialities and further on, look for Jean-Marie 
at «La Passerelle». If you’ve really worked up an 
appetite during your long day out, nothing beats 
«La Ferme Marine», home of the famous all-you-
can-eat seafood buffet.
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A quelques centaines de mètres en avançant dans 
les terres, le restaurant-grill-tapas « Côté Thau » 
sous les micocouliers du Domaine de La Rouquette, 
dans un décor naturel au milieu des vignes 
surplombant la lagune, Yannick et son équipe 
cuisinent «  façon gourmande  » des grillades et 
autres saveurs régionales. Côté terre, les vignerons 
et viticulteurs produisent des vins aux trois couleurs 
depuis des générations, et maintes fois médaillés. 
En blanc, si les cépages chardonnay et sauvignon 
trouvent toujours le succès mérité, aujourd’hui le 
« Terret  », cépage sec traditionnel du terroir, se 
décline sur des cuvées aux vins plus moelleux qui 
font le bonheur des palais les plus délicats sur des 
accords mets/vins judicieux.

Marseillan, c’est aussi la large plage de sable 
fin de sa station à Marseillan-plage avec son 
petit port de plaisance, ses marchés alimentaires 
colorés dans une ambiance familiale et festive, la 
découverte de ses espaces sensibles protégés telle 
la Réserve Naturelle du Bagnas, avec toujours 
un large programme d’animations pour petits et 
grands.  Marseillan est une étape indispensable 
sur la route de vos vacances.

Office de tourisme,  
avenue de la Méditerranée,  
34340 Marseillan-plage 
Tél. : 04 67 21 82 43
marseillan.com
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La Demeure Terrisse
En cœur de ville, la « Demeure Terrisse » rayonne de tout 
son charme ! Parements en pierres, façades aux couleurs 
méditerranéennes, vaste balcon, oliviers et tonneaux 
donnent le ton d’une ambiance chaleureuse dans le micro-
quartier de la rue Achile Maffre Baugé. Frère et sœur,  
pharmaciens de profession, Guillaume et Sandrine Terrisse, 
amoureux de vieilles pierres et de décoration, et surtout de 
leur village, ont concrétisé un rêve : transformer un vieil 
hôtel et quelques modestes maisons en une magnifique 
«  Résidence Hôtelière  » éclatée, avec jacuzzi, terrasse, et tout le confort moderne dans une ambiance 
d’antan. Idéal pour un séjour au bord de l’étang de Thau. 
« Demeure Terrisse » Résidence Hôtelière 2, rue Général de Gaulle, 34340 Marseillan 
Tél. : 04 67 21 07 02 / 06 16 71 79 86 - demeureterrisse.com

The Demeure Terrisse
In the centre of town, the “Demeure Terrisse” shines with all its charm! Exposed stone walls, façades in Mediterranean 
colours, light and airy rooms and large balconies interspersed with olive trees set the tone for a welcoming stay in 
the rue Achile Maffre Baugé neighbourhood. Guillaume Terrisse and Sandrine Terrisse, lovers of old stone buildings, 
sleek interior design – and especially their lovely little village – have brought their dream to life. Both pharmacists by 
profession, the brother-sister duo single-handedly transformed an old hotel and a few modest houses into a magnificent 
spacious «Hotel Residence», with a hot tub, sunny terrace and all the modern comforts and conveniences in an ambiance 
evoking yesteryear. The setting is ideal for a stay on the edge of Thau Pond.

A short distance further inland, Yannick and his 
team are standing by to prepare perfectly grilled 
meats and regional dishes at the «Côté Thau» 
restaurant-grill-tapas bar. It is located under the 
hackberry trees of the Domaine de La Rouquette in 
a natural setting among the vines overlooking Thau 
lagoon. To their credit, the area’s winegrowers 
have won many medals for producing fabulous 
wines for several generations. Although white 
wine has traditionally been dominated by 
Chardonnay and Sauvignon grapes, today the 
region’s own traditional «Terret» dry grape variety 
is booming. Terret grapes are destined for softer 
wines that delight the most delicate palates with 
some wonderful food-wine pairings.

Take time off to relax on Marseillan-Plage resort’s 
wide sandy beach. Other family-friendly sights 
to see are a nearby small marina, colourful 
food markets and encounters with the local 
flora and fauna at the Bagnas Nature Reserve, 
which features a wide selection of entertainment 
programs for young and old. No vacation in the 
South of France is complete without a stop in 
Marseillan.

Tourist Office, Avenue de la Méditerranée,  
34340 Marseillan-Plage 
Tél. : 04 67 21 82 43
marseillan.com
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Cité médiévale
Située au sud du département du Gard, entre 
les Cévennes et la Camargue et à équidistance 
de Nîmes et de Montpellier, Sommières s’est 
construite le long du Vidourle, un fleuve côtier 
des Cévennes connu pour ses crues capricieuses.  
Le premier pont fut érigé en l’an1 par l’empe-
reur Tibère qui souhaitait relier Nîmes à Tou-
louse. Neuf siècles plus tard, la ville émerge, et 
c’est à travers ses mêmes rues étroites, ses belles  
arcades, ses multiples porches et son centre en 
damier que le visiteur d’aujourd’hui découvre 
cette architecture médiévale préservée. Maintes 
fois restauré, le pont de Tibère existe toujours. Les 
amateurs de vieilles pierres ne manqueront pas 
d’admirer un des rares ponts habités d’Europe.

En parlant de Sommières, l’écrivain britannique Lawrence Durrell disait que ses 
paysages lui rappelaient la Grèce. Et c’est pour cette raison qu’il avait choisi 
d’y vivre, la plume inspirée par les parfums de garrigue, les oliviers soyeux et le 

bruissement des yeuses chahutées par le vent.

Fief des seigneurs
Cette « petite cité de caractère » recèle plus d’un 
trésor. Ancien fief des seigneurs de Sommières, 
son château est célèbre. Ses origines remontent 
au XIe siècle et son histoire est liée à celle du 
village. L’ancienne place forte érige fièrement 
sa tour Bermonde, et sa chapelle castrale,  
superbement restaurée et réhabilitée en centre 
d’interprétation, conserve encore les traces de 
la guerre des religions à travers d’émouvants 
graffitis que les prisonniers protestants ont 
tracés sur ses murs. De nombreuses animations 
liées à la vie quotidienne au Moyen Age y sont 
organisées chaque été.

Sommières : petite cité de caractère
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The British writer Lawrence Durrell said that 
Sommières landscapes reminded him of 
Greece. That was the reason he gave for 

deciding to live there, letting his pen be inspired 
by the perfumes of the scrubland, silky olive 
trees and the whisper of oak trees rustled by the 
wind.

Medieval city
Located in the southern part of the Gard Depart-
ment, between the Cévennes and the Camargue and 
equidistant from Nimes and Montpellier, Sommières 
was built along the Vidourle, a coastal river in the 
Cévennes known for its capricious floods. The first 
bridge was erected in Year 1 by the Emperor Tibe-
rius, who wished to connect Nimes with Toulouse. The 
city emerged nine centuries later, and it is through 
its these same narrow streets, beautiful arcades, mul-
tiple porches and checker-board-designed centre that 
today’s visitor discovers the well-preserved medieval 
architecture. Many times restored, the Tiberius Bridge 
still stands and history lovers cannot help but admire 
one of the last inhabited bridges in Europe.

Fiefdom of the lords
This «small city with character» contains more 
than one treasure. Its castle is famous as a former 
stronghold of the lords of Sommières. Its origins go 
back to the 11th century and its history is linked 
to that of the village. The old stronghold proudly 
built Bermonde Tower and its fortified chapel, 
which have been superbly restored and turned 
into an artistic centre. Traces of the religious 
wars still remain through moving messages that 
desperate Protestant prisoners carved into its walls. 
Numerous activities are organised every summer 
that recreate the day-to-day life of residents during 
the Middle Ages.

Sommières:  
Small city with character
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Un terroir d’exception
A Sommières, il y a les pierres et il y a la terre. 
Une qualité de sol qui produit la fameuse « terre 
de Sommières  » aux vertus absorbantes et  
détachantes dont la réputation n’est plus à faire.  
Ce sol à la fois caillouteux, argileux et calcaire, 
est idéal pour la viticulture qui y occupe une place 
importante depuis l’antiquité. Sur ce terroir battu 
par le Mistral et baigné de soleil, les viticulteurs 
ont majoritairement choisi d’appliquer un mode 
de culture raisonnée voire biologique, préférant 
limiter la production au profit de la qualité.  
La dénomination AOC Languedoc Sommières 
rassemble une sélection de leurs meilleurs crus, à 
déguster tout l’été lors de « l’apéro découverte ».

Saveurs locales
La visite ne serait pas complète sans un détour 
au marché de Sommières, un événement haut 
en couleur, qui se tient chaque samedi matin 
dans les places et les rues de la ville depuis le 
XIIIe siècle. L’occasion de goûter aux produits 
locaux, à la fameuse huile d’olive AOP, aux 
petits fromages de chèvre appelés Pélardons et 
aux miels naturellement parfumés. Dotée d’une 
nature généreuse, Sommières produit également 
une grande variété de plantes aromatiques et 
médicinales issues de culture biologique.

Exceptional soil quality
In Sommières, there are stones and then there is 
earth.  The quality of the soil produces the famous 
«land of Sommières» with absorbing and detaching 
virtues whose reputation is long-standing. This soil – 
stony, calcareous and containing clay all at the same 
time – is ideal for viticulture that has thus played a 
major role since antiquity. On this land, battered by 
the Mistral and bathed in sunshine, winegrowers 
have chosen to apply a method of reasoned and 
organic cultivation, preferring to limit production 
to enhance quality. The name AOC Languedoc 
Sommières brings together a selection of their best 
vintages, to be enjoyed all summer long during the 
«tasting aperitif».
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Office du Tourisme du Pays de Sommières
www.ot-sommieres.com
Tél. : 04 66 80 99 30

Local flavours
No visit would be complete without a detour to the 
Sommières market, a colourful event that takes place 
in the city’s streets and squares every Saturday 
morning since the 13th century. Here is a great 
opportunity to try local products, the famous AOP 
olive oil, small goat cheeses called «Pélardons» and 
naturally fragrant honey. Having a generous nature, 
Sommières also produces a wide variety of aromatic 
and medicinal plants through organic farming.
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Niché en bordure du massif de 
la Clape près de Narbonne 
à quelques minutes du village 

pittoresque de Gruissan dans l’Aude, le 
Château Hôtel**** Capitoul déploie 
10 hectares de parcs et jardins reflétant 
fidèlement le riche patrimoine botanique 
du massif, entourés de 110 hectares de 
vignes, d’oliviers et de garrigue. 

Ce magnifique domaine viticole emblématique 
du Languedoc abrite, dans un environnement 
préservé, un château XIXe doté de 8 chambres et 
suites, un spa « Cinq Mondes », et deux restaurants. 
En continuité, un hameau constitué de 44 villas de 
luxe avec large piscine à débordement complète 
l’offre œnotouristique d’exception.

Château Capitoul, destination chic et 
nature au cœur des vignes de La Clape 

Domaine et Demeure : 
l’alliance de la vigne et 
d’une hôtellerie raffinée
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Château Capitoul, ouvert depuis la fin de l’été 
2021, est le troisième site œnotouristique de la 
société Domaine et Demeure fondée en 2008 par 
Karl O’Hanlon et son épouse Anita Forte, avec 
une vision authentique et durable de l’immobilier 
et de l’œnotourisme. Restaurer des bâtiments 
historiques sur de vastes domaines viticoles tout en 
préservant leur identité et les intégrant dans leur 
environnement : telle est la philosophie. Ouvert 
en 2011 sur les terres du village de Quarante 
dans l’Hérault, le Château Les Carrasses fut 
immédiatement un succès. Dès 2012, Domaine 
et Demeure s’associe avec les Vignobles Bonfils, 
famille où l’âme de la terre se transmet depuis six 
générations et managés par Laurent Bonfils. En 
2016, le groupe inaugure le Château Saint-Pierre 
de Serjac à Puissalicon dans l’Ouest héraultais.  

Perched atop the Clape massif near 
Narbonne just few minutes’ drive from 
the picturesque village of Gruissan in 

the Aude, the 4-star Capitoul Château Hôtel 
encompasses 10 hectares of parks and gardens 
that are a microcosm of the massif’s rich 
botanical heritage surrounded by a vast 110 
hectares of vines, olive trees and scrublands.

Estate and Residence: the 
alliance of the vineyards and a 
refined hotel
This magnificent vineyard, emblematic of the 
Languedoc, harbours a 19th century castle with 
eight  rooms and suites, a “Cinq Monde” spa and 
two restaurants in the midst of unspoilt wilderness. 
A hamlet comprised of 44 luxury villas and a large 
infinity pool completes the Capitoul’s exceptional 
wine tourism offer.

Château Capitoul, chic and rich 
botanical heritage in the heart of 
La Clape vineyards
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Mise en scène au Château Capitoul
Amoureux des vieilles pierres et féru d’art et de 
décoration d’intérieur, Karl O’hanlon, accompagné 
de son épouse, réveille l’âme des lieux et orchestre 
avec subtilité une décoration élégante entre 
mobilier contemporain et objets chinés ici et là. 
Lustres à pampilles, miroirs anciens XIXe, canapés 
et assises en velours, lustres à cabochons Art déco 
et miroir d’époque côtoient des bergères Louis 
XVI revisitées et des baignoires en acier émaillé. 
Les murs aux nuances de gris Farrow & Ball 
affichent des lithographies originales, des papiers 
d’archives et des photographies de Karl Blossfelt 
ou de Tom Baril. On y découvre des œuvres de 
l’artiste narbonnais Patrick Chanteloup dont les 
photographies ont été imprimées en grand format. 
Rien n’est laissé au hasard, tout est dans le détail. 
Ainsi posé ou suspendu, l’éclairage signé par 
Mullan, Ebb & Flow, Masterlight ou Chehoma 
accompagne l’aménagement du château et 
souligne une décoration d’esthète. Les salles de 
bains déploient leur variation chromatique sur fond 
de bleu christallin  et vagues de veinures dorées. 
Vasques et lampes de style Art déco complètent le 
décor au luxe discret.

Château Capitoul opened at the end of summer 
2021, thus becoming the Domaine et Demeure 
Company’s third wine tourism site. Domaine et 
Demeure was founded in 2008 by Karl O’Hanlon 
and his wife Anita Forte, based on the couple’s 
authentic and sustainable vision of real estate and 
wine tourism. Their philosophy focused on restoring 
historic buildings on vast wine estates while 
preserving their character and integrating them into 
their environment. The Château Les Carrasses was 
an immediate success upon its opening in 2011 on 
the grounds of the village of Quarante in the Hérault. 
Since 2012, Domaine et Demeure has partnered 
with Vignobles Bonfils, a family whose land has 
been passed down for six generations and managed 
by Laurent Bonfils. In 2016, the group inaugurated 
the Château Saint-Pierre de Serjac in Puissalicon in 
western Hérault.  

Staging at Château Capitoul
Admirers of old stone architecture and well-versed 
in art and interior design, Karl and Anita brought 
the old soul of the building back to life. They subtly 
orchestrated an elegant setting with contemporary 
furniture and objects d’art that have been collected 
here and there, over the years. Chandeliers with 
tassels, 19th century mirrors, velvet sofas and plush 
chairs, chandeliers with Art Deco glass cabochons 
and period mirrors are mixed in amongst revisited 
Louis XVI long-seated upholstered armchairs and 
enamelled steel bathtubs. Grayscale Farrow and Ball 
walls display original lithographs, archival papers 
and photographs by Karl Blossfelt and Tom Baril. 
Guests will admire large format photographs by 
the Narbonnais artist Patrick Chanteloup. Nothing 
has been left to chance, every attention has been 
paid to even the slightest details. Whether posed 
or suspended, beautiful light fixtures designed by 
Mullan, Ebb and Flow, Masterlight and Chehoma 
enhance the Château’s atmosphere and aesthetics. 
Crystalline blue bathroom tiles feature chromatic 
variations with waves of golden veins. Art Deco 
style wash basins and lamps complete the subtle, 
sumptuous decor.
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Voyage sensoriel
Pour un moment de détente, partons au spa Cinq 
Mondes, aménagé dans la fraîcheur des anciennes 
caves du château. Les thérapeutes délivrent de leurs 
mains expertes des soins aux huiles essentielles... 
Le sauna, le hammam, l’espace balneum, le 
solarium et la piscine intérieure donnant sur un 
petit jardin arboré seront autant de raisons de 
prolonger cet instant bien-être.

Le Hameau, un écrin au confort XXL 
En harmonie avec l’environnement minéral et 
végétal du massif de la Clape, les villas jouent 
le jeu d’un design néo-classique et contemporain. 
Une vaste pièce accueille le salon à l’équipement  
high- tech et une cuisine américaine dernier cri. 
Pour un confort ultime, chaque chambre dispose 
de sa salle de bains. Les murs en demi-teintes de 
gris, taupe ou nuances de blancs et les larges 
ouvertures sur l’extérieur donnent aux pièces à vivre 
une atmosphère douce, lumineuse et sophistiquée. 
Face aux vignes, on profite d’un coucher de soleil 
au bord de sa piscine privée. Et, trait d’union 
entre le hameau et le château, l’immense piscine à 
débordement promet une farniente à l’ombre des 
oliviers aux allures de parasols. On prend un bain 
de nature face aux vignes et à l’étang de Bages. 

A sensory journey
For a moment of relaxation, head over to the Cinq 
Mondes spa, purposely built within the always-cool 
confines of the Chateau’s old cellars. Massage 
therapists are waiting to pamper you with essential 
oils and expert hands... The sauna, the hamman, the 
bathing area, the solarium and the indoor swimming 
pool overlooking a small garden and trees invite you 
to prolong your well-being break.

The Hameau, an XXL comfort setting
In harmony with the Clape massif’s mineral and 
plant environment, the villas feature neo-classical 
and contemporary design. There is a spacious 
living room with high-tech equipment and a state-
of-the-art modern kitchen. Each bedroom has its 
own bathroom for ultimate convenience. The walls, 
painted in half-tones of grey and taupe with touches 
of white, and the large windows give the living rooms 
a soft, bright and sophisticated feel. Enjoy a sunset 
by the private swimming pool looking out onto the 
vineyards. The huge infinity pool between the hamlet 
and the Chateau promises relaxation in the shade 
of olive trees shaped like parasols. Immerse yourself 
in magnificent views of the vineyards and Bages 
lagoon.
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Terroir d’exception  
et gastronomie
Cuisine au naturel
Ici on partage un art de vivre culinaire qui se 
décline selon les envies. Saveurs gastronomiques 
au « Méditerranéo » ou grillades sur bois de vignes 
à « L’Asado ». Les chefs disciples du circuit court  
donnent le ton d’une cuisine vertueuse et inspirée. 
Au Méditerranéo, Valère Diochet, formé par 
d’excellentes tables comme celles de Guy Savoy, 
Bernard Loiseau ou Antoine Westermann, propose 
une cuisine créative, savante et authentique. En 
collaboration avec le Chef Lionel Giraud, voisin à 
Narbonne et doublement étoilé, ils partagent les 
adresses des producteurs locaux. L’Asado est le 
véritable brasero argentin idéal pour un déjeuner 
ou un dîner autour d’une cuisine conviviale variée. 
Gilles Escaffres, qui a fait ses preuves chez Bocuse, 
Robuchon ou encore Ducasse officie derrière un 
large comptoir ou grillent d’excellentes viandes, 
crustacés et fruits de mer. 

Exceptional terroir and 
gastronomy

All-natural cuisine
The Chateau’s restaurants are designed to meet 
most anyone’s tastes. The “Méditerranéo” serves up 
gastronomic dishes while “L’Asado” is known for 
hearty meats grilled on wood from the vines. Talented 
chefs consistently prepare virtuous and inspired 
cuisine. Valère Diochet, who earned his stripes 
working for the likes of Guy Savoy, Bernard Loiseau 
and Antoine Westermann, offers creative, skilful and 
authentic cuisine at the Méditerranéo. In collaboration 
with his two-star neighbour in Narbonne, Chef Lionel 
Giraud, they share the addresses of local producers. 
The Asado is an authentic Argentinian brazier ideal 
for lunch or dinner featuring a varied convivial 
cuisine. Gilles Escaffres, who learned from the best 
in the kitchens of Bocuse, Robuchon and Ducasse, 
holds court behind a large counter where he grills 
extraordinary meats, shellfish and seafood.
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Un beau terroir pour des vins 
d’émotion et de partage par les 
Vignobles Bonfils 
Aménagé par les Vignobles Bonfils, famille 
d’artisans de la vigne et de la terre, producteurs 
et éleveurs de vins d’émotion et de partage, le 
caveau offre un choix de 25 cuvées en rouge, 
blanc et rosé, à découvrir lors d’une dégustation 
privée. Maelma, le haut de gamme en rouge, 
est la cuvée idéale pour découvrir la typicité de 
l’AOC La Clape. Il s’agit d’un assemblage de 
syrah, grenache et d’une pointe de carignan. 
Cuvées à apprécier lors de vos agapes sur le 
domaine Capitoul pour de remarquables accords 
mets/vins, sans oublier en finale une surprenante 
cuvée en vendanges tardives issue d’un viognier 
bien caché... depuis 2003 ! 
Château Capitoul, une destination chic et nature à 
vivre absolument ! A vos agendas...

Château Capitoul, Hôtel de tourisme ****
Route de Gruissan, 11100 Narbonne
Tél. :  04 48 22 07 24
chateaucapitoul.com

A beautiful terroir for Vignobles Bonfils’ 
expressive wines
The wines come from Vignobles Bonfils, a producer 
which carries on an artisanal family heritage 
respecting the vines and land. The cellar offers a 
choice of 25 vintages in red, white and rosé, just 
waiting to be discovered during a private tasting. 
Their top-of-the-range red Maelma is an ideal way to 
acquaint yourself with La Clape AOC. It is a blend 
of Syrah, Grenache and a hint of Carignan grapes. 
Another remarkable food-wine pairing found at 
the Capitoul estate is a very surprising late harvest 
vintage from a well-hidden Viognier... dating back 
to 2003!
Château Capitoul is a chic and luxurious destination 
that beckons you to come enjoy the unspoilt 
countryside! Mark your calendars...
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Sur votre itinéraire, vivez une expérience insolite au Château De Moncaud à Sabran 
dans le ravissant département du Gard ou au Château Hermitage de Combas à 
Servian, tout proche de Pézénas, la cité inspiratrice de l’oeuvre de Molière. Depuis 

plus d’un siècle d’illustres artistes et personnalités y ont séjourné ; dans leurs pas, osez une 
parenthèse à l’Hôtel de la Cité à Carcassonne. Un séjour en Aveyron au Castel d’Alzac 
à Saint-Jean-d’Alcapiès, c’est la nature qui vous entoure non loin du splendide viaduc de 
Millau.  

Osez votre expér ience 
de châtelain
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Live large at the charming Château De Moncaud in Sabran in the French Department of Gard 
or the elegant Château Hermitage de Combas in Servian, very close to Pézénas, the city that 
inspired the writings of Molière. Illustrious artists, heads of state and Hollywood stars have all 

turned up at the Hôtel de la Cité in Carcassonne for more than a century; follow in their footsteps 
and indulge in absolute luxury. But if you would rather unwind, unplug and get back to nature, book 
a room at the Castel d’Alzac in Saint-Jean-d’Alcapiès in Aveyron amongst unspoilt wilderness not far 
from the magnificent Millau viaduct.  

Dare to be lord  
of the manor
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Hôtel de la Cité : un diamant  
au cœur d’un monument

É rigé sur les ruines de l’ancien palais 
épiscopal, l’Hôtel de la Cité, classé 
monument historique,  est un monument 

dans le monument. Cet établissement cinq 
étoiles allie luxe contemporain, bien-être et 
histoire. Ici aussi, les vieilles pierres gardent 
jalousement la mémoire d’un lieu créé en 
1909.
Colette, Churchill, Walt Disney, la princesse Grace 
de Monaco, Jean Marais, Somerset Maugham, 
James Stewart, Buster Keaton, Polanski, Vanessa 
Paradis, Johnny Depp, Christian Lacroix... Depuis 
plus de cent ans, les stars et les têtes courronées ont 
goûté au luxe et à la sérénité d’un lieu de charme 
unique.

Au cœur de la Cité, classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, l’hôtel appartenant au groupe Cité 
Hôtels dirigé par la famille Pujol (*), est un hâvre de 
paix chargé d’histoire, à deux pas de la basilique 
Saint-Nazaire, entre les remparts. 

Déco néo-gothique
Construit au début du XXe siècle sur l’emplacement 
de l’ancien palais épiscopal, détruit à la Révolution, 
l’hôtel est agrandi en 1913 et 1927 avec la création 
de la grande salle de restauration néo-gothique.

Aujourd’hui, les clients découvrent un intérieur mi 
néo-gothique mi art déco et peuvent goûter aussi 
la sérénité des jardins d’où l’on dispose d’une vue 
unique sur la Cité, ses remparts et en contrebas, 
la Bastide Saint-Louis. Ce lieu de résidence 
exceptionnel a été conçu pour offrir confort, luxe et 
bien-être dans ses 61 chambres, dont 21 suites et 
juniors suites. Côté jardin, les fenêtres des chambres 
donnent sur l’enceinte de la Cité et sa piscine.
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www.cite-hotels.com
Hôtel de tourisme
place Auguste-Pierre-Pont, 11000 Carcassonne 
Tél. : 04 68 71 98 71

Hôtel de la Cité: a diamond 
inside a monument

C olette, Winston Churchill, Walt Disney, 
Princess Grace of Monaco, Jean Marais, 
Somerset Maugham, James Stewart, Buster 

Keaton, Roman Polanski, Vanessa Paradis, Johnny 
Depp and Christian Lacroix are just a few of the 
famous guests who have set foot in Hôtel de la Cité. 
For more than 100 years, Hollywood stars, royalty 
and heads of state have frequented the hotel to enjoy 
absolute luxury and serenity in the heart of the city.
Steeped in history, the hotel is listed as a UNESCO 
World Heritage Site, just a stone’s throw away from 
the Saint-Nazaire Basilica, standing between the 
ramparts. The property belongs to the Cité Hôtels 
Group run by the Pujol family(*).

Jérôme Ryon,  
un chef étoilé
Cet hôtel emblématique de la Cité abrite l’une des 
meilleures tables de la Région. Là, entre les boiseries, 
les convives de la Barbacane goûtent désormais à 
la cuisine étoilée du chef Jérôme Ryon. Originaire 
de Bourg-en-Bresse, ce chef sublime à merveille 
des produits régionaux d’exception, notamment 
les poissons et crustacés de Méditerranée. A sa 
table, vous êtes invités à vivre une vraie expérience 
gustative. Mêlant, technique et rigueur mais 
aussi audace et créativité, il propose une cuisine 
généreuse et équilibrée, inventive et harmonieuse 
à la fois.

Et pour accompagner ce feu d’artifice de saveurs, 
l’hôtel possède l’une des plus belles collections de 
vins de la région. Dans les caves aux pierres plus 
que centenaires, est conservé un véritable trésor, 
près de 10 000 bouteilles, dont des crus de prestige 
tels des châteaux Margaux, Pétrus et autres Mouton-
Rothschild.

Une étape à l’hôtel de la Cité est, à coup sûr, une 
expérience unique à vivre au sein d’un monument 
historique qui l’est tout autant.

(*) L’établissement est désormais affilié au réseau 
international MGallery.

Gothic Revival décor
Built at the start of the 20th century on the site of 
an Episcopal palace that was destroyed during the 
French Revolution, the hotel underwent renovations 
in 1913 and 1927 with the addition of a large 
Gothic Revival style dining room.
The gardens offer sweeping views of the Cité, its 
ramparts and below, the Bastide Saint-Louis. This 
exceptional accommodation promises guests total 
comfort and calm in any of its 61 rooms, including 
21 suites and junior suites. Rooms on the garden 
side have views overlooking the walls of the Cité 
and the hotel’s swimming pool.

Jerome Ryon, a Michelin-starred 
chef
The iconic Hôtel de la Cité is home to one of the 
best restaurants in the region. Michelin-starred chef 
Jerome Ryon caters to his guests at The Barbacane, 
a gorgeous space with stained glass, coats of arms, 
a sculpted confessional box and other eye-catching 
and eccentric décor. Originally from Bourg-en-
Bresse, Jerome Ryon masterfully prepares the best 
regional products, with a penchant for locally caught 
Mediterranean fish and shellfish. The setting alone is 
simply outstanding and dinner there is a delight on 
special occasions.
The Barbacane has one of the finest wine collections 
in the region to accompany your meal. Nearly 
10,000 bottles are carefully stored in its cool stone 
cellars built more than 100 years ago, including 
prestigious vintages such as Châteaux Margaux, 
Pétrus and Mouton-Rothschild. A stopover at Hôtel 
de la Cité is an unforgettable experience you will 
want to repeat.
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Château l’Hermitage  
de Combas, écrire  
un nouveau chapitre…

Château et jardin, 
témoins de l’histoire   
Doté d’un parc arboré de six hectares, 
d’hébergements raffinés entre château et hameau, 
d’une somptueuse salle de réception, le domaine 
propose un voyage dans le temps alliant histoire 
et élégance. Erigé en 1260, le Château trouve ses 
origines sur les bases d’une ancienne forteresse. 
Traversant le temps aux rythmes des us et coutumes, 
c’est en 1826 que de grands aménagements furent 
réalisés par le marquis et la marquise de Thézan-
Saint Géniès. Le château se para alors de deux 
belles tours, d’un grand escalier, d’une chapelle 
et de grandes salles destinées à recevoir tableaux, 
meubles et souvenirs de famille. 

Niché dans un écrin de verdure, le 
Château Hermitage de Combas 
offre un cadre de réception 

somptueux et un lieu de villégiature idéal, 
proche de Béziers la ville natale de Paul 
Riquet et Pézenas chère à Molière. 

Château Hermitage de Combas, 
writing a new chapter... 
The Château Hermitage de Combas is an ideal 
vacation spot close to Béziers, the birthplace of Paul 
Riquet, and Pézenas, frequented by Molière.

Château and gardens standing 
upon centuries of history       
With a sumptuous reception room, six-hectare 
wooded park and a historic, refined setting, the 
elegant estate sends you on a journey through time 
going back more than eight centuries. 
The château was built in the year 1260 upon the 
foundation of an old fortress. It remained largely 
in its original state until major renovation works 
were undertaken in 1826 by the Marquis and 
Marquise of Thézan-Saint Géniès. The couple built 
two enchanting round towers, a grand staircase 
and a lovely chapel. On the second floor, large 
rooms were added to hold the paintings, furniture 
and family heirlooms taken from the châteaux of St. 
Génies and Corneilhan.
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Écrire un nouveau 
chapitre
En 2020 Jean-Marc Bardou devient le propriétaire 
pour écrire un nouveau chapitre de ce livre ouvert 
il y a près de huit siècles. Innovation, audace 
entrepreneuriale, goût de l’esthétique, exigence 
de qualité et d’accueil, sont les maîtres-mots de ce 
précurseur dans l’hébergement « haut de gamme », 
à la tête de l’entreprise familiale propriétaire de 
trois campings Village et Spa 5 *. En deux ans, 
Jean-Marc Bardou  entreprend de vastes travaux des 
bâtiments et jardins. Son ambition est de relancer 
l’activité touristique autour du château et d’entamer 
une nouvelle activité événementielle, notamment 
auprès des entreprises.  

Des appartements 
prestigieux entourés de 
verdure
Quatre catégories d’appartements offrent divers 
types d’agencement sur des superficies de 30 m2 
à 140 m2, pour 2 à 6 personnes. Répartis dans 
le château, au sein du hameau, ou au dessus de 
l’Orangerie, avec vue champêtre ou sur le jardin 
avec terrasse privative, tous les appartements 
sont dotés du confort moderne pour un séjour 
inoubliable. La décoration est raffinée, où de subtils 
clins d’oeil rappellent l’oeuvre de Molière.

Point de départ de belles échappées, jamais 
trop loin de la Méditerranée, des contreforts des 
Cévennes, de la Cité de Carcassonne, de Nîmes la 
Romaine ou de Narbonne, le Château Hermitage 
de Combas est au cœur de la réussite d’un séjour 
d’exception.

Château Hermitage de Combas
Tèl 04 67 21 28 78
34290 Servian
hermitagedecombas.com

Writing a new chapter
In 2020, Jean-Marc Bardou purchased the château 
and set out to update the property to better serve 
modern hotel guests. He brought innovation, an 
entrepreneurial spirit and an eye for design. As the 
head of a family business that owns three 5-star village 
and spa campsites on the Mediterranean Coast, the 
highest quality and top-notch hospitality were key 
to him in remaking these upscale accommodations. 
Jean-Marc Bardou completed two years of extensive 
works on the buildings and gardens. His goal 
was to restart the château’s hospitality business 
and to launch a new corporate events service. At 
the moment, major works are being undertaken to 
renovate buildings, the gardens and the addition of 
a massive catering hall. 

Prestigious apartments surrounded 
by lush greenery
Four categories of apartments are available to book 
with different floorplans ranging from 30 square 
metres to 140 square metres, to accommodate two 
to six people. The apartments are located either 
inside the château in the hamlet, or above the 
Orangerie, each with a private terrace and view of 
the countryside or the garden. They are equipped 
with all of the modern comforts and conveniences. 
The decor is refined, with a subtle nod to the works 
of Molière, a French playwright, actor, and poet, 
widely regarded as one of the greatest writers in the 
French language and world literature.
The château makes a great starting point for beautiful 
getaways. It’s not far from the Mediterranean 
Sea, the foothills of the Cévennes and the cities of 
Carcassonne, Nîmes and Narbonne.
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À Castel d’Alzac en 
Aveyron, un séjour 
« Gîte 5 étoiles » où 
raisonne l’histoire

En Aveyron en terre d’Occitanie, dans 
des contrées où parfois la rudesse des 
saisons exige une force de caractère 

d’exception, un tempérament rugueux mais 
toujours chaleureux, le village de Saint-Jean 
d’Alpiès propose comme site de villégiature son 
somptueux hébergement «  haut de gamme  » 
dans son château du XVe siècle. Tout près de la 
commune de Saint-Afrique, non loin de Millau 
et de son admirable viaduc, véritable prouesse 
architecturale et technologique du designer 
britannique Norman Foster et du génie civil 
français, ce lieu niché au cœur des Grands 
Causses et du territoire Causses et Cévennes 
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco est 
une destination idéale pour un séjour en famille 
ou entre amis. 

Tout aussi proche de la commune de Roquefort, 
aisément connue pour son célèbre fromage 
au lait cru de brebis au cœur d’une nature 

généreuse, découvrez cet hébergement atypique 
classé «  Gîtes 5 étoiles  » par le ministère du 
Tourisme. Il est le fruit d’une volonté collective, 
d’un admirable et louable souhait d’une petite 
collectivité rurale et de ses habitants. Fidèle à 
ses racines paysannes et fière de son histoire, la 
localité a su préserver et adapter son patrimoine 
bâti en se projetant dans l’avenir. 



The Castel d’Alzac:  
A «5-star cottage» stay immersed 
in Aveyron’s vibrant history
In Aveyron, in the land of Occitania where the 
harshness of the seasons calls for an exceptional 
strength of character, a tough, but always generous 
temperament, you will find the village of Saint-Jean 
d’Alpiès. The lucky tourists who turn up at the 15th 
century Castel d’Alzac can expect to be pampered 
and warmly received in its «top of the range» 
sumptuous accommodations. Very close to the town 
of Saint-Afrique, not far from Millau and its landmark 
viaduct – a true architectural and technological feat 
by British designer Norman Foster aided by French 
civil engineers – this place nestled in the heart of 
the Grands Causses and the Causses and Cévennes 
territory is classified as a UNESCO World Heritage 
Site.
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C’est dans cette ancienne demeure des 
Seigneurs de Saint-Jean-d’Alcapiès, dans 
ses vieilles pierres où raisonne l’histoire, 

que la collectivité a inscrit sa démarche de 
développement durable et éco-responsable, 
répondant aux exigences naturelles et 
contemporaines de ses visiteurs. Matériaux 
nobles, décoration soignée, belles cuisines 
équipées, chambres spacieuses, literies et salles 
de bains haut de gamme, jacuzzi privatif dans 
chaque gîte, piscine chauffée et couverte, sauna 
à infrarouge, Wifi Haut débit gratuit, terrasse 
et jardin : tout est là  pour un confort mérité 
après une randonnée pédestre ou à vélo, une 
découverte de la faune et la flore, ou une page 
d’histoire à travers les villages environnants.  
Ouverts toute l’année, les cinq gîtes de 85 m2 à 
120 m2 peuvent accueillir individuellement 2 à 
6 personnes, et aller jusqu à 20 sur l’ensemble 
du château. Des gîtes à l’ambiance singulière 
répondant aux jolis noms de l’Amoureuse, Chez 
Simone, La Bergerie, Chez Charles ou le Jardin 
du Château, des dénominations évocatrices de 
l’histoire de ce lieu chaleureux.

Castel d’Alzac
Gîtes au château, 12250 Saint-Jean-d’Alcapiès
Tél. : 06 86 87 91 32
casteldalzac.com

Come with family or friends and visit the town of 
Roquefort, world-renowned for its one-of-a-kind 
sheep’s milk cheese aged in its famous cellars. 
Nature reserves abound, setting the stage for what 
the French Ministry of  Tourism has dubbed “5-star 
Gites” (cottages). These unusual accommodations 
came about through the collective will of the small 
rural community who admirably wished to preserve 
their peasant roots and history. In doing so, the 
residents have managed to not only protect and 
improve their architectural heritage but also to keep 
it alive far into the future. So much history resonates 
in the old stones of the Lords of Saint-Jean d’Alcapiès’ 
former home, which, through the community’s push 
for sustainable and eco-responsible development, 
meets the modern guest’s every need. Noble raw 
materials, clean lines, fully equipped kitchens, 
spacious bedrooms, top-of-the-range bedding and 
bathrooms, a private hot tub in each gite, a heated 
and covered swimming pool, infrared sauna, free 
high-speed Wi-Fi, a terrace and garden round out 
the list of amenities. Wander out for a hike or a bike 
ride, observe the local fauna and flora, or go back 
in time and revisit history by touring the surrounding 
villages.  
Open all year round, the five gites range in size 
from 85 square metres to 120 square metres. Each 
can accommodate two to six people, with the whole 
castle having the capacity to house up to 20 guests. 
The lodgings have each been given lovely individual 
names and identities, such as L’Amoureuse, Chez 
Simone, La Bergerie, Chez Charles or the Jardin du 
Château... themes evocative of the castle’s romantic 
history.
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Le Château De Montcaud,  
un charme gracieux et enchanteur
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Au milieu du XIXe siècle, période de 
construction des «  Folies  » dans 
le Languedoc, Eugène Collain, 

négociant dans le secteur de la soie, est 
l’heureux instigateur de la construction du 
Château De Montcaud à Sabran, village 
gardois. Devenir châtelain, le rêve de sa 
vie  ! Aujourd’hui la construction est un 
majestueux Hôtel-Restaurant au charme 
gracieux et enchanteur. 

Cinq hectares de nature aux arbres séculaires 
entourent le château et abritent un jardin olfactif et 

d’herbes aromatiques. Le Château De Montcaud 
a connu une véritable apogée entre les mains de 
Florentin Collain, fils d’Eugène. Mélomane averti, 
il entretenait son propre orchestre et y organisait 
de nombreux concerts. Après diverses successions, 
en 1992 l’hôtelier Rudy Baur en fait l’acquisition 
et le transforme en hôtel. Mais en 2013 la bâtisse 
entre à nouveau en sommeil. En 2016 le nouveau 
acquéreur, l’industriel suisse Jürg Witmer, confie 
les investissements et la gestion à son gendre Rolf 
Bertschi et à sa fille Andréa, pour y retrouver sa 
splendeur d’antan. Ré-ouvert à l’été 2018, l’hôtel-
restaurant, véritable écrin d’élégance, est devenu 
un lieu d’excellente gastronomie. 
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Une cuisine signée 
Matthieu Hervé, jeune 
chef talentueux 
Ce lieu magique vous propose deux ambiances 
culinaires par le chef Matthieu Hervé. «  Le Bistro 
De Montcaud » affiche une cuisine bistronomique, 
simple et exquise. « Le Cèdre De Montcaud » mise 
sur une cuisine française traditionnelle revisitée, aux 
saveurs inattendues et originales suivant le rythme 
des saisons. Normand, le chef, a une affection 
particulière pour les poissons et crustacés… 
toujours mis à l’honneur sur la carte et les menus ! 
Les vins des terroirs français complètent l’offre 
gastronomique, réservant dans une belle carte une 
attention particulière aux vignerons locaux.

Chambres,  parfums et 
crème de soins  
« De Montcaud »
Agréables et fonctionnelles, les chambres disposent 
d’un confortable lit boxspring extra long, les murs 
arborent des couleurs naturelles en harmonie avec 
la lumière du sud de la France, et vue sur la forêt, 
la piscine ou le parc. Inspirée par les essences 
rares du parc, la collection parfumée de crème 
et parfums «  De Montcaud  » prendra soin de 
votre corps. Vous serez alors sous le charme des 
constellations olfactives, comme évidemment de 
celles du Château !

The Château De Montcaud: 
graceful, charming, enchanting

During the same mid-19th century period 
when the “Folies” were being constructed in 
Languedoc, the wealthy silk merchant Eugène 

Collain was laying out plans to build Château De 
Montcaud. After becoming a Castellan, he realised 
the dream of a lifetime in Sabran, a village in the 
Gard! Today, his legacy remains in the form of a 
majestic hotel-restaurant that stands on five hectares 
of unspoilt land.  

Château De Montcaud
Hameau de Combes, 30200 Sabran
Tél. : 04 66 33 20 15
chateaudemontcaud.com 

Hundred-year-old trees surround the château and 
provide sheltering shade for a fragrant garden 
where aromatic herbs are cultivated. The Château 
De Montcaud experienced a renaissance of sorts 
under the watch of Eugène’s son, Florentin Collain. 
An avid music lover and philanthropist, Florentin 
sponsored his own private orchestra and organised 
numerous concerts on the grounds. After his death, 
the château passed through various hands until hotel 
baron Rudy Baur purchased it in 1992. In 2013, 
the building once again fell dormant, but not for 
long. The Swiss industrialist Jürg Witmer bought the 
property in 2016. He entrusted his daughter Andréa 
and son-in-law Rolf Bertschi with the management 
of his investment. The couple spent two years 
restoring the château to its former glory and upon its 
grand reopening in the summer of 2018, the hotel-
restaurant became widely known as a true haven of 
elegance and fine dining.

Inspired cuisine by talented 
young chef Matthieu Hervé
This magical place offers guests two culinary 
ambiances envisioned by chef Matthieu Hervé. «Le 
Bistro De Montcaud» is an authentic French bistro 
with simple – yet exquisite – cuisine. «Le Cèdre De 
Montcaud» serves revisited traditional French cuisine, 
with unexpected, original flavour combinations 
following the rhythm of the seasons. Normand, the 
chef, is especially talented in the realm of fish and 
shellfish, which always takes centre stage on the 
menu! Wines from the best French terroirs complete 
the gastronomic meal, and a wonderful wine list 
highlights bottles from local winegrowers.

Rooms plus the “De Montcaud” 
a fragrance and skin care line
The lovely well-equipped guest rooms have a very 
comfortable extra-long box spring bed. The walls 
are painted in harmonious natural colours reflecting 
the light of the south of France. Views include the 
forest, the swimming pool or overlooking the park 
grounds. Inspired by some of the rare essences found 
in the park, the «De Montcaud» range of fragrances 
and skin care creams will enhance your stay and 
make long-lasting souvenirs. The Château’s olfactory 
compositions were tailor-made by some of the most 
talented people in the perfume industry!



Bien souvent, c’est dès son plus jeune âge que l’adulte d’aujourd’hui a ressenti au fond 
de lui-même une vocation pour se réaliser, s’accomplir dans une activité, un métier, 
une mission. L’environnement  familial, la connaissance par l’école, une rencontre... 

favorisent des sensibilités. Sur cet itinéraire du patrimoine et des savoir-faire, MAGSUD 
vous emmène dans des ateliers de création à la rencontre d’artisans d’art passionnés 
qui subliment par leurs gestes la matière, procurant au contemporain admiratif un luxe 
émotionnel. Suivez-nous !   

À la rencontre  
d’ar t isans d’ar t ,  
créateurs  
d’émotions
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Some lucky folks find their calling very early in life. Others, as adults, feel deep within themselves 
a vocation that must be fulfilled, either through a chosen activity, a profession or a mission. 
Your own family environment, an old school acquaintance, a chance meeting... there are many 

routes that lead to one’s destiny. This summer MAGSUD takes you on a journey to find ancestral 
heritage and know-how and to visit vibrant workshops where you will meet passionate craftsmen and 
women who truly work magic with wood, leather, wool, canvas, paper and ink. Come along with us!   

Rub shoulders  with 
passionate art ist s  and creators
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Un Duo d’Excellence     
Dès son plus jeune âge David est attiré par le métier 
traditionnel du bois et s’engage à quatorze ans en 
section d’apprentissage. Par sa soif d’apprendre, il 
découvre les métiers de cette matière noble, de la 
fabrication d’escaliers à la marqueterie. Passionné 
et tenace, il obtient pas moins de dix diplômes, 
du CAP au titre de Maître Artisan  ! Soutenu par 
sa famille et son Maître d’apprentissage Gorrit 
Kooistra, il convoite le titre de Meilleur Ouvrier de 
France (MOF), un sacré challenge ! En 2019, c’est 
le sacre dans la classe «  Ebénisterie  ». Après le 
rêve, c’est la consécration à l’issue de l’épreuve où 
il réalise son chef-d’oeuvre  : un coffret «  Boîte à 
vœux » et un meuble « Vide poche ». David Liagre 
allie aujourd’hui son expertise entre menuiserie de 
style et ébénisterie contemporaine pour créer en 
duo des pièces et ambiances uniques.
Après des études secondaires, Emilie Liagre se 
passionne  pour les métiers de l’univers artisanal 

Atelier Aux Sens du Bois
Labellisé Pays Cathare
David et Emilie Liagre
28, route Minervoise
11700 Puichéric
Tél. : 04 68 32 13 39
auxsensdubois.com

et créatif. Imaginer et fabriquer du mobilier, là est 
sa vocation. Elle obtient le Diplôme des Métiers 
d’Art (DMA), et de nombreuses reconnaissances 
professionnelles. Par son regard technique et sa 
sensibilité artistique, Emilie rivalise d’idées comme 
décoratrice d’intérieur.

De l’idée à la matière… 
pour la pièce unique 
Dans la conception, l’étude est le résultat d’une 
écoute attentive pour réaliser un projet singulier. 
S’en suivra un dessin, une maquette de l’agencement 
souhaité. Dans l’atelier, essences de bois, papiers, 
bois tressés et dorures, projettent l’acquéreur dans 
des univers aux sensibilités hétéroclites. Le couple 
y conçoit son travail avec un souci écologique, 
et façonné par un savoir-faire traditionnel. 
Restauration, conservation de mobilier d’époque, 
maîtrise de la marqueterie, le duo magique saura 
vous guider. L’intelligence d’un projet se construit 
autant par sa fonctionnalité que par sa beauté.
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« Aux Sens du Bois », le duo magique 
David et Emilie Liagre 

C’est à Puichéric, village du 
Minervois, que les fondateurs de 
l’atelier « Aux Sens du Bois » ont élu 

domicile pour exprimer toute leur créativité. 
Cette Terre Cathare au riche patrimoine, 
fière d’un environnement naturel protégé, 
est inspiratrice de nombreux talents. 
Parmi eux, David et Emilie Liagre exercent 
admirablement dans le travail du bois. 



Aux Sens du Bois workshop: 
see David and Emilie Liagre 
work their magic

David and Emilie Liagre have taken up residence 
in Puichéric, a village in the Minervois region, 
to express all their woodworking creativity 

through their Aux Sens du Bois workshop and 
gallery. This Cathar land is home to a rich heritage, 
and its protected natural environment has served as 
an inspiration to many talented artists. 

Dynamic duo 
David Liagre was drawn to traditional woodworking 
ever since he was a very young boy. At the 
tender age of 14, he signed on for a professional 
apprenticeship and never looked back. Through 
his thirst for learning, he discovered new ways to 
mould this noble raw material, from the manufacture 
of staircases to the inlay techniques of marquetry. 
Passionate and tenacious, he obtained no fewer 
than 10 diplomas, from the CAP to the title of 
Master Craftsman! Supported by his family and 
his apprenticeship master, Gorrit Kooistra, David 
Liagre earned the very prestigious title of «Meilleur 
Ouvrier de France (MOF),» (Best Worker in France) 
– quite an achievement! He won in 2019 for his 
entry in the «Cabinet making» category. As part of 
the MOF competition, he entered his masterpiece: 
«Secret wish box» a lifelong keepsake that holds 
your most private papers and a handy elegant 
piece of furniture «Pocket emptying tray and stand». 

David Liagre now combines his expertise in interior 
design, carpentry and contemporary cabinetmaking 
to create custom pieces as well as  complete rooms 
in his client’s homes.
Emilie Liagre is passionate about creating arts and 
crafts and studied furniture manufacture and design 
at university. She earned a diploma in Artisanal 
Trades and has since garnered many professional 
awards for her work. With her technical eye and 
artistic sensibility, Emilie Liagre knows how to get it 
just right as an interior decorator.

From idea to raw materials to 
finished product… for a one-of-
a-kind piece
The end result emerges from listening attentively to 
each client’s wishes. From early designs and studies, 
a drawing will follow, then a model of the desired 
layout. In the workshop, samples of wood, paper, 
woven wood, gilding and other materials awake 
the client’s heterogeneous sensitivities to visualise 
the completed project. The couple is committed to 
preserving the environment along with traditional 
know-how. They can work their magic regardless 
of your project: furniture restoration, conservation, 
marquetry inlays and detailing, while giving equal 
weight to functionality and beauty.
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Dans le village de Villeveyrac entouré de 
vignes et d’une garrigue apaisante, non 
loin du Bassin de Thau, Eddy Jeantet, enfant 

du pays, a durant ses jeunes années passé des 
heures à jouer dans l’atelier familial de menuiserie 
auprès de son grand-père Denis, puis de son père 
Christophe et son oncle David. Une atmosphère 
singulière, sensible, probablement à l’origine 
désormais aujourd’hui de l’activité professionnelle, 
plutôt artistique d’Eddy. Enfant, il venait y admirer 
ses aînés, tous pétris d’un savoir-faire artisanal 
reconnu et passionnés par la matière noble du bois.  

Eddy a toujours eu une autre passion : le vélo ! Quoi 
de plus naturel pour un adepte du cyclisme « loisir » 
lorsqu’on est né et que l’on vit aux pieds des côtes 
aux dénivelés sensibles, prénommées « Cantagal » 
au nord et « La Malotte » au Sud ! Des difficultés 
à gravir avec courage, surtout par les jours de fort 
Mistral pour l’une ou vent marin pour l’autre. Une 
culture de l’effort et de la gestion qui ont forgé le 
caractère d’Eddy pour accomplir aujourd’hui le 
rêve de s’épanouir dans son « métier-passion ».

Formé à l’ébénisterie, puis aux Métiers d’Art à 
Revel, c’est en 2019 que l’idée lui vient d’associer 
ces deux domaines. Il décide alors de se spécialiser 
dans la confection de vélos haut de gamme en bois 
et  sur-mesure, aux matériaux nobles. Il travaille 
avec du frêne, du noyer, et même du chêne. 
Chacune de ses créations est une œuvre d’art. 
Il y consacre aujourd’hui 100 % de son métier. 
Mélangeant savamment simplicité, savoir-faire et 
qualité des matériaux fournis par des passionnés 

amoureux comme lui de la « petite reine », le jeune 
artisan de 29 ans a créé sa marque « Gastaboy ». 
Nom hérité de l’occitan «  gaspilleur de bois  » 
phonétiquement « Gastaboï » , surnom qu’autrefois 
au village, on s’était amusé à donner à son grand-
père. Un mot laissé comme un précieux héritage, 
tout autant que cet atelier est toujours dans son 
« jus ». Authentique ! Un lieu chargé d’histoire aux 
murs de vieilles pierres portant de belles poutres, 
où un rayon de soleil vient éclairer l’établi à travers 
les carreaux. Où des machines et outils antiques de 
menuiserie sont bien ordonnés sur un sol couvert 
d’un tapis de sciure de bois. Telle est l’ambiance 
feutrée de ce lieu d’expression créative, pleine 
de délicatesse, de cet artisan d’Art garant de la 
préservation du patrimoine.

« Gastaboy ® » , le vélo de bois,   
en souvenir de papy Denis

Eddy JEANTET - artisan créateur
34560 Villeveyrac
Tél. : 06 07 22 94 85
gastaboy.com
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«Gastaboy» wooden bicycle:  
a moving tribute  
to Grandpa Denis

Eddy Jeantet spent all his time playing in the 
family’s carpentry workshop and helping out 
his grandfather Denis, his father, Christophe 

and his uncle, David. As a child, he went there 
to admire his elders’ brilliant craftsmanship and 
ingenuity working with the refined, living material of 
wood. The workshop offered a singular, comforting 
atmosphere, which planted the seed for Eddy 
Jeantet’s artisanal business today in his hometown 
of Villeveyrac. 

Surrounded by vineyards and dense scrublands, 
not far from Thau lagoon, little Eddy Jeantet found 
another past-time he loved: riding his bike! What 
could be more natural for a boy who was born and 
raised amongst foothills with steep gradients, called 
«Cantaga» in the north and «La Malotte» in the south? 
Pedalling up the hills always proved challenging but 
was especially so on days when the «mistral» was 
strong or the sea winds pushed against him in the 
opposite direction. Perhaps this test of endurance 
helped forge Eddy Jeantet’s character to the point 
where he was able to create his dream job.

After completing his formal training in woodworking, 
Eddy Jeantet attended the Métiers d’Art School in 
Revel. In 2019, the idea came to him to combine his 

two loves – the art of woodworking and cycling – and 
start a one-of-a-kind career. He started to specialise 
in building high-end wooden bicycles and custom-
made bicycles using the finest wood of ash, walnut 
and oak. Each of his creations became a work of art. 
Skilfully mixing simplicity, know-how and the highest-
quality materials available, the young 29-year-old 
craftsman built his own brand, «Gastaboy». The 
name is a bit of a joke since it comes from the Occitan 
term for «wood waster» phonetically «Gastaboï» – a 
nickname that villagers once lightheartedly gave to 
Grandpa Denis. Authentic! Although his business is 
still in its early phases, it has its origins in a place 
steeped in history. Eddy Jeantet returned to his 
family’s old woodworking workshop and brought 
it back to life. Old stone walls are supported by 
exposed raw wooden beams while a ray of sunshine 
slips in through the tiles to illuminate his workbench. 
Antique carpentry saws and various tools are all 
neatly arranged on a floor covered with a carpet 
of sawdust. A driven perfectionist who considers no 
detail too small, Eddy Jeantet promises to continue 
his research and engineering studies to create ever-
more beautiful high-performance bicycles.
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Le Sac du Berger ®, 
un artisanat  
d’art ancestral 
en Aveyron

Le mouton, compagnon 
des hommes depuis des 
millénaires  
Traversant le Moyen-Orient, le Maghreb, la Grèce 
et la Rome Antique pour atteindre le Sud de la 
France, le mouton est depuis plus de dix mille ans 
le symbole de la vie religieuse et économique du 
pourtour méditerranéen. Protecteur de son troupeau, 
le berger emportait pour unique bagage un sac 
fait de poches, de compartiments pour contenir la 
nourriture, les onguents, un couteau et des outils. 
Sac solide et spacieux protégeant les vêtements, 
et pour serrer contre son rabat un large parapluie. 
Héritage séculaire du pastoralisme méridional, sa 
forme actuelle remontant au XVIIIe siècle, le sac est 
toujours utilisé par les bergers transhumants du Sud 
de la France.

Un savoir-faire ancestral 
labellisé « Entreprise du 
Patrimoine Vivant »       
Issu de Latour-sur-Sorgues, « Le Sac du Berger ® » est 
une marque haut de gamme grâce au savoir-faire 
de Jean-Pierre Romiguier, entrepreneur autodidacte, 
homme rigoureux et passionné. La qualité des cuirs, 
l’exigence et le soin du travail, font de ce sac un 
objet unique, le compagnon d’une vie. Mariage de 
cuir souple et cuir épais aux coutures invisibles, il est 
agrémenté d’une bouclerie en laiton massif. Chaque 
sac est entièrement réalisé par la même personne. 
Les procédés sont artisanaux, respectueux de la 
personne et de la valeur de son œuvre.

À Layrolle, lieu-dit entre Causses et Cévennes, en bordure du Larzac, proche de Millau se 
perpétue le travail du cuir et de la laine. 
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Le Sac du Berger
Layrolle - 12540 Latour-sur-Sorgue
Tél. : 05 65 99 36 60
www.lesacduberger.com    

Des matières nobles 
et naturelles pour une 
collection « haut de 
gamme » 
Depuis toujours «  Le Sac du Berger ® » a fait le 
choix de privilégier les matières naturelles. Outre 
le cuir de vachette pleine fleur, le cuir de chèvre ou 
d’agneau, la laine utilisée pour les manteaux est 
100 % vierge. Toutes les matières premières sont 
sélectionnées dans un rayon de 120 kilomètres 
autour de l’atelier, trouvant leur origine en Aveyron 
ou dans l’Hérault. La laine provient du département 
du Tarn. Un circuit court d’approvisionnement 
limitant l’empreinte carbone... depuis plus de 
40 ans  ! Un savoir-faire au service du beau, 
du durable, du respect, se déclinant  dans une 
collection « Femme et Homme » où sacs, vêtements, 
chaussures, accessoires de petite maroquinerie font 
le bonheur des adeptes de l’authentique.

Le Sac du Berger ®  
(The Shepherd’s Bag),  
an everlasting Aveyron carryall
Traditional leather, sheepskin and wool handmade 
goods are still part of daily commerce in Layrolle, 
a village on the edge of the Larzac Plateau near 
Millau, in between Causses and Cévennes.

The sheep, man’s steadfast 
companion for millennia
Crossing through the Middle East, the Maghreb, 
Greece and Ancient Rome to finally reach the South 
of France, sheep have been a symbol of religious 
and economic life around the Mediterranean for 
more than 10,000 years. A courageous custodian 
of his flock, the shepherd carried only one bag that 
included many pockets, compartments to store food, 
veterinary supplies, a knife and his tools. The sturdy 
and roomy bag protected his clothes, and tightly held 
a large umbrella against its flap. A secular heritage 
of southern pastoralism, its current form dates back 
to the 18th century. Today, the same bag is still being 
used by migratory shepherds in the South of France.
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Ancestral know-how designated 
«Living Heritage Company»                                                                                                                                        
Le Sac du BergerÆ is a high-end brand thanks to 
the know-how of Jean-Pierre Romiguier, a self-taught 
entrepreneur, a rigorous and passionate man. 
The excellent quality of the leather, the exacting 
requirements and the incredible care taken to create 
each bag makes it a unique object, the companion 
of a lifetime. Soft and thick leather are sewn together 
with invisible seams and accented by solid brass 
buckles. Each gorgeous bag is entirely handmade 
by the same craftsman in Latour-sur-Sorgues. The 
process is artisanal, respectful of the craftsman and 
the value of his work.

Noble and natural raw 
materials destined for a high-
end collection
Le Sac du BergerÆ has always exclusively used 
natural materials. In addition to full-grain cowhide 
leather, goatskin or lambskin, the workshop uses only 
100% virgin wool for the coats. All the raw materials 
are selected within a radius of 120 kilometres  
around the workshop, originating either in Aveyron 
or in the Hérault. The wool comes from the French 
Department of Tarn. This short supply chain certainly 
has reduced the company’s carbon footprint... 
for more than 40 years! Both their  women’s and 
men’s collections of bags, clothing, footwear and 
small leather accessories will delight fans of rugged 
authenticity.
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Le verre, fenêtre de l’âme  
de Lise Gonthier

P
ar une technicité des plus minutieuses, 
Lise Gonthier, créatrice verrière, est à 
l’apogée de son art. Cette jeune artiste 

apprend la maîtrise du verre dès son plus 
jeune âge, pendant une visite de la verrerie 
La Rochère, et en observant les artisans à 
l’œuvre. Laissant de côté les Beaux-Arts 
c’est un véritable déclic pour Lise Gonthier 
qui désire vouloir vivre de ce savoir-faire 
ancestral. Cette matière malléable est une 
source d’inspiration infinie que l’artiste tente 
d’additionner à sa première discipline, la 
peinture.  

Dotée d’une habilité avant-gardiste, elle procède 
de manière à conserver un amas de pureté dans ses 
œuvres. En appréhendant une technique soufflée 
et dont le dynamisme permet de donner vie à ses 
pièces, elle se laisse porter par les aléas de création, 
qui font partie de son authenticité. Une relation 
particulière que Lise Gonthier entretient avec son art, 
à la fois intime et instable, qui se répercute dans ses 
compositions. Un procédé de création définit par 
étapes en passant par le crayonnage et l’esquisse 
qui permettent de construire les lignes aériennes. 

Traduction de la liberté retrouvée par l’artiste qui 
se permet une imagination à la fois poétique et 
sensuelle. L’utilisation du noir, du blanc et de la 
transparence est pour Lise Gonthier l’essence même 
de l’exaltation des émotions. Ils permettent de se 
concentrer davantage sur les motifs, l’ombre et la 
lumière ou encore le dynamisme de l’œuvre.
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Lise Gonthier - Créateur Verrier
7, rue des Bijoutiers  
30300 Beaucaire France
Ouvert uniquement sur rendez-vous 
06 77 80 43 25

Glass, window to the soul by 
Lise Gonthier

With the most meticulous technicality, Lise 
Gonthier, glass designer, is at the peak 
of her art. This young artist learns the 

mastery of glass from an early age, during a visit 
to the glass factory «La Rochère», and by observing 
the craftsmen at work. Leaving aside the Beaux-Arts, 
it was a real click for Lise Gonthier who wanted to 
live from this ancestral know-how. This malleable 
material is an infinite source of inspiration that the 
artist tries to add to her first discipline, painting.

Endowed with an avant-garde ability, she proceeds 
in such a way as to preserve a mass of purity in her 
works. By apprehending a blown technique whose 
dynamism gives life to her pieces, she lets herself be 
carried away by the vagaries of creation, which are 
part of her authenticity. A special relationship that 
Lise Gonthier maintains with her art, both intimate 
and unstable, which is reflected in her compositions. 
A process of creation defines by stages while 
passing by the penciling and the sketch which make 
it possible to build the aerial lines. Translation of the 
freedom found by the artist who allows himself an 
imagination that is both poetic and sensual. The use 
of black, white and transparency is for Lise Gonthier 
the very essence of the exaltation of emotions. 

De son expérience au CERFAV, elle se forme 
à la création de tableaux de lumière qui sont 
l’expression d’une matière changeante, à la fois 
« chaude, froide, dure et cassante », comme elle 
aime à le caractériser. En alliant soufflage et fusing 
(collage du verre à froid), les tableaux de lumière 
prennent vie entre les rayons du soleil, auxquels 
Lise accorde une attention toute particulière. Ainsi 
né de la fusion, le verre prend une toute nouvelle 
dimension pour Lise, qui en fait un support à la fois 
de développement personnel et artistique. Véritable 
maîtresse dans l’art de la matière dansante et 
aérienne, elle traduit sa personne et tout ce qui 
l’inspire. 

Forte de sa sensibilité artistique reconnue, elle est 
une créatrice aux multiples prix et réalisations. 
De son passage comme prix régional et coup 
de cœur des Ateliers d’Art de France en 2011 
et 2013, elle est la réalisatrice des trophées de 
ce même concours l’année suivante. Autant de 
reconnaissance qui la propulse au sommet de son 
art et comme protagoniste d’une histoire étonnante 
d’héritage culturel.

• S.V.

They allow you to focus more on the patterns, the 
shadow and the light or even the dynamism of the 
work.

From her experience at CERFAV, she trained in the 
creation of paintings of light which are the expression 
of a changing material, at the same time «hot, cold, 
hard and brittle», as she likes to characterize it. By 
combining blowing and fusing (cold glass bonding), 
the paintings of light come to life between the rays of 
the sun, to which Lise pays particular attention. Thus 
born from the fusion, glass takes a new dimension 
for Lise, which makes it a support for both personal 
and artistic development. A true master in the art 
of dancing and aerial material, she translates her 
person and everything that inspires her.

With her recognized artistic sensibility, she is a 
creator with multiple awards and achievements. 
From her time as regional prize and favorite of the 
Ateliers d’Art de France in 2011 and 2013, she is 
the director of the trophies of this same competition 
the following year. So much recognition that propels 
her to the peak of her art and as the protagonist of 
an astonishing story of cultural heritage.
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Terroir : une nature créative
Admirée, presque adulée, la gastronomie 

française semble parfois tellement 
inaccessible que l’on serait tenté de 

croire que son existence repose sur l’art d’une 
élite de chefs expérimentés aux techniques 
affûtées. Il n’est pas question de négliger 
le savoir-faire de ces derniers, qu’il soit 
l’héritage d’une longue tradition culinaire de 
haut niveau ou tourné vers l’avenir avec des 
technologies de pointe qui les transforment 

parfois en apprentis-sorciers minimalistes. L’art 
de la gastronomie ne pourrait toutefois exister 
sans une nature généreuse et créative bercée 
par les éléments : terre, eau, air… C’est bien 
cette nature qui fournit poissons, viandes, 
fromages, céréales, légumes et fruits aux mille 
et une saveurs. Son respect passe souvent par 
le bio, à condition qu’il soit synonyme de goût 
préservé. Sans cet arôme 100% naturel, point 
de création possible.

SAVEURS AU SUD / SOUTHERN FLAVORS
 DÉLICIEUX TERROIR / A DELICIOUS AREA 
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Terroir: a creative nature

Admired, almost adulated, French cuisine 
sometimes seems so inaccessible that 
one would be tempted to believe that 

its existence depends solely on the art of elite 
highly experienced chefs with finely honed 
techniques. There is no question of overlooking 
the chefs’ collective expertise, whether they 
follow the legacy of a long culinary tradition 
or are turned towards the future with advanced 
technologies that sometimes transform them 

into Minimalist wizard apprentices. The art of 
gastronomy could not exist without a generous 
and creative nature cradled by the elements: 
earth, water, air... It is nature’s bounty 
that gives us fish, meats, cheeses, grains, 
vegetables and fruits with a thousand-and-one 
flavours. This respect for purity often takes the 
form of organic products, provided they are 
synonymous with true taste. A 100% natural 
flavour, the starting point for all creation.

Saveurs 
au Sud
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C
’est à Lattes, proche de Montpellier, que 
le Chef gastronomique Jacques Mazerand 
officie dans le restaurant familial  «  Le 

Mazerand  », avec son frère Christian depuis 
trente trois ans. Le cadre est majestueux, les 
terrasses savamment agencées, le parc et ses 
allées de palmiers et de chênes vous invitent 
à la détente. Le restaurant est une maison de 
maître revisitée, au design élégant, moderne 
et sobre à la fois. Formé et diplômé de l’Ecole 
Hôtelière de Saint-Chély d’Apcher où il sortira 
major de sa promotion, Jacques Mazerand est 
l’Ambassadeur régional des Maîtres Cuisiniers 
de France, ainsi que Maître Restaurateur et 
Président de l’association des Chefs d’Oc de 
Montpellier. Très discret, toujours disponible 
pour conseiller, former la nouvelle génération, et 
très créatif pour élaborer de nouvelles recettes. 
Pour le magazine MAGSUD, il propose une 
recette pleine de fraîcheur. C’est autour du 
chou-fleur dans l’esprit d’un risotto, au crémeux 
de parmesan et roquefort, avec une poêlée de 
tomates cerises que le chef s’exécute. L’originalité 
est de remplacer le traditionnel riz par du chou-
fleur que l’on va émincer très finement. Faire suer 
ensemble le chou et l’oignon haché au préalable, 
puis déglacer le tout au vin blanc, et laisser 

Risotto de  
chou-fleur, crémeux 
de parmesan et 
roquefort, poêlée  
de tomates cerises

réduire. Verser la crème fleurette et  laisser réduire 
à nouveau. Le chou-fleur doit rester «al diente», 
pour cela la cuisson ne doit durer que quelques 
minutes. Ajouter le parmesan et le roquefort du 
Larzac tout proche, rectifier l’assaisonnement sel 
et poivre. Puis réserver au frais. Pour cercler le 
risotto, tailler de fines lamelles de courgettes juste 
cuites 30 secondes dans de l’eau bouillante. A 
côté, faire sauter les tomates cerises avec un peu 
d’huile d’olive ne sera qu’un jeu. Et pour plus de 
croquant vous pouvez rajouter une fine tranche de 
pain toasté. Il ne vous reste plus qu’a effectuer le 
dressage en jouant sur la disposition des couleurs 
et servir frais. Prêt à épater les amis ? Bon appétit !

SAVEURS AU SUD / SOUTHERN FLAVORS
 DÉLICIEUX TERROIR / A DELICIOUS AREA 
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Chef Jacques Mazerand and his brother 
Christian have earned and maintained 
sterling reputations for their mastery of fine 

French cuisine during 33 years together at «Le 
Mazerand» in Lattes, near Montpellier, The family-
owned restaurant operates in a majestic setting. 
Multiple terraces are cleverly arranged and the 
surrounding green park is lined with rows of palm 
trees and oaks for a bit of discretion and shade. 
The restaurant is housed in a beautifully renovated 
private mansion, with an elegant, modern and sleek 
design. Graduating at the top of his class from the 
Ecole Hôtelière de Saint-Chély d’Apcher, Jacques 
Mazerand has accumulated many more honours over 
the course of his career. Today, he is the Regional 
Ambassador of the Master Chefs of France, a Master 
Restaurateur and President of the Association of the 
Chefs d’Oc in Montpellier. Generous with his time, 
Jacques is always available to help advise and train 
the up-and-coming generation of chefs. His other 

Le Mazerand
Restaurant gastronomique
Mas de Causse / CD 172, 34970 Lattes
Tél. : 04 67 64 82 10
le-mazerand.com

A Taste of the South: Creamy 
cauliflower risotto with Parmesan 
and Roquefort du Larzac, 
topped off with boiled zucchini 
strips and pan-fried cherry 
tomatoes

passion is developing highly creative new recipes. In 
an exclusive for MAGSUD readers, he shares a fresh 
new summer recipe. The chef uses cauliflower in the 
spirit of risotto, with creamy Parmesan and Roquefort 
du Larzac, enhanced by a burst of colourful zucchini 
strips and cherry tomatoes. What sets this recipe 
apart from the rest is replacing traditional risotto 
rice with very finely minced cauliflower. Directions: 
Gently heat the cauliflower with chopped onions 
in butter in a saucepan, taking care to stop before 
the vegetables become discoloured. Deglaze the 
mixture with white wine, and let reduce. Pour in fresh 
liquid cream and continue to reduce. The cauliflower 
must  remain «al dente», so it should only sit on the 
stovetop for a few minutes. Add the Parmesan and 
the Roquefort du Larzac (locally produced near Le 
Mazerand). Season with salt and pepper. Then 
place it in a dish in the refrigerator. Cut thin strips 
of zucchini and cook for only 30 seconds in boiling 
water. When cool, place them around the outside of 
the risotto dish. Sauté the cherry tomatoes with a little 
olive oil for an easy pop of colour and crunch. For 
more texture, add a thin slice of toasted bread. Add 
the cherry tomatoes and garnish before putting the 
dish on the table. Serve well chilled. Ready to amaze 
your friends? Bon appétit!
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Nichée dans la cuisse du cochon, 
l’araignée réveille à coup sûr les papilles 
! Moelleuse, fondante en bouche, c’est un 

morceau particulièrement généreux et très persillé 
chez le porc ibérique, une race de cochon à la 
robe noire. Des qualités qui séduisent le chef Pierre-
Louis Marin qui la met à l’honneur dans sa recette 
« d’araignée de porc ibérique grillée, pomme du 
Conflent, botifarra vapeur de chez Al Perol, jus 
à la menthe ». Un plat idéal pour l’été, que vous 
pouvez réaliser à la planxa, accompagné d’une 
purée de pommes de terre maison. Il rappelle 
d’ailleurs le traditionnel boudin aux pommes 
auquel le chef apporte modernité et pep’s grâce 
à la menthe. Pour commencer, l’araignée de porc 
est grillée à la poêle (3 à 4 minutes de chaque 
côté à feu vif) avec ou sans huile d’olive, puis 
salée  : la viande doit être croustillante et rosée. 
Le botifarra – ou boudin catalan – (de qualité) est 
pelé, avant d’être échaudé 5 minutes au four afin 
de le ramollir. Coupée en quartiers, la pomme du 
Conflent est caramélisée à la poêle avec du sucre, 
à feu lent, en conservant pépins et queue. Le chef 
ajoute une sauce à base de fond de veau maison : 
celui-ci est réduit, monté au beurre et mixé avec 
de la menthe. Vous pouvez aussi la réaliser avec 
un fond de veau du commerce. Pour finir, il ajoute 
un soupçon d’huile d’olive Arbequine, du sel de 
Guérande et du poivre de Madagascar, du fenouil 

sauvage et une chiffonnade de menthe. Résultat : 
un plat avec du relief et des textures différentes, où 
la viande fond en bouche et s’accorde à merveille 
avec les pommes, le boudin et la menthe, ainsi 
qu’avec un vin rouge du domaine Rière Cadène 
(cuvée «  Huppée  », 2017). Une recette fidèle 
à la cuisine de ce chef : «  méditerranéenne  », 
« jeune », et en accord avec le terroir. Revenu sur 
ses terres natales après avoir travaillé en Suisse 
ou en Angleterre, Pierre-Louis Marin a repris 
l’Auberge du Cellier à Montner en 2000. Son 
credo : « mettre son savoir-faire au service de la 
mise en valeur du produit », s’inspirant notamment 
des recettes traditionnelles catalanes d’Eliane 
Comelade qu’il revisite dans l’air du temps, avec 
toujours, une touche personnelle d’originalité…

• Cécile MARCHE

L’araignée de 
porc ibérique,
par Pierre-Louis Marin

SAVEURS AU SUD / SOUTHERN FLAVORS
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Nestled in the pork loin, a prime spider 
cut will surely awaken your taste 
buds! Moist, melting in the mouth, 

the spider is a prime cut that takes its name 
from the spiderweb design of the marbled 
fat, which comes only from a unique breed of 
black Iberian hogs. Chef Pierre-Louis Marin 
gives it top billing in his “Grilled Iberian spider 
pork loin with locally grown organic Conflent 
apples, steamed botifarra (Catalan sausage) 
from small-scale nearby producer Al Perol 
and fresh mint juice». It’s an ideal dish for 
summer, which you can readily make at home 
on the plancha, accompanied by homemade 
mashed potatoes. The flavour brings to mind 
a traditional apple sausage pudding only 
with Chef Pierre-Louis Marin’s own touch of 
modernity and cool contrast from the addition 
of mint. To begin, sear the spider pork loin in a 
skillet for three to four minutes per side on high 
heat, with or without adding olive oil. Salt it 
and cook until the meat is crispy and pink. Buy 
the highest quality botifarra available. Peel and 
heat for five minutes in the oven to soften. Cut 
the Confluent apple into quarters. Remove the 
seeds, core and stem. Caramelise with sugar 
in a skillet over low heat. Chef Pierre-Louis 
Marin adds a bit of homemade veal stock: it 
is reduced, butter added and then mixed with 

Auberge du Cellier 
1 rue de Sainte-Eugénie
66720 Montner
Tél. : 04 68 29 09 78
www.aubergeducellier.com

mint. You may also use pre-packaged veal stock. 
Lastly, he adds a hint of Arbequine olive oil, 
Guérande sea salt and Madagascar pepper, 
wild fennel and a chiffonade of mint. The result: 
a multi-textured dish where the meat melts in 
your mouth and goes wonderfully well with the 
apples, sausage and mint. Best accompanied 
by a red wine from the Rière Cadène domain 
(«Huppée» vintage), 2017). This is a recipe 
faithful to Chef Pierre-Louis Marin’s cuisine: 
«Mediterranean», «young» and harmonious 
with the region. He started his career in 
Switzerland and the UK. Years later he returned 
to his home town and took over the Auberge du 
Cellier in Montner in 2000. Chef Pierre-Louis 
Marin’s motto: «Using know-how to make the 
most of fresh products». He was inspired by 
Eliane Comelade’s traditional Catalan recipes, 
which he revisits with a modern twist and never 
fails to add his own signature touch.

Iberian spider pork loin by Pierre-Louis Marin
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N’en déplaise à certains, il n’y a pas 
une, mais «  des  » gastronomies. 
Plurielles, multiples, riches de leurs 

diversités tout en étant portées par un terroir 
et une culture de la table qui leur sont propres. 
Ce qui ne devrait pas les enfermer dans un 
cadre rigide et définitivement figé. Car à 
l’heure de la mondialisation et de la multi-
culturalité, il n’est pas question de négliger 
les envies d’évasion des chefs comme des 
gourmets dont les goûts ne cessent d’évoluer. 

A condition, bien sûr, que cette ouverture vers 
un ailleurs gastronome ne se fasse pas au 
détriment de produits qui pourraient y perdre 
leur saveur à force d’exotisme forcené. Il suffit 
de manier avec parcimonie des ingrédients 
venus de loin, ceux qui parcouraient jadis 
la route des épices, pour redécouvrir de 
nouvelles harmonies gourmandes et intenses. 
Telle une surprise colorée qui délecte le palais 
autant qu’elle ravit le regard.

Gastronomie : d’ici et d’ailleurs

GASTRONOMIE &  V INS / CULINARY ARTS AND WINE
 DEGUSTATION… / TASTING…



57

With all due respect to those who 
claim otherwise, there is not just 
one, but «many» gastronomies. 

Plural, multiple, rich in their diversity brought 
to you by a specific French region with 
a culinary culture all their own. This fact 
should not confine them to a rigid and frozen 
category. Because in our era of globalisation 
and multicultural living, there’s no question 
of overlooking these chefs’ desires to escape 

since they are gourmets whose tastes keep 
evolving. Provided, of course, that this 
openness to far-away flavours gourmet is not 
to the detriment of products that could lose their 
appeal through forced exoticism. It calls for 
sparingly handling ingredients that previously 
took long journeys on the spice routes, and 
rediscovering new and intense harmonies. It 
ends in a colourful surprise that delights the 
palate as much as it delights the eyes.

Gastronomy: from near and far

Gastronomie 
& Vins
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C ’est à Minerve, célèbre cité médiévale 
classée parmi les plus beaux villages de 
France, à mi-chemin entre Narbonne et la 

cité de Carcassonne, qu’Audrey et Christophe Cabrol 
accueillent tout au long de l’année les amoureux de 
la belle cuisine de terroir, la cuisine authentique aux 
goûts et senteurs de la nature environnante. Christophe 
vous propose une cuisine méditerranéenne élaborée à 
partir de produits frais sélectionnés chez les producteurs 
locaux ou le plus souvent à proximité. Les menus 
évoluent au rythme des saisons, accompagnés d’une 
jolie carte des vins de l’appellation Minervois, élargie 
toutefois à de belles découvertes d’autres terroirs. 
Audrey vous accueille dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, épaulée par Ambre et Emeline dans une 
salle cosy et climatisée. Aux beaux jours, la terrasse 
très prisée est l’endroit singulier pour apprécier mieux 
encore cet instant des agapes en famille ou entre amis. 
Après une première expérience réussie et quatre 
années de bonheur à la Bastide de Fauzan, Audrey 
et Christophe sont ravis aujourd’hui d‘accueillir 
désormais les fins gourmets entre leurs murs. Une 
maison familiale rénovée et adaptée pour que chacun 
s’y sente bien et y savoure leur cuisine «signature». 
Le lieu est remarquable, niché à la pointe de l’éperon 
rocheux avec une vue imprenable sur les gorges Cesse 
et Brian. Magique !

Aux 2 rivières, une belle 
expérience culinaire à Minerve

Aux 2 Rivières promises 
you a delightful dining 
experience in Minerve

Minerve is a famous medieval capital whose 
name never fails to appear atop the list of 
the most beautiful villages in France. It was 

here – midway between Narbonne and the City of 
Carcassonne – that Audrey and Christophe Cabrol 
decided to open Aux 2 Rivières. The couple dedica-
ted themselves to serving up fresh, authentic regional 
cuisine year-round – the kind that fully captures the 
magnificent flavours and scents of the lush surroun-
ding countryside. Christophe starts his Mediterra-
nean-style dishes with the freshest produce that local 
and regional growers can offer, and tailors his menus 
to keep pace with the seasons. A lovely wine list hi-
ghlighting Minervois bottles is peppered with a few 
brilliant discoveries brought in from other regions. 
Audrey oversees the warm and friendly atmosphere, 
assisted by Ambre and Emiline in the most comfor-
table air-conditioned dining room. On warm days, 
the outdoor terrace is the star attraction for gazing 
upon the gorgeous landscape while enjoying the 
company of family or friends.
After successfully launching their careers with four 
happy years at the Bastide de Fauzan, today Audrey 
and Christophe are proud to welcome discerning 
diners to their own restaurant, which operates in a 
renovated family home that offers the perfect relaxed 
atmosphere for savouring their “signature” cuisine. 
The location is remarkable, perched high at the tip of 
a rocky outcrop with breathtaking views of the Cesse 
and Brian gorges. It’s magical!

Aux 2 rivières
Audrey et Christophe Cabrol
5, rue du Caire, 34210 Minerve
Tèl 04 68 75 43 46
aux2rivieres.com

GASTRONOMIE &  V INS / CULINARY ARTS AND WINE
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L es amoureux  du Haut-Languedoc connaissent bien 
cette belle adresse. On y vient de loin, en famille 
ou entre amis pour se régaler de la cuisine du chef 

Jean-Marc Bonano, et cela depuis 27 ans. C’est un 
signe ! Sa passion de la cuisine de terroir, de saison et 
quelques fois avant-gardiste régale ses clients.  
Accompagné de son épouse Claude, puis plus tard 
de ses deux garçons  Benjamin et Clément, le chef a 
formé de nombreux  apprentis, transmis sa passion du 
bon, du beau et du gourmand. Flore est l’une de ses 
recrues. D’abord en stage, puis apprentie en cuisine, 
elle se plaît au sein de l’équipe, y reste  et révèle sa 
préférence pour le sucré. Jean-Marc lui laisse très vite la 
liberté d’exprimer son talent. Discrète jeune femme de 
28 ans, elle aime les desserts simples, de saison mais 
pas que... La « banane flambée revisitée » est une des 
douceurs  souvent à la carte et plébiscitée par les clients 
de l’Auberge. Quelques tranches de bananes sautées 
au beurre, flambées au rhum, saupoudrées de sucre 
roux. Flore les dispose ensuite délicatement sur une 
assiette incurvée  design, y dépose une quenelle de  
glace rhum-raisin sur un délicat crumble et sublime ce 
dessert par un « espuma » de banane qui apporte une 
note de légèreté ! C’est tout juste délicieux, gourmand. 
Elle aime aussi proposer une  délicieuse tarte caramel-
chocolat, mousse poire, glace mascarpone, tout un 
programme… Suivant l’inspiration, la saison, Flore 
nous réserve encore plein de surprises !

• Mathilde BAVOILLOT 

L’Auberge de Combes,  
la jeunesse de Flore et sa gourmandise…

Romantics and dessert lovers 
flock to the Auberge de 
Combes in Flore

Those who follow their hearts in Haut-Languedoc 
already know about this great spot. Others have 
come from afar, for the past 27 years, with fami-

ly and friends in tow, to feast on the cuisine of Chef 
Jean-Marc Bonano. Follow their lead! Bonano’s great 
passion for seasonal – and sometimes avant-garde – 
regional cuisine delights Auberge de Combes diners.  
Assisted by his wife Claude, and now his two boys 
Benjamin and Clement, the chef has trained numerous 
apprentices, passing on his talent for creating great, 
appetising and gourmet dishes. Flore is one of his 
best recruits. Starting out as an intern and moving on 
to become a chef apprentice, she enjoys her job and 
working with the team, expressing a marked prefe-
rence for desserts. Jean-Marc gives her free reign to let 
her imagination run wild. At 28 years old, Flore says 
she loves making simple deserts, especially when she 
has the chance to incorporate seasonal products and 
sometimes she likes to take them even farther... Flore’s 
“Banana Flambé Revisited» has long been a favourite 
at the Auberge and frequently pops up on the menu. 
Her speciality is made from banana slices sautéed 
in butter, flambéed in rum and then sprinkled with 
brown sugar. Flore delicately arranges them on a gor-
geous curved plate, dollops on a scoop of rum-raisin 
ice cream with a delicate crust and takes it one step 
beyond heaven with a touch of airy banana foam! 
The end result is sublime. Flore also likes to prepare 
a delicious caramel-chocolate pie, pear mousse, mas-
carpone ice cream, a whole menu of sweet delights... 
Depending upon her mood and the season, Flore will 
always have a wonderful surprise in store!

Auberge de Combes
Le Village, 34240 Combes
04 67 95 66 55
www.aubergedecombes.fr



60

THE WINES OF THE  
LANGUEDOC-ROUSSILLON: 

AS VARIED AS THE LANDS

Wine: love at 
first taste

 VINS 
les coups de cœur

Le vin en Languedoc, une richesse de terroirs justement valorisée 
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Sur le terroir des Grès de Montpellier et de Saint Georges d’Orques 
à l’influence maritime rafraîchissante, Thierry et Françoise Hasard 
cultivent leurs vignes sur une mosaïque de petites parcelles 
en biodynamie depuis 2003. Enracinée dans des sols vivants, 
caillouteux, argilo-calcaire du jurassique, la vigne vit avec à ses 
côtés la flore à chacune des saisons. Cette cuvée est un clin d’oeil 
aux fleurs des ombellifères et au poème « Voyelles » d’Arthur 
Rimbaud associant le « E » au blanc et aux frissons d’ombelles. Un 
assemblage de roussane, chardonnay, vermentino ( 60/20/20) à 
déguster en apéritif ou en accord avec des viandes blanches ou des 
poissons en sauces. Poétique !
 
Thierry and Françoise Hasard have been cultivating 
their vines on a mosaic of small biodynamic 
plots since 2003. Their land lies on the Grès de 
Montpellier and Saint Georges d’Orques terror 
and benefits from a refreshing maritime influence. 
Rooted in living soil – stony, clay-limestone, 
Jurassic – the vines thrive with the local flora 
right alongside them throughout the seasons. The 
2020 vintage is a nod to white umbellifer flowers 
as well as a reference to Arthur Rimbaud’s poem 
«Voyelles», thereby associating the «E» with white 
and the shivers of umbels. A blend of Roussane, 
Chardonnay, Vermentino grapes (60/20/20), the 
wine is best enjoyed as an aperitif or served with  
white meats or fish in sauces. Poetic!

Une nouvelle aventure commence pour le montpelliérain Emmanuel 
Clausel désormais propriétaire du Domaine UMA sur le terroir du Pic 
Saint-Loup à Valflaunès. Du nom d’une déesse hindoue, UMA,  est le 
fruit de l’unification des deux domaines Valcyre et Terres de Cambon. 
Dans son remarquable projet œnotouristique pour la nouvelle identité 
des vins, le vigneron s’est offert les compétences mondialement 
reconnues de Karen Turner. Après une vendange manuelle, 
l’assemblage vermentino, roussane (65/35) avec un court élevage en 
jarre est déjà une belle surprise. Expressif sur des notes de goyave, 
fenouil, cire de miel, une rondeur en bouche, une finale sur le fruit, il 
est idéal pour accompagner poissons, viandes blanches et fromages.

Montpellier resident Emmanuel Clausel just embarked 
on a new adventure. He acquired the Domaine 
UMA on the Pic Saint-Loup terroir in Valflaunès 
and named it after a Hindu goddess. UMA is the 
fruit of the unification of the Valcyre and Terres de 
Cambon domains. Emmanuel hired Karen Turner, 
voted the best oenologist in the world, to help with 
his remarkable wine tourism project and to create a 
new identity for the wines. After harvesting by hand, 
the Vermentino-Roussane blend (65/35) is a very 
nice surprise. Expressive with notes of guava, fennel, 
honey wax, a roundness in the mouth, a finish on the 
fruit, it is ideal to accompany fish, white meats and 
cheeses.

Domaine  
UMA

BLANC  (2021)                                                                                                                                        
AOP LANGUEDOC 

Domaine de  
La Marfée
CUVÉE « FRISSONS D’OMBELLES » 

BLANC (2020) – IGP PAYS D’HÉRAULT

Domaine de La Marfée
Thierry et Françoise Hasard - vignerons
Tél. : 07 78 67 05 49
Chemin de Cathala
34570 Murviel-les-Montpellier
lamarfee.com

Domaine UMA
Emmanuel Clausel - vigneron

34270 Valflaunès
Tél. : 06 25 60 14 23
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Domaine Terre  
des Chardons
CUVÉE « BIEN...VEILLANT »

GRENACHE 2020 - ROUGE AOP COSTIÈRES  

DE NÎMES

Domaine Terre des Chardons
Jerôme Chardon - vigneron
Chemin de Sautebraut
30127 Bellegarde
Tél. : 06 68 34 81 82
terredeschardons.fr

A Bellegarde, terre de soleil, de pierres et de vent, c’est en 1999 
que Jérôme Chardon reprend l’exploitation familiale. Par passion, 
il fait le choix de planter 9 ha de vignes en bio  pour y produire et 
élever des vins sur le principe de la biodynamie. Le sol est constitué 
de cailloux siliceux appelés localement « gress » , déposés jadis par 
le Rhône. Un vrai travail de précision s’impose selon le calendrier 
lunaire, la vendange est manuelle.  La cave est construite en 
matériaux nobles, aux murs de pierres provenant des carrières du 
Pont du Gard. « Bien... Veillant » a la robe grenat, au nez, les notes 
de cerise burlat, framboise, poivre et muscade en imposent, la finale 
est délicieusement sur le fruit.
Jérôme Chardon took over his family’s windswept 
and sun-soaked land in Bellegarde in 1999. 
Dedication to the environment led him to plant all 
nine hectares with organic vines. He also endorsed 
the principle of biodynamics by following the lunar 
calendar, for a truly back-to-nature approach. 
Biodynamics requires a great deal of mental 
planning ahead while hand-harvesting the grapes 
presents a very physical challenge. The Terre des 
Chardons soil is made up of gress, siliceous pebbles 
deposited over the centuries by the Rhône River. 
The winery’s cellar was built with stone walls that 
emerged from the Pont du Gard quarries. “Bien 
Veillant” has a garnet colour, with an impressive 
nose of burlat cherry, raspberry, pepper and 
nutmeg and a deliciously fruity finish.

Découvrir des pépites des terroirs de l’hexagone et les proposer aux 
abonnés de son club de dégustation, là est la mission première de 
Marie Loiseau-Ryckwaert. Formée en sommellerie à l’Université du 
vin de Suze la Rousse, son initiation fait depuis référence. En 2017, 
avec son mari Paul Ryckwaert, c’est le coup de cœur sur ce vignoble 
de 7 ha face aux contreforts du Larzac. Unis à la vigne comme à la 
ville, Marie et Paul se lancent dans l’aventure pour produire leurs 
vins selon le calendrier lunaire. « Sarment d’une vie » a un premier 
nez de fruits secs, s’ouvrant sur des notes poirées et cidrées, se 
prolongeant sur des nuances d’agrumes. Avec sa finale saline, ce vin 
est un régal sur des poissons cuisinés, légumes et viandes blanches. 

Marie Loiseau-Ryckwaert’s primary mission is 
discovering «hidden gems» from France’s various 
terroirs and sharing her secrets with members of her 
wine tasting club. Formally trained as a sommelier 
at the Suze la Rousse University of Wine, her 
recommendations are highly prized. In 2017, Marie 
and her husband, Paul Ryckwaert, fell in love with 
a 7-hectare vineyard facing the Larzac foothills and 
the couple embarked on the adventure of a lifetime: 
producing wines according to the lunar calendar. 
«Sarment d’une vie» has an initial nose of dried 
fruits, opening on pear and cider notes, expanding 
to include nuances of citrus. With its saline finish, 
this wine is a delight to pair with cooked fish, 
vegetables and white meats.    

Domaine 
La Closeraie
CUVÉE SARMENT D’UNE VIE

100 % GRENACHE GRIS

BLANC – IGP SAINT GUILHEM LE DÉSERT

Domaine La Closeraie
Marie et Paul Ryckwaert - vignerons
Tél. : 06 10 30 52 36 
Route de Lagamas
34725 Saint André de Sangonis 
la-closeraie.fr
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Tout proche de la Méditerranée le long de la Via Domitia, les 
vignes s’étendent sur une terrasse du quaternaire. Sur ce terroir 
d’exception aux galets roulés couvrant un socle argileux, le lieu 
était déjà un domaine sous l’empire romain mais oublié malgré un 
sursaut au XVIIIe siècle. Il y a 25 ans, Serge et Marie-Pierre Baux 
sont séduits par ce site avec en toile de fond le Mont Canigou. Le 
couple y entreprend d’importants travaux dont un chais enterré. Le 
choix de l’agriculture biologique fut une évidence. Grand Red est 
l’assemblage réussi de la syrah, du grenache et du mourvèdre. Avec 
une belle intensité de poivre gris, herbes de garrigue et cerise noire, 
il est idéal pour accompagner grillades et fromages. 
 
The domaine’s vines extend over a quaternary 
terrace that hugs the Mediterranean shoreline 
and runs alongside the ancient Roman road, Via 
Domitia. The vineyard was already an estate under 
the Roman Empire. Despite its exceptional terroir 
with rolled pebbles covering a clay base, it was 
long forgotten… until Serge and Marie-Pierre Baux 
became enamoured with the site 25 years ago. The 
couple undertook major renovation works there, 
including building an underground cellar. Organic 
farming was an obvious choice, as the couple 
wished to preserve the all-natural setting, featuring 
Mount Canigou as a backdrop. Grand Red is a 
perfectly balanced blend of Syrah, Grenache and 
Mourvèdre grapes. With a nice intensity from grey 
pepper, wild herbs from the surrounding scrublands 
and notes of black cherry, this bottle is ideally 
served with grilled meats and cheeses.

Depuis cinq générations, la famille Vic cultive avec passion ses terres 
sur un terroir qui depuis 2000 ans n’a produit que de la vigne. Une 
terre de garrigue, en pente douce sur les coteaux argilo calcaires du 
cour d’eau du Libron, sur des terrasses caillouteuses de la période 
géologique du pliocène et du villafranchien. L’ensoleillement généreux 
et des entrées maritimes sont des conditions climatiques idéales. Sur 
ce domaine de 150 ha avec son château du XIX e siècle à l’architecture 
symétrique, la famille Vic élève douze vins. « 9 » est un délicat 
grenache. Nez fruité, bouche ronde et harmonieuse, il accompagnera 
à merveille viandes rouges, grillades et salades.

Five generations of the Vic family have dedicated their 
lives to cultivating a plot of land that has produced 
nothing but grapes for an incredible 2,000 years. 
Their historic vineyard encompasses nearly 150 gently 
sloping hectares on the clay-limestone hillsides near 
the Libron watercourse. These stony terraces date 
all the way back to the Pliocene and Villafranchian 
geological periods.  Abundant sunshine and 
Mediterranean Sea inlets and waterways provide an 
ideal climate for growing outstanding grapes. The Vic 
family, who live on the land in a 19th century château 
with symmetrical architecture, produce 12 wines. 
Their vintage no. “9” is a delicate Grenache. With 
a fruity nose and a round and harmonious mouth-
feel, the rosé pairs wonderfully with red meat dishes, 
grilled meats and summer salads.

Domaine  
Preignes le Neuf

CUVÉE « 9 »
ROSÉ 2021 – IGP COTEAUX DE BÉZIERS

Domaine 
Mas Baux 
CUVÉE GRAND RED

ROUGE 2020 - IGP  CÔTES CATALANES

Domaine Mas Baux
Serge Baux – vigneron
Voie des Côteaux
66140 Canet en Roussillon
Tél. : 04 68 80 25 04
mas-baux.com

Domaine Preignes Le Neuf
Famille Vic Lassère- Vignerons

Route de Béziers
34450 Vias

Tél. : 04 67 21 51 48
preignesleneuf.com
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Connue depuis des millénaires, la grenade 
s’est frayée un chemin de l’Asie jusqu’aux 
rives de la Méditerranée, en bordure de 

l’étang de Thau, au Domaine de La Rouquette 
à Marseillan. C’est dans ce cadre naturel, avec 
le Mont Saint Clair en toile de fond qu’Henri 
Barde cultive depuis bientôt 5 ans un verger de 
grenadiers.
C’est une belle histoire que le parcours de ce néo-
cultivateur qui, après plus de 35 ans dans l’agro-
alimentaire, co-fondateur de la société « Gamme 
des Chefs » à Rungis, s’est lancé dans l’exploitation 
de la grenade. C’est  après une formation et de 
nombreux voyages de découverte à Elche, patrie 
de la grenade, qu’est né le premier verger  à 
Marseillan. La grenade, qui fait partie des fruits 
les plus sains qui existent, se décline en plus de 
1200 variétés  ; avec deux grandes familles, les 
grenades dites de « bouche », dont la particularité 
est la douceur destinées à être consommées en 
fruit frais et les  «  grenades de jus », plus colorées 
et d’un goût beaucoup plus astringent.
Pour offrir au consommateur un  produit le plus 
agréable possible, Henri s’est efforcé de planter 
65% de son verger en grenades de jus et 35% 
en grenades de bouche. Aujourd’hui on peut 
retrouver son « pur jus de grenade bio » auprès 
des magasins Botanic d’Occitanie ,  à la Maison 
des Orpellières à Sérignan. Prochainement, des 
tests vont être mis en place sur les buffets « petits 
déjeuners » des Grands Hôtels pour offrir, en plus 
des traditionnels jus d’orange, un instant de bien 
être et de santé.

La Grenade, plus qu’un fruit : une passion !

Henri BARDE - Producteur de grenades
Domaine de La Rouquette
Route de Mèze, 34340 MARSEILLAN
Tél. : 0614552922

Pomegranates, more than a 
fruit: a passion!

Known for millennia, the pomegranate has 
made its way over from Asia to be cultivated 
on the shores of the Mediterranean. Today, 

the fruit is thriving at the edge of Thau lagoon in the 
Domaine de la Rouquette orchard in Marseillan. It 
is in this natural setting, with Mont Saint Clair in the 
distance, that Henri Barde has dedicated his time 
to perfecting pomegranates for nearly five years. 
After working in the food industry for more than 
35 years and co-founding the «Gamme des Chefs» 
(Chef’s Range) company in Rungis (the gigantic 
fresh seafood, produce and food market near Orly 
Airport servicing all Paris restaurants), Henri Barde 
turned his attention to producing pomegranates.He 
underwent formal training and made numerous trips 
to Elche in southeast Spain – the European mecca 
for pomegranates – in preparation for planting the 
first orchard in Marseillan. Pomegranates are said to 
be one of the healthiest fruits that exist. They come 
in more than 1,200 varieties, divided into two large 
families: so-called «mouth» pomegranates, so sweet 
they are destined to be eaten as fresh fruit, and «juice 
pomegranates», which are more colourful but have a 
much more bitter and tangy taste.

To offer his customers the best of both worlds, 65% of 
the orchard is planted with juice pomegranates and 
35% with sweet pomegranates. Henri Barde’s «pure 
organic pomegranate juice» is available to shoppers 
at Botanic d’Occitanie stores, at the Maison des 
Orpellières in Sérignan. In the coming months, his 
pomegranate juice will start appearing on breakfast 
buffets at luxury hotels on a test basis, alongside 
traditional orange juice, to offer guests a different 
kind of healthy antioxidant to kick start their mornings.

GASTRONOMIE &  V INS 
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Sur vos parcours entre Béziers et Bédarieux, 
ou en arrivant de Pézenas, au niveau du lieu-
dit « Bel Air » sur la commune de Faugères, 

faites une pause au caveau « Les Grands Vins du 
Terroir ». Découvrez-y les « pépites » de ce terroir 
de schiste où l’exception géologique couplée au 
travail du vigneron produisent des «  flacons  » 
remarquables. Patrice Bort, l’heureux concepteur 
et propriétaire de cet antre de l’excellence, 
y a créé la vitrine des vins de l’appellation 
Faugères. Un lieu où l’on se sent bien, où l’on 
s’initie humblement à la dégustation des vins. 
Où on déguste de savoureuses compositions de 
charcuteries, fromages, viandes grillées, poissons 
ou plateaux de coquillages de l’étang de Thau, 
dont Patrice est originaire. A l’intérieur, dans un 
décor résolument élégant, sur un mobilier de bois 
robuste, ou aux beaux jours sur la belle terrasse 
avec une vue admirable sur le vignoble faugérois 
et le piedmont languedocien, les mets et vins vous 
sont servis avec tous les conseils d’une équipe 
bienveillante. Ouvert à l’année, l’établissement 
vous propose d’autres saveurs et produits 
gourmands rigoureusement sélectionnés.

Une e-boutique sécurisée est à votre disposition 
tout au long de l’année pour que chacun puisse 
reconstituer en quelques «  clics  » sa cave 
personnelle, pour profiter en famille et entre amis 
des saveurs du terroir.

« Les Grands Vins du Terroir » ,  
une large vitrine de  
l’excellence à Faugères

Les Grands vins du Terroir
Caveau, Bar à vin, Tapas
104, route de Pézenas, 34600 Faugères
Tél. : 04 67 23 69 91
lesgrandsvinsduterroir.com

“Les Grands Vins du 
Terroir”, a major showcase of 
excellence in Faugères

If you are travelling between Béziers and 
Bédarieux, or driving over from Pézenas, take a 
detour to “Les Grands Vins du Terroir” cellar and 

restaurant. Look for it at the spot called “Bel Air” 
in the commune of Faugères. The schist-type soil 
combined with the local winemakers’ skill produces 
some very remarkable bottles. Patrice Bort thought 
up the clever idea to build “Les Grands Vins du 
Terroir” to promote the best wines in the Faugères 
appellation. His aim was to create a space where 
people feel comfortable, relaxed and ready to 
learn about wine at their own pace. Guests can 
also order tasty platters of cold meats, cheeses, 
grilled meats, fish or shellfish. Some of the seafood 
is harvested from Thau lagoon, near Patrice’s 
hometown. The wait staff will take good care of you, 
whether you are seated on rustic wooden furniture 
inside the dining room or out on the beautiful sunny 
terrace with lovely views of the Faugérois vineyards 
and the Languedoc Piedmont. “Les Grands Vins du 
Terroir” sells other carefully selected gourmet food 
products. The shop is open year-round. Remote 
customers are never more than a few clicks away 
from replenishing their private wine cellars through 
the online store.
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C’est dans les cuisines de sa grand-mère puis 
de sa maman que naît chez la jeune Colette 
Duval la passion pour la cuisine. Celle aux 

senteurs méditerranéennes qui s’échappent des 
marmites familiales. Un esprit familial qui ouvre 
les papilles de la jeune Colette, aiguise ses sens 
pour lui donner le goût de cuisiner. Plus tard, et 
après une série d’expériences aux Etats-Unis, dont 
celle en qualité d’équipière-cuisinière sur un yacht 
privé, Colette Duval, autodidacte, élargit son 
éventail culinaire aux mélanges d’épices et autres 
saveurs aromatiques. Le concept de « cuisinier à 
domicile » germe alors dans son esprit. Revenue 
à Montpellier, son objectif bien assumé, Colette 
multiplie les expériences dans la restauration 
et se perfectionne par des stages, formations et 
évaluations.

Forte de ses acquis, elle crée en 2005 «La Cerise 
sur le Gâteau» ! Un concept de Chef à domicile 
garant d’une cuisine gourmande et d’un service 
sur mesure. La Chef propose et cuisine les mets, 
assure la sélection des produits, conseille sur les 
vins, organise le service et toute la logistique. 
Tout est conçu pour que l’hôte soit aussi l’invité, 
et profite sereinement du moment convivial  ! Un 
concept qui va au-delà du service aux particuliers,  
«  La Cerise sur le Gâteau  » est prestataire de 
nombreuses entreprises pour leur assurer repas de 
séminaire, cocktail dînatoire, buffet gourmand. Et 
si vous testiez … ?

La Cerise sur le gâteau, Chef à domicile

La Cerise sur le Gâteau, 
Private chef

By closely observing her grandmother and 
mother stirring up magic in the kitchen, young 
Colette Duval developed a great passion for 

cooking, especially using large family-size pots and 
pans, from which tempting Mediterranean fragrances 
were always wafting out. A strong sense of family 
tradition sharpened young Colette’s taste buds and 
senses to help build her career. After working in a 
series of restaurants in the United States, including 
a stint as a crew chef on a private yacht, this self-
taught wizard widened her culinary range with exo-
tic blends of spices and other aromatic flavours. The 
idea of becoming a private chef then was planted 
as a seed in her mind. Returning to her hometown 
of Montpellier – her goal clearly in mind – Colette 
continued her path forward in the restaurant business 
and perfected her skills through internships, training 
sessions and workshops. Capitalising on the strength 
of her achievements, she founded «La Cerise sur le 
Gâteau» (the icing on the cake)! As a private chef, 
she guarantees clients the best gourmet cuisine and 
tailor-made service. Colette suggests and cooks the 
dishes herself, oversees the selection of products, of-
fers advice about the wines, organises the table ser-
vice and readily handles all the logistics. Everything 
is designed so that the host is also a guest, and he or 
she can really relax and enjoy the company of guests 
in their home! Going beyond service to individuals, 
«La Cerise sur le Gâteau» also caters to businesses 
with conference meals, cocktail parties, company 
dinners and gourmet buffets at prestigious events. 
Why not give it a try?

La Cerise sur le Gâteau
Colette Duval
106, rue Jean Cavalier, 34000 Montpellier
Tél. : 06 70 20 02 89
lacerisesurlegateau.com
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Nature et authenticité :  
hébergement insolite à Combas dans le Gard

Nature and authenticity: 
one-of-a-kind stays  
in Combas in the Gard

In the charming village of Combas near the Château 
de Pondres and the town of Sommières – classified 
as a «small town of character» – between Nîmes 

and Montpellier, enjoy an original «nature and au-
thenticity» vacation at Frédéric Sain’s property. His 
rustic stone and wood guest house is super energy 
efficient (earning the French TR 2012 standard) and 
offers all the modern comforts in the heart of a pretty 
little wooded park. The housing concept was crea-
ted by Greenkub, a young Montpellier start-up by 
Alexandre Gioffredy, led by Solène Navaron. The 
site offers a co-working space tucked away amongst 
the trees, as well as a 10 square metre heated swim-
ming pool. The location is ideal to sit back with a 
chilled cocktail bursting with regional flavours. It’s 
a genius idea to rent accommodations for nearby 
«work» assignments or to take a relaxing weekend 
on the generous land of the Gard: sports, culture, 
local produce, antique markets and more.

Frédéric Sain
06 78 32 75 34
frederic.sain@gmail.com
30250 Combas

Dans le charmant village de Combas à proximité 
du Château de Pondres, et de la commune de 
Sommières classée « petite cité de caractère » 

entre Nîmes et Montpellier, vivez une expérience 
originale « nature et authenticité » sur la propriété de 
Frédéric Sain dans une maison en bois TR 2012 tout 
confort au cœur d’un joli petit parc arboré. Un concept 
d’habitat by Greenkub, jeune start-up montpelliéraine 
d’Alexandre Gioffredy accompagné de son équipe 
et animée par Solène Navaron. Un concept nature et 
confort avec son espace co-working dans les arbres, 
et aux pieds une piscine chauffée de 10 mètres carrés. 
Idéal pour y apprécier un apéro plein d’authenticité 
aux saveurs régionales. Une belle et savante idée de 
location d’hébergement pour une mission « travail » 
à proximité ou un week-end loisirs sur les généreuses 
terres gardoises : sports, culture, terroir, brocante...

GASTRONOMIE &  V INS / CULINARY ARTS AND WINE
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Spa Castigno,  
une parenthèse intimiste 

Castigno Spa,  
an intimate break

TThe Castigno Château and Village wine 
hotel and resort is constantly innovating and 
updating its spa and guest wellness services. 

The extremely popular 5-star hotel features a Thai 
eatery, traditional French Bistro grill, a Michelin-
starred fine dining restaurant, a vineyard and a 
brand new micro-brewery of craft beers. It’s the 
perfect spot to really relax and to finally turn off 
all your devices, far from the noise and hassle of 
the city. A peaceful haven, the 100-square-metre 
Castigno Spa can be fully privatised. «Le Petit Péché» 
operates in a separate house a few steps away from 
the spa and is exclusively dedicated to providing 
a long menu of relaxing or revitalising massages 
and facial treatments. Located off the beaten track, 
former winemaker’s mansions in the village centre 
have been reinvented as a hotel offering refined 
guest rooms and suites in several different houses. 
An intense and unique experience awaits.

Sauna, hot tub and relaxation
With exposed stone walls, ancient wooden support 
beams and beautifully woven bohemian wall 
hangings and curtains, everything has been designed 
to invoke harmony and peace for the body and spirit. 
The spa’s amenities include a hot dry sauna, a hot 
humid sauna, a hot tub and two massage tables for 
couple’s sessions. All of the services are based on 
the power of nature, employing the spa’s own range 
of elixirs distilled in oils from a macerate of organic 
vine leaves with various blends of wild herbs and 
medicinal plants growing organically in the Haut-
Languedoc region.

Château et Village Castigno » innove toujours 
avec la création d’un spa et son espace bien-
être.  Hôtel 5 * «  éclaté  » , ses restaurants 

Thaï, Bistrot grill, Gastronomique étoilé, son vignoble, 
sa toute récente micro-brasserie de bières artisanales 
ont séduit le cœur d’une clientèle épicurienne sensible 
à la culture digital detox et aux expériences inédites 
by Castigno.
Avec son spa de 100 m2 entièrement privatisable et 
son centre « Le Petit Péché » dédié aux massages et 
soins, Castigno invite le plaisir à résidence. Situés dans 
de belles maisons vigneronnes au cœur du village 
d’Assignan, ces deux lieux de relaxation ouvrent une 
parenthèse intimiste entre lâcher-prise et détente. Une 
expérience intense et singulière. 

Sauna, jacuzzi  
et détente
Murs en pierres de pays, bois hors d’âge et suspensions 
bohème tressées, l’âme du spa de Castigno vibre 
d’une belle authenticité. Tout invite au repos du corps 
et de l’esprit. Composé d’un sauna à chaleur sèche ou 
humide, d’un jacuzzi et de deux tables de massage 
pour soins en duo, le spa est l’atout des moments de 
quiétude, à glisser à loisir dans un séjour en Occitanie.  
Massage relaxant ou revitalisant, toutes les prestations 
s’appuient sur le pouvoir de la nature, distillé dans les 
huiles à base de macérat de feuilles de vigne bio et les 
élixirs « maison » issus de plantes sauvages du Haut-
Languedoc. 

Château et Village Castigno
9, av de Saint-Chinian, 34360 Assignan
Tèl : 04 67 24 26 41
villagecastigno.com

«
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ESCAPADES  / ADVENTURES
 ESCAPADES EN TERRE CATALANE
 ADVENTURES IN CATALONIA

C
eux qui accepteront de délaisser pour 
une journée ou plus leur serviette de 
plage et leur crème à bronzer ne le 

regretteront pas. La découverte de ces trois 
sites culturels et viticoles est un excellent 
moyen de remonter le temps.

• Denys MICHEL

Que vous arriviez par la départementale D900 
(ancienne N9) ou par l’autoroute A9, il ne faut pas 
manquer de monter jusqu’à la «  Porte des pays 
catalans », arche géante de 12m de haut, œuvre 
d’Emili Armengol qui vous permettra de mesurer 
les «  4 dimensions  » : mer, ville, arrière-pays et 
montagne du département des Pyrénées-Orientales.
A 15 minutes de Perpignan, située à l’extrémité des 
Corbières maritimes, la cité de Salses qui appartient 

aux lagunes languedociennes constitue la porte 
d’entrée du Roussillon et la limite nord de la langue 
catalane. Le village à l’histoire mouvementée peut 
s’enorgueillir de posséder une forteresse, véritable 
pépite d’architecture militaire médiévale espagnole 
(1497-1503) revisitée plus tard en 1691 par 
Sébastien Vauban. Confondantes d’ingéniosité, 
ses murailles épaisses de 12m font le dos rond, 
histoire de faire ricocher les boulets. Desservie par 
un labyrinthe de galeries, ses terrasses offrent un 
splendide panorama sur les étangs, la Méditerranée, 
les Corbières et la montagne Canigou. Cette visite 
culturelle terminée, prenez le temps d’un arrêt au 
« Café de la Loge » qui, conservé dans son décor 
XIXe d’origine, avec cariatides et grands miroirs 
peints de scènes de la vie locale, distille une belle 
cuisine identitaire sublimée par les fondantes boles 
de picoulat...

ESCAPADES / ADVENTURES
 ESCAPADE EN PAYS CATALAN
 ADVENTURES IN CATALONIA

« Salses, Rivesaltes, Tautavel :  
au fil de l’histoire »
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Those who are willing to set their beach towel 
and sunscreen aside for a day or two definitely 
won’t regret it. Venturing out to see a few mo-

numents and wineries is an excellent way to travel 
back in time and experience prehistoric times.
Whether you take the Departmental D900 road (for-
merly the N9) or the A9 motorway, don’t miss dri-
ving up to the «Porte des pays Catalans» (Entryway 
to Catalan country), a giant 12-metre arch designed 
by Emili Armengol. From there, it is possible to view 
the «4 dimensions» of the Pyrénées-Orientales De-
partment: sea, city, countryside and mountain. 
A mere 15 minutes from Perpignan, located at 
the far end of the Corbières Maritimes, the City of 
Salses (part of the Languedoc lagoon system) is the 
gateway to Roussillon and the northern border for 
speaking the Catalan language. The village’s turbu-
lent history can attest to the strength of its fortress, 
which is a golden example of Spanish medieval 

military architecture (1497-1503). The fortress was 
later renovated in 1691 by Vauban. Astounding in 
its ingenuity, the fortress’ 12-metre thick walls were 
built with an arch in their backs to send incoming 
cannonballs ricocheting off. Served by a labyrinth 
of secret underground passages, its terraces offer a 
splendid panorama over the lakes, the Mediterra-
nean, the Corbières and Canigou Mountain. After 
the Salses fortress, continue your time travel journey 
by dropping in at the «Café de la Loge» that has pre-
served its original 19th century décor with caryatids 
(stone carvings of a draped female figure, used as a 
pillar to support the entablature of a Greek building) 
and large mirrors painted with scenes of local life. 
There’s no better eatery to savour authentic Catalan 
cuisine like «boles de picoulat» (ground meatballs in 
a spicy garlic tomato sauce).

“Salses, Rivesaltes, Tautavel: steeped in history“
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Tout proche de Salses, saisi par une vaste étendue 
de terre plate quasi désertique balayée par le vent 
et envahie d’une garrigue basse, le visiteur est 
interpellé par la présence d’un étrange monolithe 
de béton ocre semi enterré. Il s’agit du Musée 
Mémorial réalisé en 2016 par l’architecte Rudy 
Riciotti, dédié au Camp de Rivesaltes, rappelant 
qu’au milieu des vestiges de baraquements témoins 
60 000 personnes considérées comme indésirables 
- républicains espagnols, juifs étrangers, tsiganes, 
prisonniers de guerre, harkis - ont transité ici entre 
1941 et 1947 et, à partir de 1962 jusqu’en 1977, 
dans le froid d’une tramontane glaciale l’hiver et la 
chaleur extrême d’été.

Pourtant, nous sommes là dans la terre d’élection 
des grands vins doux naturels du Roussillon et plus 
particulièrement celle du Muscat de Rivesaltes qui 
vient de marquer ses 600 ans d’existence.

Very close to Salses, a strange semi-buried ochre-
coloured concrete monolith begins to emerge from a 
vast expanse of near-desert flat land scrubbed clean 
by the wind. This is the Rivesaltes Camp Memorial 
created by architect Rudy Ricciotti. Opening in 
2016, the bleak barracks museum tells how 60,000 
people – Spanish refugees, Jewish people, Gypsies, 
prisoners of war, harkis and other oppressed people 
– were placed in transit camps here between 1941 
and 1947 and, from 1962 to 1977 in glacial winter 
cold and extreme summer heat.
Moving on, today this land is home to Roussillon’s 
great natural sweet wines and, more particularly, 
Muscat de Rivesaltes, which has just celebrated its 
600th anniversary.

ESCAPADES / ADVENTURES
 ESCAPADE EN PAYS CATALAN
 ADVENTURES IN CATALONIA



73



ESCAPADES / ADVENTURES
 ESCAPADE EN AVEYRON 
 ADVENTURES IN AVEYRON

74

Au village du même nom on pourra avoir une 
pensée pour le héros de la bataille de la Marne 
(1916), le Maréchal Joffre, dont la maison natale 
recèle un passionnant petit musée au cœur du vieux 
Rivesaltes.

Il ne faut pas manquer de se rendre à la Maison 
Cazes, pionnière de la viticulture biodynamique et 
d’y déguster ses nombreux millésimes en vins secs 
et VDN. Ne pas se laisser tenter de partager une 
cuisine simple de terroir raffinée et authentique au 
sein de son restaurant «  La Table d’Aimé » serait 
une erreur.

Remonter le cours de l’histoire devient de plus en 
plus prégnant en rejoignant en près de 20 minutes 
le charmant village de Tautavel, blotti au pied d’un 
cirque de hautes falaises dominées par la Torre 
del Far. Cette tour de guet médiévale (Xe siècle) 
accessible depuis le village, par un sentier de 
randonnée balisé qui passe à proximité du château 
féodal du XIIIe siècle mérite le détour.

In the village of the same name, we can spare a 
thought for Marshal Joffre, the hero of the 1916 
Battle of the Marne, whose birthplace constructed 
an interesting little museum honouring him.
For a change of pace, a winery, the Maison Cazes, 
is a pioneer in biodynamic viticulture. Stop and 
sample its various dry and VDN (Vins doux naturels/
naturally sweet) wines. Don’t miss out on the simple, 
refined and authentic local cuisine served in its «La 
Table d’Aimé» restaurant.

The village of Tautavel lies about 20 minutes away, 
nestled at base of a group of high cliffs dominated 
by the Torre del Far medieval watchtower. Built in 
the 10th century, the tower can be reached from the 
village by taking a marked hiking trail that passes 
near the detour-worthy 13th century feudal castle.

ESCAPADES / ADVENTURES
 ESCAPADE EN PAYS CATALAN
 ADVENTURES IN CATALONIA
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Découvert dans les années 1970 par Henry De 
Lumley et son équipe dans la Caune (grotte) de 
l’Arago qui surplombe les rives du Verdouble et les 
gorges du Gouleyrous, l’homme de Tautavel a fait 
de la cité un haut lieu de la préhistoire mondiale. 
Sa reconstitution trône sur le parvis du Musée de la 
préhistoire qui met en scène, depuis 1979, la vie du 
célèbre ancêtre à travers moult dioramas, vidéos et 
panneaux explicatifs.

Un centre européen de recherche préhistorique né 
en 1992 retrace de manière interactive les premiers 
pas de l’homme en Europe. Un petit arrêt culinaire 
surprise s’impose à l’Auberge de l’Étape et pour 
les inconditionnels des escargots «  Le Petit Gris  » 
demeure une adresse incontournable.

La balade achevée, force est de constater que 
l’intérêt offert par ses 3 sites touristiques mérite plus 
qu’une journée de découverte !

In the 1970s, French archaeologist, geologist and 
prehistorian Henry De Lumley found a human skull 
widely known as “Tautavel Man” dating back some 
350,000 to 400,000 years in the Cave of Arago, 
putting Tautavel on the international map for prehis-
tory studies. The skeletal reconstruction and count-
less other archaeological treasures are on display at 
the Museum of Tautaval European Prehistoric Centre, 
which has illustrated the life of Europeans’ most fa-
mous ancestor through many dioramas, videos and 
explanatory panels since 1979. 

The European Centre for Prehistoric Research was 
founded in 1992. History buffs will want to expe-
rience firsthand how the centre interactively retraces 
the first steps of man in Europe. A little culinary 
surprise awaits afterwards. Try the «Auberge de 
l’Étape» for dinner, unless you are in the mood for es-
cargot, and then «Le Petit Gris» is your only choice.
After dinner, you may wish you had more than one 
day to spend visiting these three most interesting 
sights!
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La tour du clocher de l’église de Caunes-Minervois 
surplombe les toits de tuiles rouges du village 
médiéval, qui se dessine au milieu de vignes 
généreuses. Coteaux solitaires, pinèdes, garrigue 
et oliviers rappellent au visiteur qu’ici le Midi 
vit au pas lent des chevaux. S’arrêter à Caunes-
Minervois, c’est la garantie d’un moment de 
grâce.

Ici, les fontaines jouent leur petite musique 
rafraîchissante au détour d’une ruelle pavée 
et les platanes centenaires, classés «  arbres 
remarquables  », invitent à la méditation sous 
leur ombrage bienveillant. Une visite de Caunes-
Minervois est une invitation à la flânerie d’abord, 
à un joli voyage dans le temps aussi, celui de 
la richesse de la Renaissance que l’on s’amuse 
à découvrir sur les façades d’hôtels particuliers, 
dont les plus anciens datent du XIe siècle. Deux 
parcours fléchés - un plan vous est fourni à l’Office 
de tourisme -  vous guident dans votre quête. 

Petit arrêt devant l’hôtel Sicard avec ses fenêtres à 
meneaux d’angle et petit parfum d’Italie à l’hôtel 
d’Alibert où la cour intérieure témoigne de cette 
influence latine.

Vestiges d’un cloître 
médiéval
Les sculptures, taillées dans le marbre incarnat 
des carrières du village (randonnée et visite à 
lire ci-dessous) accompagnent le visiteur jusqu’à 
l’abbaye, joyau architectural de Caunes-Minervois. 
Une abbaye romane dont le chevet date du XIe 
siècle et serait le plus ancien du Languedoc. 
L’abbaye offre aussi le magnifique spectacle de 
son cloître de style mauriste du XVIIe siècle. Des 
fouilles au début des années 2000 ont permis 
de mettre au jour les vestiges du premier cloître 
médiéval du XIIe siècle et son pavage en calade. 

ESCAPADES / ADVENTURES
 ESCAPADES EN PAYS CATHARE
 ADVENTURES IN CATHAR COUNTRY

Caunes Minervois :  
art roman  
et marbre rouge

Partir à la découverte de Caunes-Minervois (Aude) à 25 km de la Cité de Carcassonne, 
c’est s’offrir une pause sérénité dans ce village au riche passé Renaissance, construit 
autour d’une splendide abbaye bénédictine du XIIIe siècle. Un livre d’histoire à ciel 

ouvert, enrichi par la visite des carrières de marbre rouge. 
• Patric BESSODE
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Caunes Minervois: Romanesque 
art and red marble

Visiting Caunes-Minervois (Aude), 25 
kilometres from the City of Carcassonne, 
means treating yourself to a calming retreat 

in a quiet village with a rich Renaissance past, built 
up around a splendid 13th-century Benedictine 
abbey. It’s an open-air history book, where you 
can step outside of time with a hike to see its red 
marble quarries.

The Caunes-Minervois church bell tower looms 
high over the medieval village’s red-tiled roofs, 
which stand out in contrast to the surrounding 
massive tangle of grapevines. Solitary hillsides, 
pine forests, scrublands and olive trees remind a 
visitor that the South lives on here at its own slow 
sweet pace. Stopping off at Caunes-Minervois 
guarantees a graceful moment of refuge from the 
hustle and bustle of tourism.
Here, the bubbling fountains make refreshing music 
at the crook of a cobbled street and hundred-year-
old plane trees, classified as «remarkable trees», 
invite you to meditate under their benevolent 
shade. A visit to Caunes-Minervois is, first of all, 
an invitation to take a long, leisurely stroll… to 
embark on a journey back through time, and 
delightfully discover traces of the Renaissance on 
the façades of private mansions dating from the 
11th century. Two signposted routes – a map is 

Les visiteurs peuvent aujourd’hui découvrir cette 
partie exceptionnelle. A l’intérieur de l’église, le 
public s’arrêtera devant les vestiges de l’église pri-
mitive datant de 790.

Route des vins
L’abbaye cache également une belle surprise 
grâce à sa collaboration avec le centre de bande 
dessinée de Bruxelles. Chaque année, une expo-
sition BD (Spirou, Schtroumpfs...) étonnent le 
visiteur. Cette année, c’est un auteur de talent, 
Etienne Darodeau, qui présentera une BD intitulée 
« Les Vignerons » qu’il a spécialement créée pour 
présenter le quotidien des vignerons et le travail 
de la vigne. 
Une invitation à partir sur la route des vins pour 
autant d’arrêts de dégustations dans l’une des 
nombreuses caves particulières du terroir. Située 
au cœur du parc naturel du Haut-Languedoc, l’ap-
pellation s’étale sur 5 000 hectares et regroupe 
170 caves particulières et 17 caves coopératives.  

available at the Tourist Office – will guide you on 
your quest. 
Stop and admire the Hotel Sicard with its corner-
mullioned windows. Experience a hint of Italy at 
the Hotel d’Alibert, whose inner courtyard bears 
witness to a strong Latin influence.

Vestiges of a medieval cloister
Crimson marble sculptures, beautifully hand 
carved with stone sourced from the village’s 
quarries (hiking trail and guided visit described 
below) lead the visitor towards the abbey, an 
architectural jewel of Caunes-Minervois. The 
Romanesque abbey, with a chevet dating from the 
11th century, is the oldest in the Languedoc region. 
The abbey also offers the magnificent sight of its 
17th century Maurist-style cloister. Excavations in 
the early 2000s brought to light the remains of 
the original 12th century medieval cloister and its 
harmonious decorative pebble paving. Today’s 
visitors have a chance to see this exceptional 
work. Once inside the church, you can’t help 
but stop and reflect in front of the vestiges of the 
primitive church dating from the year 790.

Wine route
The abbey is home to a nice surprise thanks to its 
alliance with the Brussels comic strip centre. Every 
summer, visitors are amazed by a major comic 
book exhibition, featuring Spirou, the Smurfs, and 
many other favourites... This year, the talented 
writer Etienne Darodeau will present his new comic 
strip entitled «Les Vignerons» (The Winegrowers), 
which he created to depict the daily life of vintners 
and the work of the vineyard. 
Afterwards, gracefully accept the village’s 
standing invitation to follow the wine route and 
enjoy tasting stops in some of the region’s many 
private cellars. Located in the heart of the Haut-
Languedoc nature reserve, the appellation spans 
5,000 hectares and includes 170 private cellars 
and 17 cooperative cellars.  
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Escalade à  
Notre-Dame du Cros
Les amoureux de la nature ne peuvent repartir 
sans se rendre au nord du village à l’hermitage de 
Notre-Dame du Cros. Un petit paradis de fraîcheur 
auquel on accède par le chemin de croix ou en 
voiture après avoir parcouru 1,5 km en direction 
de Trausse-Minervois. Sur place, vous apprécierez 
la beauté de la petite chapelle et son chœur 
richement décoré de marbre et de bois. Une source 
et un défilé rocheux donnent à ce lieu un caractère 
paisible et sauvage. Les amateurs de sensations 
fortes pourront aussi découvrir l’escalade sur les 
parois appréciées par les amateurs de la région.

Un circuit royal !
Quoi de mieux que la randonnée pour partir 
à la découverte des carrières royales de 

marbre  ? Un parcours plutôt facile - comptez  
2 heures pour 5,5 km - vous transporte au temps 
de l’extraction du célèbre marbre incarnat. Ce 
dernier a été utilisé, notamment, pour le compte 
de Louis XIV et la réalisation des célèbres colonnes 
du Trianon à Versailles ou encore l’embellissement 
de l’opéra Garnier et du Louvre. Une fois sorti du 
village, un petit chemin en sous-bois vous conduira 
aux abords de la carrière et vous pourrez admirer 
des colonnes extraites du temps du roi Soleil. Ce 
parcours, entre ombre et lumière, offre aussi une 
vue exceptionnelle sur la vallée du Minervois, ses 
vignes et les Pyrénées. 
Des visites commentées, les Safaris marbre, 
sont aussi organisées (se renseigner auprès des 
Marbrières de Caunes : 06 33 80 71 38)
Départ et arrivée : à Caunes-Minervois, parking de 
l’esplanade de l’Europe. 

Balisage : jaune surmonté de trois carrés jaunes.

ESCAPADES / ADVENTURES
 ESCAPADES EN PAYS CATHARE
 ADVENTURES IN CATHAR COUNTRY
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Rock climbing at Notre-Dame 
du Cros
Nature lovers will adore heading north of the 
village to the hermitage of Notre-Dame du Cros. 
It’s a breath of fresh air that can be reached on foot 
by taking the chemin de croix or by driving 1.5 
kilometres towards Trausse-Minervois. Once there, 
you will appreciate the beauty of the small chapel 
and its extravagantly decorated choir in marble 
and wood. Spring water flowing down a rocky 
stream gives this place a peaceful and refreshing 
air. Thrill seekers can take a turn at joining the 
locals who are steadfastly rock climbing up the 
walls.

A royal tour!
What could be better than going on a hike to 
explore the royal marble quarries? The fairly easy 
route – allow 2 hours to cover 5.5 kilometres 
– takes you back to the era of extraction of 
the famous crimson marble. Red marble was 
especially prized by Louis XIV. He commissioned 
it to build the Trianon’s famous columns at 
Versailles, as well as to embellish Paris’ Opéra 
Garnier and the Louvre museum. Just outside the 
village, a small path through the undergrowth will 
lead you to the edge of the quarry, where you can 
admire marble columns extracted from the time 
of the Sun King. Follow the trail, which diverts 
back and forth between shade and sunlight, to 

reach an exceptional viewing point where you 
can take in the Minervois valley, its vineyards 
and the Pyrenees Mountains. Guided tours and 
“Marble Safaris” are also available (inquiries  to 
Marbrières de Caunes: 06 33 80 71 38).
Departure and arrival: in Caunes-Minervois, car 
park at the Esplanade de l’Europe. 
Marking: yellow overlaid with three yellow 
squares.



Domaine Benjamin Taillandier
11160 Caunes-Minervois.  
Tél. : 06 79 85 99 03
domaine-taillandier.fr

ESCAPADES / ADVENTURES
 ESCAPADES EN PAYS CATHARE
 ADVENTURES IN CATHAR COUNTRY
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Domaine Taillandier,  
un vigneron artisan 
Le Minervois produit depuis des décennies des 
petits bijoux de breuvage, à l’image de ceux du 
domaine Taillandier. Benjamin Taillandier, installé 
à Caunes-Minervois depuis 2007, a su marier sa 
passion de la terre à celle de la bonne chère. Ce 
robuste vigneron au regard pétillant comme les 
bulles de son muscat d’Alexandrie, sa dernière 
création, est aussi heureux dans ses vignes qu’au 
comptoir de sa Cantine du Curé où vous pourrez 
goûter une cuisine généreuse.

En amoureux de son terroir du Minervois, il a 
opté pour le bio dès 2008 et passe aujourd’hui 
en biodynamie. Des méthodes qui permettent au 
sol et aux vignes de donner le meilleur. Et ses 
vins séduisent même Outre-Atlantique puisqu’ils 
régalent les palais de New-yorkais.

Domaine Taillandier,  
an artisan-winemaker 
The Minervois people have been producing 
delicious wines for decades and the Taillandier 
estate is no exception. Benjamin Taillandier, who 
founded a winery and restaurant in Caunes-
Minervois in 2007, is as passionate about 
preserving the land as he is about preparing 
good food. This robust winegrower has sparkling 
eyes like the bubbles of his latest creation, Muscat 
d’Alexandrie. He is just as happy working in the 
fields as he is tending the counter of his Cantine 
du Curé restaurant.

Dedicated to making the most of his Minervois 
terroir, he went organic in 2008 and is now 
biodynamic, following the phases of the moon. 
Both methods require a strong commitment that 
ultimately, allows the soil and the vines to give 
only their best. Taillandier wines are well known 
across the Atlantic and bottles are highly sought-
after by New Yorkers.
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Les sorties sont gratuites 
mais sur réservation obligatoire 
auprès des animateurs.

+ d’infos sur
espaces
naturels

sensibles.
aude.fr

Près de
200 sorties
Avril à novembre 2022
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Un patrimoine 
remarquable
Des fouilles archéologiques ont révélé l’existence 
d’un artisanat potier dès la fin du XIVe siècle. Cette 
activité va se développer jusqu’à atteindre son 
apogée au XIXe, avec entre autre une manufacture 
de pipes en terre et près de 80 ateliers de potiers. 
Dans les années 1980, la céramique va impulser 
un nouveau souffle très créatif s’appuyant sur les 
ateliers d’art diversifiés et un grand Festival en 
été. Saint-Quentin ne se résume pas à sa tradition 
potière. Il fait bon de flâner dans ses charmantes 
ruelles pavées. Vous serez séduits par les couleurs 
des façades, les rues ornées de carreaux en 
céramique, la fontaine du Griffe créée par 
l’artiste Martine Lafon. Les amateurs de pierre  
apprécieront les vestiges des remparts du château 
et l’église de style roman du XIIe, le temple de style 
néo-classique est plus récent. Ce riche patrimoine 
complété par les infrastructures et activités dédiées 
à l’artisanat d’art a vu la charmante cité de Saint-
Quentin-la-Poterie être labellisée « Ville et Métiers 
d’Art » en 1992.

Saint-Quentin-la-Poterie : un riche  
patrimoine au cœur d’une nature généreuse 

Situé dans le département du Gard, à 5 kilomètres au nord d’Uzès, Saint-Quentin-la-
Poterie est un village dynamique et fort bien accueillant, avec un riche patrimoine bâti, 
des savoirs-faire ancestraux, une nature généreuse aux saveurs gustatives... Partez 

donc à sa découverte !

La Tour de l’Horloge
Pendant longtemps, la majorité de la population 
de Saint-Quentin-la-Poterie ne possède pas de 
pendule. Il est donc décidé de construire une 
tour avec une horloge sur sa partie supérieure. 
La base du monument date du XIe siècle. La 
tour carrée bâtie en pierre de taille que l’on 
peut voir aujourd’hui est de 1770. Aujourd’hui 
complètement rénovée, la tour est un site de visite 
avec ses salles intérieures. Le 3 ème étage offre 
une vue panoramique exceptionnelle sur la région 
d’Uzès et son Duché.
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Saint-Quentin-la-Poterie: an 
ancient ceramics hub sheltered 
by beautiful countryside
Located in the Department of Gard, five kilometres 
north of Uzès, Saint-Quentin-la-Poterie is a dynamic 
and most welcoming village, generously sharing with 
visitors its rich heritage of potterymaking and ceramics, 
ancestral know-how, abundant nature reserves and a 
wealth of delicious flavours... Don’t miss it!

A remarkable heritage
Archaeological excavations have proven that villagers 
crafted pottery on this land ever since the late 14th 
century. Pottery making grew and expanded with the 
opening of a clay pipe factory and nearly 80 potters’ 
workshops soon sprang up all over town. Although the 
pottery business reached its peak in the 19th century, 
the 1980s brought a new unprecedented demand 
for artisanal ceramic goods. The tide turned, carrying 
with it a creative breath of fresh air, which spurred 
the start of countless arts and crafts workshops and 

Saint-Quentin-la-Poterie : un riche  
patrimoine au cœur d’une nature généreuse 

a major summer ceramics festival. Saint-Quentin has 
more in store than pottery, however. While strolling 
through its charming cobblestone streets, visitors 
can admire a palette of colourful facades, streets 
inlaid with decorative ceramic tiles and the Griffe 
Fountain by artist Martine Lafon. Architecture  buffs 
will appreciate the remains of the château’s ramparts 
and the 12th century Romanesque style church. There 
is a more recent neo-classical style temple to see as 
well. Due to its rich heritage, unique infrastructure 
and creative success, Saint-Quentin-la-Poterie was 
awarded the Ville et Métiers d’Art (Arts and Crafts 
City) designation in 1992.

The Clock Tower
Going back in time, most ancient villagers never 
owned a clock. Thus the city founders decided to 
build a looming clock tower on the upper part of a 
stone monument whose base dates back to the 11th 
century. The square tower still standing today was 
built in cut stone in 1770. Now completely renovated, 
the tower’s interior rooms are an interesting site to 
visit. The tower’s third floor offers an exceptional 
panoramic view of the Uzès region and its Duchy.
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Des savoirs-faire 
ancestraux

25 ateliers céramiques  
et artisans d’art
Le village regroupe 25 ateliers-boutiques de potiers 
qui proposent un large choix d’articles aussi bien 
utilitaires qu’artistiques. Certains organisent des 
démonstrations de tournage, des expositions 
originales et des stages... Une dynamique 
synonyme d’émulation favorisant ainsi la venue 
d’autres artisans d’art  : ferronnerie, ébénisterie, 
travail du vitrail, bijoutier/joaillier, prêt-à-porter. 

Le Musée de la Poterie 
Méditerranéenne
Installé dans un ancien moulin à huile, le musée 
présente des céramiques traditionnelles, utilitaires 
ou festives selon les usages. Il est un voyage à 
travers le temps et l’espace, de France jusqu’en 
Turquie en passant par le Maroc, l’Espagne ou 
la Crête. Il se fait le temps d’expositions bien 
pensées l’ambassadeur du dynamisme de la 
poterie créative moderne.

Ancestral know-how
25 ceramic workshops and craftsmen
Today, the ancient tradition lives on in some 25 
pottery workshops and boutiques that display a 
wide choice of both household ceramic goods and 
original works of art. Some shops organise pottery 
wheel demonstrations, original art exhibits and 
classes... The village’s reputation as a haven for artists 
thus encouraged the arrival of waves of likeminded 
craftspeople: ironworkers, woodworkers, stained glass 
creators, jewellers and clothing designers.

The Museum of Mediterranean Pottery
Located inside a refurbished oil mill, the museum 
displays all kinds of traditional, utilitarian and festive 
ceramic works. Take a journey back through time and 
foreign lands from France to Turkey via Morocco, Spain 
and Crete. Special exhibitions serve as a window into 
the dynamism of modern creative pottery.



85

Résidence d’Artiste
Depuis près de vingt ans, Saint-Quentin-la-Poterie a 
accueilli un certain nombre de céramistes français 
et internationaux. Cette résidence a pour vocation 
de stimuler l’innovation et la création. L’Office 
culturel de la cité propose  des « résidences » d’un 
à trois mois. Pour cela le village est un lieu idéal 
de par son histoire liée à la terre et à la présence 
de nombreux ateliers. 

La Galerie Terra Viva
Depuis 30 ans, la galerie offre au cœur du village 
un beau panorama de la création en céramique, et 
présente les dernières créations d’artistes. Pièces 
uniques sculpturales ou utilitaires, la richesse 
de l’expression céramique contemporaine est 
éblouissante. Artistes confirmés ou jeunes talents 
s’y retrouvent dans un grand espace partagé 
permettant une rencontre intime avec les œuvres 
d’une grande diversité stylistique. Une sélection 
de bijoux de créateurs complète la présentation 
artistique. 

Artist in Residence
For nearly 20 years, Saint-Quentin-la-Poterie has 
hosted a number of French and international 
ceramic artists. Their residency aims to stimulate 
innovation and creation. The cultural office sponsors 
“residencies” lasting from one to three months, which 
further promotes the village’s history linked to the land 
and its many pottery workshops.

Terra Viva Gallery
For 30 years, the gallery has brought a beautiful 
panorama of ceramic creations to the village centre. 
Its display of contemporary ceramic expressions is 
dazzling with unique sculptural and utilitarian pieces. 
The large gallery space is shared equally by both well-
established artists and young talents, allowing an up-
close look at numerous works showing a multiplicity of 
styles. The gallery also presents a selection of designer 
jewellery.



Office culturel
15, rue du Docteur Blanchard
30700 Saint-Quentin-la-Poterie
Tél. : 04 66 22 74 38
www.saintquentinlapoterie.fr  

Musée de la Poterie Méditerranéenne
Tél. : 04 66 03 65 86
www.musee-poterie-mediterraneene.com

Résidence d’Artiste
Tél. : 04 66 22 74 38
www.officeculturel.com 

Galerie Terra Viva
Tél. : 04 66 22 48 78
www.terraviva.fr 

ESCAPADES / ADVENTURES
 ESCAPADES EN PAYS GARDOIS
 ADVENTURES IN GARD COUNTRY
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Loisirs et sports 
« nature »
Au départ du Bois de la Madone, partez à pied 
à la découverte des capitelles. Ces constructions 
de pierres sèches, sans mortier, servaient 
autrefois d’abris pour les outils, les hommes ou 
les productions agricoles. Engagez-vous sur la 
randonnée de la carrière de meules, cet autre 
patrimoine à découvrir. Huit hectares ont été 
exploités au nord du village entre le IIe et le XIXe 
siècle. Prisée pour ses capacités de résistance 
et d’abrasivité, la pierre meunière était destinée 
à la mouture des céréales. La partie déboisée 
que l’on peut visiter aujourd’hui correspond 
à l’emplacement de l’une des carrières datée 
de la fin de l’époque romaine (fin du IVe au VIe 
siècle). Et en VTT, 12 parcours balisés sur près 
de 270 km à travers les plaines et les collines de 
l’Uzège combleront les amateurs de deux roues 
tout terrain. Puis, profitez de la nouveauté du parc 
accrobranche ! Niché dans la forêt de Castagniers 
et Broussières, en se promenant aux pieds de ses 
grands pins maritimes, on y fait la découverte d’un 
riche patrimoine naturel aux multiples couleurs. 
Admirable à chaque saison !

Saveurs des terroirs et 
accueil chaleureux
C’est bien connu, point d’escapade sans une 
visite des marchés de village. Toute l’année sous 
la halle Joseph Monier, se déroule le vendredi 
matin un marché au large éventail  : vêtements, 
fleurs, décoration... et le mardi matin, lui succède 
celui des producteurs locaux qui derrière leur 

étals invitent à déguster leurs saveurs d’élevage : 
volailles, fromages, leurs fruits et légumes et 
autres produits des terroirs : miels, confitures, jus 
de fruits, olives et huiles d’olive. En hiver la truffe 
du Pays d’Uzès appréciée depuis Pythagore en 
passant par François 1er est la saveur reine !

Des saveurs que vous retrouvez dans les assiettes 
délicatement concoctées par les chefs des 
restaurants du village, aux savoir-faire distincts : 
gastronomique, bistronomique, de terroir, 
pizzeria ou en version food trucks, pour des 
moments conviviaux et de partage. Pour votre 
escapade que vous soyez en solo, en couple, 
en famille ou entre amis, que vous aimiez un 
peu d’aventure sous une tente ou être un peu 
plus bichonné, à Saint-Quentin-la-Poterie, vous 
trouverez un accueil chaleureux et discret où 
s’exprime tout l’art de vivre du Sud. En mode 
camping, gîte, hôtel ou chambre d’hôtes, profitez 
donc !
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Outdoor activities and sports
Set off on foot from the Bois de la Madone (Madone 
Forest) to discover the capitelles. These little huts 
were built from dry stones without using mortar, and 
served as in-the-field storage rooms for agricultural 
equipment, tools, supplies and occasional overnight 
shelters. Another sightseeing option is the carrière 
de meules millstone quarry hike. The quarry, which 
operated from the 2nd century to the 19th century, 
covers eight hectares north of the village. Milling 
stone – prized for its resistance and abrasive qualities 
– was quarried and used for grinding cereals. The 
deforested part that can be visited today is at the exact 
same location as a quarry dating from the end of 
Roman times (late 4th century to the 6th century). With 
a mountain bike, cruise along any of a dozen marked 
trails winding through nearly 270 kilometres of the 
Uzès’ plains and hills. Check out the tree climbing 
park if you’re thirsting for a new adventure! Venture 
into the forests at Castagniers and Broussières, where 
you will discover tall maritime pines guaranteed to be 
gorgeous in any season!

Local flavours abound
No getaway would be complete without a visit to the 
local markets and Joseph Monier Hall bustles with 
activity all year round. On Friday mornings, you will 
find a bit of everything: clothing, fresh-cut flowers, 
household goods... on Tuesday mornings, local food 
producers take over the stalls and offer shoppers a 
taste from a wide range of meats, poultry, cheese, 
fruit, vegetables, honey, jams, fruit juices, olives and 
olive oils. In winter, the greatest delicacy are truffles 
harvested from the Pays d’Uzès, which have been 
much-loved by locals ever since Pythagoras and 
François the First!
You will find an endless variety of dishes prepared by 
the village’s talented chefs: fine dining, classic French 
bistro fare, pizzerias and even food trucks so there’s no 
excuse to skip a meal. Saint-Quentin-la-Poterie offers 
visitors a warm welcome and a chance to embrace a 
distinctly Southern art of living. Accommodations are 
available to suit every budget: campgrounds, rustic 
cabins, glamorous hotels and quiet, cosy bed and 
breakfast inns!
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 CULTURE - EXPOSITIONS / CULTURE - EXHIBITIONS

L’accent du Midi raisonnera lors de belles soirées d’été, dans les villes et villages autour des nombreuses 
traditions. Sur le littoral comme dans l’arrière pays des artistes passionnés, connus ou moins connus, 
rendront votre séjour agréable grâce à leurs animations et spectacles en toute convivialité. Parcourez la 
région pour entrer dans les musées et sites culturels, et profitez des belles expositions.

Festival d’émotions  
pour un été culturel et festif

Friendly ambiance for a cultural and festive summer
The Southern accent will resound and echo in towns and villages celebrating local festive traditions 
during long easy summer evenings. On the coast, just like back in the hinterlands, many passionate 
artists – some well-known and others less so –  will spice up your stay with lively entertainment and 
shows in a friendly atmosphere. Travel throughout the region to explore museums and cultural sites 
and enjoy an abundance of beauty.
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Jorge Colomina,  
un artiste qui a la côte

Colomina est un artiste peintre contemporain 
qui nous vient d’Espagne. Installé à Nîmes 
depuis quelques années, il a parcouru le 

monde entier. 
Entièrement dévoué à son art, c’est un créateur qui 
a le privilège de vivre de son art depuis plus de 
40 ans. Artiste coté par Maitre Cornette de Saint-
Cyr, il est représenté en galeries sur les plus belles 
places parisiennes et grandes villes de France et 
d’Espagne, ainsi qu’en salons professionnels. Plus de 
7000 œuvres de Colomina, uniques et originales, 
sillonnent le marché de l’art. 

UN ARTISTE EN FIGURATIF ABSTRAIT ÉPRIS DE 
SON ESPAGNE NATALE. 
Colomina est un puissant coloriste. Les couleurs 
éclatantes de ses œuvres reflètent la chaleur de ses 
origines. Ses thèmes : la tauromachie, les portraits 
et la femme sont autant de symboles que de sources 
de création. Il en va de même pour ses maîtres qu’il 
admire : Miró, Picasso…

L’ABOUTISSEMENT D’UNE VIE D’ARTISTE : 
L’OUVERTURE DE SA GALERIE D’ART. 
Sa Muse, qui n’en est pas moins sa femme, lui 
offre la plus belle consécration qu’un artiste puisse 
recevoir… En Juin 2022, la Galerie d’art By C. 
ouvre ses portes et inscrit Colomina dans l’histoire 
de l’art Nîmois.
By C Gallery - 2 Quai de la Fontaine 30000 Nîmes 
Joëlle Colomina : 06 16 91 15 16
contact@colomina.fr
colomina.fr 

C Gallery à Nîmes

Jorge Colomina, a beloved 
artist

Jorge Colomina is a contemporary painter who comes 
to us from Spain. An avid world traveller, he and his 
wife, Joëlle Colomina, settled in Nimes several years 

ago. 
Entirely devoted to his art, Jorge Colomina is a talented 
painter who has had the privilege of making a living from 
his art for more than 40 years. The famous French auction 
house Cornette de Saint-Cyr is a great admirer and 
supporter of his works, which have been shown in the most 
prestigious art galleries of Paris and other major cities in 
France and Spain, as well as international art fairs. More 
than 7,000 of his unique and original paintings have 
criss-crossed the global art market. 

AN ABSTRACT FIGURATIVE ARTIST STILL IN LOVE WITH 
HIS NATIVE SPAIN.
Jorge Colomina is a powerful colourist. The dazzling hues 
of his works reflect the warm climate, cuisine and traditions 
of his homeland. Favourite themes such as bullfighting, 
portraiture and women can be shown as symbolically as 
they are depicted individually as subjects of his portraits. 
The same goes for the masters whom he admires: Miró, 
Picasso and many more.

THE CULMINATION OF AN ARTIST’S LIFE: OPENING 
HIS VERY OWN ART GALLERY.
His muse – who also happens to be his wife – Joëlle, 
gave him the greatest gift an artist can receive... his own 
gallery. The By Ca Gallery just opened its doors in June 
and promises to keep Jorge Colomina at the forefront the 
Nîmes art scene.
By C Gallery - 2 Quai de la Fontaine 30000 Nîmes 
Joëlle Colomina: Telephone: 06 16 91 15 16
contact@colomina.fr
www.Colomina.fr 

LOISIRS / LEISURE TIME 
 CULTURE - EXPOSITIONS / CULTURE - EXHIBITIONS
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Marqueterie  
de grès emaillé
A coté des halles couvertes, poussez la porte 

de La Mine d’Art Galerie, Marine Heim 
venue de la sculpture et Monique Hibon de la 

peinture sont céramistes et travaillent à quatre mains 
dans leur atelier. Membres du réseau «   Ateliers 
d’Art de France  » de réputation internationale, 
elles exposent leurs pièces d’art en céramique aux 
tons colorés  : tableaux, tables basses aux formes 
variables. Une belle idée pour décorer un intérieur. 
Les œuvres sont le fruit de leur imagination ou celui 
d’une commande personnalisée. Chaque panneau 
décoratif est unique et original.
Galerie : 2 place Carnot / Atelier : 37 rue de l’Argentier, 
34340 Marseillan. Tél. : 06 61 38 39 01 
la-mine-d-art.com 
france-artisanat.fr/heim-hibon

Enameled stoneware  
marquetry

Wander into La Mine d’Art Galerie, located 
right next door to the covered market. 
Admire the original works on display by 

sculptor Marine Heim and painter Monique Hibon, 
two ceramic artists who have teamed up to share 
an intriguing workshop. Both are members of the 
internationally renowned “Ateliers d’Art de France” 
network. The fruits of their vivid imaginations – 
colourful ceramic art pieces, unique decorative 
panels and paintings plus coffee tables in interesting 
shapes – would make a wonderful addition to any 
interior decor. Both artists are happy to create custom 
special-order pieces so don’t hesitate to confess your 
wildest dreams.

La Mine d’Art à Marseillan
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Isabelle Jarousse au 
musée d’Art brut de 
Montpellier

Isabelle Jarousse travestit depuis trente ans le 
papier en une étoffe sertie de dessins à l’encre 
de chine. Fidèle à ce support qu’elle fabrique 

elle-même à partir de la pâte à papier, elle dessine 
minutieusement, avec un pinceau rempli d’encre 
noire. Ses dessins sont composés d’animaux, 
de plantes, d’être humains mais aussi de formes 
abstraites comme des traits, des points, des courbes ; 
un alphabet graphique qui évolue au fil du temps 
qui anime les creux et les plis qu’elle modèle dans 
l’intimité de son atelier. Commence alors un travail de 
recomposition. Elle découpe et colle des pansements 
de papiers pour cacher les « ratés ». Elle reconstruit 
le dessin pour atteindre l’harmonie souhaitée entre 
les pleins et les vides. Le moment venu, les mains de 
l’artiste, dans une étreinte charnelle, lui donnent de 
l’ampleur, le révélant à lui-même. 

Musée d’Art Brut de Montpellier
1, rue beau séjour,  
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 79 62 22
Jusqu’au 28 août 2022

Musée d’Art brut de Montpellier 

Isabelle Jarousse at the Musée 
d’Art Brut in Montpellier

I sabelle Jarousse has been transforming paper into 
harmonious, multi-dimensional artworks for 30 years. 
She even makes her own paper by hand by turning 

cloth into paper pulp. Then she slowly and painstakingly 
draws her creations with a brush dipped in India ink. 
Her drawings feature animals, plants, people and 
abstract shapes like lines, dots, curves and an ever-
evolving graphic alphabet that expands to fill all of the 
voids and folds of works that she produces in her art 
studio. Afterwards, she scrutinises the work and begins 
the next step: recomposition. She cuts strips of paper 
and glues them like bandages to hide what she calls her 
“mistakes”, adding more layers of crumpled writing and 
subsequently reconstructing the drawing to achieve the 
desired balance between black ink and white space. 
When the time comes, the artist’s hands expand the 
drawing, revealing it to itself. 
Musée d’Art Brut de Montpellier
1, rue beau séjour,  
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 79 62 22 
Until 28 August 2022
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Cette première exposition consacrée à Louis 
Gauffier (1762-1801) met l’accent sur un 
artiste du mouvement néoclassique à la 

sensibilité préromantique, peintre de portraits, de 
tableaux d’histoire et de paysages. A la fin du XVIIIe 
siècle, son voyage en Italie, où il mènera toute sa 
carrière, prend une ampleur inédite et attire les 
curieux de toute l’Europe. Les vestiges romains 
comme les chefs d’œuvre de la Renaissance incitent 
les voyageurs à se lancer dans le « Grand Tour » 
selon l’expression britannique consacrée. A Rome, 
Louis Gauffier élabore des tableaux d’histoire 
raffinés, précieux et savants. A Florence, il devient 
le portraitiste des voyageurs de toute l’Europe et 
pratique la peinture en plein air, étudie les arbres et 
les rochers, l’atmosphère et la lumière qu’il transpose 
dans ses paysages.
Jusqu’au 4 septembre 2022
Tél. : 04 67 14 83 00
39, bld Bonne Nouvelle
34000 Montpellier
museefabre.montpellier3m.fr This first exhibition devoted to Louis Gauffier (1762-

1801) focuses on an artist of the neoclassical 
movement with a pre-romantic sensibility, a painter 

of portraits, historical paintings and landscapes. At the 
end of the 18th century, Louis Gauffier’s trip to Italy – 
where he would ultimately spend his entire career – took 
on unprecedented proportions and attracted curious 
people from all over Europe. The Roman remains, like 
masterpieces of the Renaissance, encouraged travellers 
to set off on a «Grand Tour» according to the common 
British expression. In Rome, Louis Gauffier spent his 
time working on refined, highly prized and all-knowing 
historical paintings. In Florence, he painted the portraits 
of travellers who flocked there after him from all over 
Europe. He also perfected his style painting outdoors, 
studying trees and rocks and the sky and the light, which 
he inserted into all of his landscapes.
Until 4 September 2022
Telephone: 04 67 14 83 00 
39, bld Bonne Nouvelle
34000 Montpellier
museefabre.montpellier3m.fr

Musée Fabre à Montpellier

« Le voyage en Italie 
de Louis Gauffier »

«Louis Gauffier’s travels in 
Italy»
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Eric Bourret, 
photographe-marcheur

Il a été exposé à New-York, Venise, Johannesburg 
et jusqu’en Chine. Cet été Eric Bourret est au 
Musée de Lodève avec une exposition inédite. Le 

photographe-marcheur nous hypnotise.

Eric Bourret parcourt le monde à pied depuis 
30 ans et s’inscrit ainsi dans la lignée des Land-
Artists Anglais et des photographes-arpenteurs 
de paysages. Dans ces images, il exprime les 
transformations sensorielles et physiques profondes 
que provoque la marche. En désintégrant la structure 
de l’image initiale, il crée une autre réalité, mouvante 
et sensible. Ses photographies hypnotisent et font un 
écho troublant aux collections  du Musée de Lodève. 
L’occasion de (re)découvrir ce musée qui passionne 
petits et grands avec ses parcours sur la sculpture et 
la Préhistoire.
Jusqu’au 28 août 2022
Square Georges Auric
34700 Lodève
Tél. : 04 67 88 86 10 
museedelodeve.fr

Musée Fleury de Lodève 

Eric Bourret, 
photographer-world walker

His work has been heralded in New York, Venice, 
Johannesburg and as far away as China. This 
summer you only have to go as far as the Lodève 

Museum to see Eric Bourret’s latest mind-expanding 
exhibition. 

A photographer-world walker who captures our 
imaginations, Eric Bourret has been traveling the world 
on foot for 30 years. His work thus forms part of the 
line of English Land-Artists and landscape photographer-
surveyors. Eric’s images express the profound sensory 
and physical transformations that long-distance walking 
provokes. By breaking down the structure of the initial 
image, he creates another reality, one which is always in 
motion and reactive. His hypnotic photographs resound 
with a disturbing echo to the Lodève Museum’s permanent 
collections. The show offers a great opportunity to (re)
discover the museum, which fascinates young and old 
alike with its displays of sculpture and exploration of 
prehistoric times.
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Le mot «  flacon  » à lui seul est chargé de 
poésie, d’histoire et de promesses. Très 
souvent associé aux plaisirs, à la délicatesse, 

à l’ivresse et à l’élégance, ce petit mot magique 
ouvre littéralement les portes de la mémoire et de la 
perception, cristallisant puis libérant des fragrances 
qui métamorphosent olfactivement notre réel. Le 
flacon s’est déployé dans le temps comme un objet 
singulier, véritable écrin magnifié par de grands 
décorateurs, designers, verriers et créateurs. Cette 
nouvelle exposition présente près de deux cent 
cinquante objets emblématiques : flacons universels 
(XIXe siècle), flacons de parfums iconiques de 
grands couturiers parfumeurs (XIXe siècle), flacons à 
priser (XVIIe, XXe siècles), flacons de designers et de 
verriers contemporains. 
Jusqu’au 27 novembre 2022
50, av du nouveau monde
34270 Claret
Tél. : 04 67 59 06 39
hallesduverre.fr 

The aThe words “perfume bottle” are loaded with 
poetry, history and promise. Frequently associated 
with pleasure, delicacy and elegance, these two little 

words literally open the doors of memory and perception, 
crystallising then releasing fragrances that olfactorily 
transform our reality. Fragrance bottles have evolved 
over time as a singular object, to become veritable jewels 
representing great decorators, perfume houses, fashion 
designers and glassblowers. The Halle du Verre’s new 
exhibit includes nearly 250 emblematic objects: universal 
bottles (19th century), iconic fragrance bottles from top 
perfume houses (19th century), snuff bottles (17th, 20th 
centuries) and bottles from contemporary designers and 
glassmakers.
Until 27 November 2022
La Halle du Verre
50 avenue du Nouveau Monde
34270 Claret
Téléphone: 04 67 59 06 39
www.grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/culture/halle-du-
verre/expositions/

La Halle du Verre à Claret

« Flacons »

“Flacons“ (Perfume bottles)
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Féminin Plurielles

Michela Alessandrini, commissaire de 
l’exposition, met en exergue à la fois le 
nombre exceptionnel de femmes artistes 

de toutes nationalités présentes dans la collection 
de Cérès Franco, mais aussi la force de ce regard 
croisé entre artistes contemporains (9) et artistes de la 
Collection (20), mis en valeur par une scénographie 
lumineuse et la majestueuse installation de l’artiste 
coréenne Kimsooja.
Il s’agit ici de faire et de défaire des paysages 
artistiques qui relèvent d’approches, de cultures 
et de géographies émotionnelles multiples... et de 
contempler les symboles qu’elles partagent, ceux 
d’aujourd’hui et d’autrefois pour observer l’évolution 
de leurs sensibilités et de leurs généalogies au fil du 
temps dans leurs expressions plurielles.
Jusqu’au 30 octobre 2022
5, route d’Alzone
11170 Montolieu
Tél. : 04 68 76 12 54
collectionceresfranco.com

Musée Cérès Franco à Montolieu

Féminin Plurielles  
(Feminine Plural)

M ichela Alessandrini, curator of the 
exhibition, highlights both the extraordinary 
number of women artists of all nationalities 
represented in the Cérès Franco collection 

as well as the strength of this shared view between 
contemporary artists (9) and artists from the Collection 
(20), enhanced by luminous staging and a powerful 
installation by Korean artist Kimsooja.
The work is about creating and destroying artistic 
landscapes that come from numerous emotional 
approaches, cultures and geographies... and 
contemplating the symbols they share. Those of today 
and some from the past to observe the change in their 
sensibilities and their genealogies over time in their 
plural expressions.
Until 30 October 2022
5, route d’Alzone
11170 Montolieu
Telephone: 04 68 76 12 54
collectionceresfranco.com
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Georges-Daniel de Montfreid (1856 – 1929)  
partage sa vie entre Paris et sa résidence 
familiale de Corneilla-de-Conflent (66). 

Inconditionnel ami et promoteur de l’oeuvre de Paul 
Gauguin ( 1848 – 1903),  de Monfreid est aussi 
l’un des artistes qui président à la naissance d’une 
modernité stimulée par le primitivisme de Gauguin. 
Son autoportrait dit « à la veste blanche » est un 
véritable manifeste d’une personnalité artistique qui 
cherche sa voie partagée entre impressionnisme et 
divisionnisme. L’exposition de 100 œuvres souhaite 
restituer l’évolution et la qualité de l’oeuvre en 
l’abordant dans sa dimension monographique et 
rétrospective au rythme de sections qui dévoileront 
l’attachement de l’artiste au paysage et à la nature 
morte, au dialogue subtil avec Gauguin, son 
entourage familial et artistique au travers du portrait.
Du 25 juin au 6 novembre 2022
21, rue Mailly, Perpignan
Tél. : 04 68 66 19 83
musee-rigaud.fr

GGeorge-Daniel de Monfreid (1856-1929) 
divided his time between Paris and his 
hometown of Corneilla-de-Conflent in the 
Pyrénées-Orientales. A great friend and 

promoter of the work of Paul Gauguin (1848-1903), 
de Monfreid was one of the artists who presided over 
the birth of a modernity brought about by Gauguin’s 
primitivism. His so-called “white jacket” self-portrait is 
a veritable manifesto of an artistic personality whose 
work fell in between Impressionism and Divisionism. The 
exhibition of 100 works shows the evolution and quality 
of his work by approaching it in its monographic and 
retrospective dimensions. The flow of works reveals the 
artist’s attachment to landscapes and still lifes, to a subtle 
dialogue with Gauguin, his family and his artistic cohort 
through portraiture.
From 25 June to 6 November 2022
21, rue Mailly, Perpignan
Tél. : 04 68 66 19 83
musee-rigaud.fr

Musée Hyacinthe RIGAUD  
de Perpignan

George-Daniel de 
Monfreid, sous le  
soleil de Gauguin

George-Daniel de Monfreid, 
blooming under the sun of 
Gauguin
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La grenade : magsud ; Colette Duval ; Les Grands Vins du Terroir
Art de vivre : Castigno / Alexia Roux ; Frédéric Sain
• Patrimoine :  
Château De Montcaud : Delphine Constantini, Maïté Baldi, MC 
Lucat ; Château Hermitage de Combas ; Castel d’Alzac ; Hôtel de 
la Cité Carcassonne. 
• Artisans d’Art :  
Atelier Le sac du Berger : Fabien Collini ; Aux sens du Bois ; 
Gastaboy ; Lise Gonthier : Sandra Vicedo
• Escapades catalanes :  
ADT 66 ; escapades Cathare : OT Grand Carcassonne, Abbaye de 
Caunes : Delphine Albérola, Dom Benjamin Taillandier ; 
• Escapades Gard : Christine Refalo
• Cuvées Coup de cœur : Les Domaines
• Culture/Expo :  
Musée Fleury : Eric Bourret ; Musée Art Brut : Isabelle Jarousse ;  
Musée Fabre : Christian Vignaud, Frédéric Jaulmes, patrice 
Maurin-Berthier. Musée Rigaud : Pascale Marchesan,  Pierre-Yves 
Le Meur, Hervé Lewandowski ; Halle aux verres : Céline Capelier, 
Sarah Mazars, Bianca Bouaru ; Galerie La Mine d’Art ;  
Coopérative-Musée Cérès Franco ; Jorge Colomina : C Gallery

Diffusion  : vente au numéro et abonnement, annonceurs – 
Press’Provence (Nîmes) 
Dépôt légal : 2 e semestre 2022 – Issn : en cours
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OPÉRA GRAND AVIGNON
L'AUTRE SCÈNE
AMPHITHÉÂTRE MOZART
AUDITORIUM DU GRAND AVIGNON

operagrandavignon.fr

SAISON 
2019● 20

FRATERNITÉ

sedicom.fr - 04 99 52 25 30sedicom.fr - 04 99 52 25 30

Agence conseil en communication depuis 1988

www.sedicom.fr - 04 99 52 25 30

COLLECTIVITÉS
Régions, Agglomérations, Villes, 
 Syndicats mixtes, associations…

ACTEURS DU TOURISME
CRT, CDT, Offices de Tourisme, 
 autres acteurs du tourisme…

ENTREPRISES
Groupe, PME, TPE…

Agence conseil en communication

1988 - 2018

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

Agence conseil en communication depuis 1988

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

Stéphan ROSSIGNOL,
Maire de La Grande Motte, 

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or,

le Conseil Municipal 
et le Conseil Municipal des Jeunes 

vous souhaitent une

HEUREUSE ANNÉE

2O19

EN 2019, 
VUE IMPRENABLE 

SUR LE PROJET 
FRONT DE MER !

Ceci est une illustration réalisée 
à partir des grands principes 

du projet Front de Mer.

#HEUREUX 
DE VIVRE DANS 
UNE VILLE RESPONSABLE

#HEUREUX 
DE VIVRE DANS 
UNE VILLE POUR TOUTES
LES GÉNÉRATIONS

#HEUREUX 
DE VIVRE DANS
UN CADRE DE VIE SAIN

#HEUREUX
DE VIVRE DANS 
UNE VILLE PLEINE D’AVENIR



info@le-mazerand.com 
www.le-mazerand.com n 04 67 64 82 10

Mas de Causse - C.D. 172
34970 LATTES

(proche sorties Autoroute A9 - 4 mn)

LES SAVEURS 
ONT RENDEZ-VOUS 
AVEC LES COULEURS

BANQUET
SÉMINAIRE
TERRASSE
MENUS : 
34 € - 52 €
58 € - 72 €

FORMULE AUTOUR 
D’UN PLAT : 28 €

2022-07 Toutes Scenes Estivales MAGSUD 190x270+5.indd   12022-07 Toutes Scenes Estivales MAGSUD 190x270+5.indd   1 21/06/2022   13:5121/06/2022   13:51
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