
Au cœur du Grand Site d’Occitanie 
en Domitienne, terre de passionnés… 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 



Escapades en Domitienne, un retour vers l’essentiel 

 

 

Des plages préservées de Vendres aux terres viticoles 
de longue tradition, du port du Chichoulet à celui de 
Colombiers, du site archéologique exceptionnel 
d’Ensérune en passant par le canal du Midi, le 
territoire de la Domitienne regorge de trésors 
remarquables.  
 

Vos escapades vous mèneront dans les pas des grands 
bâtisseurs, sur des voies jalonnées de vestiges 
remarquables, témoins d’une épopée humaine insolite.  

Vous y découvrirez un patrimoine de haute valeur, 
culturel et environnemental. Soyez attentif car chaque 
site vous contera la vie d’une époque qui a façonné 
paysages et art de vivre. 

Vous plongerez au cœur d’espaces naturels protégés 
abritant une faune et une flore singulières. Vous serez 
surpris par le caractère insolite des huit villages 
languedociens, du sud au nord, des rives de la 
Méditerranée jusqu’aux terres rouges des avant-
monts.  
 

Vous y rencontrerez des hommes et des femmes 
passionnés et amoureux de leur pays. Viticulteurs, 
pêcheurs, oléiculteurs, conchyliculteurs, artisans et 
artistes vous raconteront, à travers leurs produits, leur 
savoir-faire et l’amour de leur terroir.  
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1. UN VOYAGE DANS LE TEMPS 
Le territoire est jalonné de nombreux vestiges et ouvrages tels 
que l’oppidum et le musée archéologique d’Ensérune, le temple 
de Vénus, l’étang asséché de Montady, le canal du Midi...  
P5-P10 

4. DES TRESORS NATURELS REMARQUABLES 
Les paysages évoluent et surprennent par leur diversité.  
Le territoire regorge de sites protégés et préservés pour des 
vacances au cœur d’une nature exceptionnelle.  
P23-P26 

3. UN LITTORAL PRESERVE 
Au sud de La Domitienne, la plage de Vendres est l’endroit idéal 
pour se détendre et profiter des bienfaits du soleil et de la mer 
méditerranée, au cœur d’une nature restée sauvage.  
P17-P22 

2. UN ART DE VIVRE MEDITERRANEEN 
En Domitienne, l’art de vivre se vit et se construit autour des 
produits du terroir et leur dégustation se savoure accompagnée 
de vins de qualité, généreux, aux arômes multiples.  
P11-P16 

5. SE RESSOURCER EN DOMITIENNE ! 
Des vacances au soleil, des loisirs en toute sécurité et sérénité, 
des prestataires attentifs à votre bien-être, ne cherchez plus, 
c’est en Domitienne que vous trouverez le séjour idéal !  
P27-P31 

6. NOS ANIMATIONS ET FESTIVITES 
Entre visites guidées, animations et festivités, l’office de 
tourisme invite à la découverte de ses joyaux. Une autre façon 
d’enrichir ses escapades  dans un esprit de rencontre.  
P32-P35 
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LA  FICHE D’IDENTITE  

8 communes 
28 394 habitants 

171.9 Km² de superficie 
4 840 hectares  

de nature protégée  
3 sites Natura 2000 

1 site Natura 2000 en mer 

3.2 Km de plage 
naturelle non 

urbanisée 

Une destination labellisée  
« Grand Site d’Occitanie »  
« Vignobles et Découvertes »  
(5 caveaux Etapes) 
2 villages ont obtenu la marque 
« Destination pour tous » 
En route pour le  
label Grand Site de France! 

18 853 lits 

6 zones d’activités économiques 

2 787 000  nuitées 

2 ports de plaisance  
1 port de pêche   
1 port à sec 

L’Office de Tourisme La Domitienne 
Créé le 1er janvier 2018 sous forme d’Etablissement Public  

de Coopération Intercommunale 
1 Président - 1 directrice - 6 agents 
3 bureaux d’information touristique 

1 bureau d’information touristique la Maison du Malpas à Colombiers 
labellisé Vignobles et Découvertes / Tourisme Handicap / Accueil Vélo     

Qualité Tourisme Occitanie Sud de France  

1 ouvrage inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO :  
le canal du Midi et son unique tunnel du Malpas 

17 campings 
1 résidence de tourisme 

175 meublés de tourisme 
26 chambres d’hôtes 

3 hôtels 

75 lieux de restauration 
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L’oppidum et le musée archéologique d’Ensérune classés  
Monuments Historiques par le 
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« La Domitienne a hérité d’un patrimoine  culturel et historique extraordinaire » 

L’émerveillement à chacun de vos pas 
Les grands bâtisseurs ont laissé un héritage patrimonial extraordinaire avec des ouvrages d’art 
majeurs. Canal du Midi, tunnel du Malpas, voie Domitienne, oppidum et musée archéologique 
d’Ensérune et étang asséché de Montady, villa du Temple de Vénus, sont les témoins d’un passé 
toujours vivant. 

AU CŒUR DU GRAND SITE D’OCCITANIE 

Le canal du Midi et son unique tunnel du Malpas 

Amoureux d’histoire ou de nature, en 
bateau, à pied ou à vélo, plongez au 
cœur du canal du Midi. Œuvre géniale de 
Pierre-Paul Riquet, cette voie d’eau est 
considérée par ses contemporains 
comme le plus grand chantier du XVIIème  
siècle, classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Le site est de valeur 
universelle exceptionnelle en tant qu’une 
des réalisations les plus extraordinaires 
du génie civil de l’ère moderne. Il 
franchit la colline d’Ensérune au travers 
du premier tunnel navigable au monde, 
le tunnel du Malpas. Cet ouvrage d’une 
ingéniosité exceptionnelle est unique en son genre. A cet endroit, se trouvent deux autres tunnels 
dont les tracés se croisent : une galerie pour permettre le drainage de l'étang de Montady et un 
tunnel ferroviaire creusé pour laisser passage à la ligne de chemin de fer Béziers-Narbonne. 6 

 

 



Une balade au fil de l’eau sur le Grand Bief 

La voie Domitienne 

Passé les sinuosités à la sortie de Béziers, le promeneur arrive au port de Colombiers, creusé en 1987. 
En rive gauche, la masse imposante de la cave du château, installée à la fin du XIXème siècle, se 
remarque aisément. Elle est pourvue d’un accès direct aux berges du canal, devenues alors des quais 
d’embarcation des « barriques » de vins qui attendaient d’être chargées sur les péniches. Un peu plus 
loin, on aperçoit l’un des quelques 50 ponts du canal, remarquables par leur profil en dos d’âne, 
caractéristiques de la première architecture hydraulique de la voie d’eau.  
Parmi les ouvrages d’art qui jalonnent cet itinéraire, le tunnel du Malpas (premier au monde pour la 
navigation) mérite une place à part. Avec ses 165m creusés dans un tuf sablonneux très friable, en 
partie consolidé par une voûte maçonnée, il a permis à Riquet, en gardant le niveau, d’éviter un long 
contournement et d’assurer, avec le proche escalier d’écluses de Fonséranes à Béziers, la 
fonctionnalité de ce bief.  

Au carrefour des routes terrestres et maritimes, en contrebas de la colline 
d’Ensérune, passait la via Domitia, route commerciale et militaire qui reliait 
l’Italie à l'Espagne.   
 
Cette voie romaine fut construite en 118 avant J.C par Domitius 
Ahenobarbus après la conquête de la Gaule méridionale par Rome.  
Le tracé de ce témoignage est marqué par deux bornes milliaires 
reconstituées, posées sur le parvis de la mairie de Colombiers et au col du 
Malpas. 
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L’oppidum et musée archéologique d’Ensérune, Monuments nationaux 

Après des travaux de valorisation de l’oppidum d’Ensérune et de réaménagement du musée, le public 
découvre une nouvelle présentation des collections majeures issues des fouilles avec une vision 
scientifique actualisée et une muséographie contemporaine faisant appel aux outils numériques.  Des 
maquettes didactiques permettent de visualiser en 3D les vestiges archéologiques tandis qu’un 
parcours immersif révèle les secrets de la nécropole. 

 
La réhabilitation complète des bâtiments a 
permis d’ouvrir une salle conçue 
spécifiquement pour accueillir les activités 
pédagogiques à destination du jeune 
public. Le bâtiment d’accueil aux lignes 
architecturales contemporaines favorise le 
confort du visiteur avec une librairie-
boutique.  
 
Les parcours extérieurs seront enrichis de 
panneaux de médiation et de nouvelles 
essences végétales, qui font l'écrin du site 
valorisant les vues dominantes.  

 

 

Cet habitat fortifié est l’un des plus beaux sites archéologiques préromains du sud de la France.  
La colline fut occupée du milieu du XIème siècle avant J.C. jusqu’au 1er siècle de notre ère.  



L’étang asséché de Montady 

Venez admirer cet ancien 
étang, il fait partie de ces 
paysages uniques, surprenants 
et insolites.  
 

Il faut s’imaginer un marais 
d’eaux stagnantes, asséché au 
XIIIème siècle car responsable 
d’épidémies. Une série de 60 
fossés de drainage en forme 
d’étoile ont été creusés, 
conduisant l’eau au centre. De 
là, part un fossé construit en 
contre-pente, qui permet 
l’écoulement des eaux jusqu’à 
la butte du Malpas, via un 
aqueduc souterrain.  
Vous serez surpris d’apprendre que ces aménagements constituent un chef d’œuvre d’équipement 
hydroagricole toujours en fonctionnement.  
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Entre histoire et légende, les 
vestiges de la villa "Temple de 
Vénus" se dressent sur son site 
remarquable, promontoire 
avancé dans l’étang de 
Vendres, à 600 m du village. 
Elément majeur de l’identité 
locale, ce site est aménagé et 
ouvert au public. Des panneaux 
pédagogiques et une table 
d’orientation permettent la 
découverte de ce patrimoine 
historique et écologique. Un 
paysage admirable s’offre à 
vous, imprégné de cette 
lumière si particulière d’une 
nature intacte.  

A la découverte de la villa dite « Temple de Vénus » 

Savourez la beauté du lieu et profitez de ce moment de quiétude. Ici, le temps s’arrête et l’éternité 
s’installe. N’hésitez pas à prolonger l’instant et continuez votre chemin le long de l’étang.  
De nouveaux panoramas vous attendent.  

L’ensemble a donné naissance à un panorama remarquable, l’un des plus célèbres de France, qui se 
contemple depuis la colline d’Ensérune ou la tour du château de Montady. 



UN AUTRE PATRIMOINE À DÉCOUVRIR 

Site romain de Vivios à Lespignan : vestiges 
d’une villa gallo-romaine, du 1er siècle avant 

JC, classés aux monuments historiques 

Les amoureux de vieilles pierres et d’architecture découvriront, lors d’une balade à travers les ruelles 
des villages ou aux alentours, de nombreux ouvrages relatant l’histoire et le patrimoine de chaque site. 
Eglises, chapelles, moulins, venez vous imprégner d’un passé toujours présent.  

Les moulins de Nissan-Lez-Ensérune  
(visite libre 7j/7), ouverture et mise en 
fonctionnement lors de manifestations 

L’église Saint Saturnin, à Cazouls-lès-
Béziers, remonte à la fin du 1er millénaire. 
Elle est inscrite à l’inventaire des 
Monuments Historiques.   

L’église romane Saint-Sylvestre de 
Colombiers, autrefois désignée sous le nom 

de Sainte-Colombe aurait donné  
son nom au village  

 

 

La chapelle Saint-Christol à Nissan-Lez-Ensérune, a 
été bâtie au Vème siècle de notre ère, à 
l’emplacement d’une importante villa gallo-romaine. 
Visite libre 7j/7 
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AU CŒUR DU VIGNOBLE LANGUEDOCIEN 

« En Domitienne, le vignoble se cultive  
par des femmes et des hommes de caractère, passionnés et exigeants. » 

  

Depuis plus de 2000 ans, la vigne façonne nos 
paysages et nos villages. Le vignoble couvre 
environ 6600 hectares sur la Domitienne. Ici, 
toutes les conditions sont réunies pour 
favoriser une maturation lente et douce du 
raisin. Les vins sont structurés, aux robes 
profondes et aux arômes subtils.  
 
Passionnés d’œnologie ou amateurs curieux, 
échappez-vous sur les chemins viticoles 
direction les caves et domaines labellisés 
«Vignobles&Découvertes» «Béziers Canal du 
Midi Méditerranée » !  
Sur ces terres généreuses, les vigneronnes et 
les vignerons vous accueillent dans une 
ambiance de partage, à la fois chaleureuse et 
conviviale.  
 
Vous dégusterez le fruit de leur travail lors 
d’un voyage à travers cet héritage ancestral 
qu’est la culture du vin. Une aventure 
gustative, certes, mais humaine avant tout, 
qui donnera toute sa valeur à votre 
escapade, où l’histoire du vin vous sera 
contée. 

Au cœur de l’Occitanie, La Domitienne a su 
développer un vrai art de vivre grâce à des 
producteurs et professionnels engagés qui 
mettent à l’honneur leur savoir-faire au service 
d’une gastronomie de qualité et gourmande.  
 
Oléiculteurs, maraîchers, conchyliculteurs et 
surtout viticulteurs marquent l’identité du terroir 
de leur empreinte pour le plaisir des papilles 
averties.  
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OENORANDO ET RENCONTRE AVEC DES PRODUCTEURS LABELLISÉS 

Identité forte du territoire, la viticulture est reconnue par un label de qualité 
«Vignobles&Découvertes » 

Labellisées par la Fédération Française de Randonnée Pédestre, ces randonnées dévoilent de 
magnifiques paysages, un terroir à chaque fois singulier, et une richesse patrimoniale propre à notre 
longue histoire. 
 

Le départ se fait à Maraussan, depuis la première cave de vinification en France, visitée par Jean 
Jaurès et inaugurée en 1905, le 
parcours permet de découvrir le 
Château de Perdiguier, où vous 
pourrez déguster, avec modération, 
les nectars du cru.  
Puis vous longerez en partie l’Orb 
en direction de Cazouls-lès-Béziers, 
gravirez collines et puechs et 
marcherez dans les pas des Romains 
sur le tracé d’une ancienne voie 
romaine avant de retrouver le 
village de Maraussan. 
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LES VIGNERONS DU PAYS D’ENSÉRUNE 

L’origine des Vignerons du Pays 
d’Ensérune remonte en 1901 
avec la construction de la 
première cave coopérative de 
France sur le village de 
Maraussan. Il s’agit avant tout 
d’une histoire d’hommes et de 
femmes passionnés qui ont à 
cœur de produire des vins de 
qualité et de valoriser leur 
production. Cette cave 
coopérative s’étend sur un 
vignoble de 3650 ha sur 11 
villages. Elle est l’étape 
incontournable pour découvrir les vins languedociens et l’exceptionnelle richesse de leurs terroirs : 
IGP Oc, IGP Coteaux d’Ensérune, AOP St Chinian ou AOP Coteaux du Languedoc. Deux caveaux de 
vente et de dégustation vous accueille toute l’année, pour vous faire vivre des expériences 
authentiques, gustatives ou culturelles à travers de nombreuses activités oenotouristiques. 

Comptoir de Nissan-Lez-Ensérune : 04 67 37 00 31 / comptoirnissan@vpe.fr  
Comptoir de Cazouls-les-Béziers: 04 67 93 89 21 / comptoircazouls@vpe.fr 

 

 

tel:+33467370031
mailto:comptoirnissan@vpe.fr
tel:+33467938921
mailto:comptoircazouls@vpe.fr


Le Domaine des 3 Angles est une 
exploitation vinicole appartenant à la 
Famille VABRE depuis plusieurs 
générations. Aujourd’hui, le Domaine 
des 3 Angles représente près de 85 
hectares de vignes situées tout autour 
du village de Cazouls-lès-Béziers en 
Pays d’Oc. En 2019, l'exploitation 
obtient la certification Haute Valeur 
Environnementale (HVE) qui confirme 
l’effort et la volonté de travailler dans 
le respect de l'écosystème 
environnant, de renforcer la 
biodiversité et d'avoir un 
cheminement technique à la vigne 
comme à la cave pour s'adapter aux 
exigences environnementales. 

Ce sont Vincent, Solange & Agnès, frère & sœurs qui vous reçoivent avec plaisir au caveau de 
dégustation accolé à leurs caves qui datent du début du XXème  siècle.  

CHÂTEAU DE PERDIGUIER 

Situé à Maraussan, le domaine, 
sept fois centenaire, est mené de 
main de maître par deux femmes, 
Laure et Pauline, qui n’ont qu’un 
objectif, garantir le meilleur du 
terroir et offrir une gamme de vins 
de qualité. Le vignoble est 
composé de 7 cépages répartis sur 
25 hectares, autour du château et 
exploité dans une démarche 
d’agriculture raisonnée. Les vins 
ont l’appellation IGP coteaux 
d’Ensérune et IGP Pays d’Oc.  

 

En parallèle, les filles Perdiguier ont voulu se diversifier et se sont lancées dans la culture de plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales, en agriculture biologique.. 
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DOMAINE LES 3 ANGLES 

 

 

04 4 67 90 37 44 
info@domaineperdiguier.fr  

06 71 90 70 77 
domaine3angles@gmail.com  

tel:+33671907077
mailto:domaine3angles@gmail.com
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Situé sur les coteaux d’Ensérune, les 
vignerons Anne-Sophie et Jean-Paul  
vous accueillent sur un terroir ancien 
où se cultivent des vins contemporains 
à la signature singulière. Les arômes 
privilégient une sensation fruitée et 
s’en dégagent une impression de 
fraicheur.  
La vinification s’opère par cépage et par 
parcelle, les extractions douces ainsi 
que les élevages modérés sont 
favorisés. La moitié du domaine est 
dédiée à une nature préservée de 
garrigue et de forêt méditerranéenne. 
L’exploitation est certifiée Haute Valeur 
Environnementale.  
 

Quant au chai, il accueille encore aujourd’hui de grands foudres centenaires. Ils restent des témoins 
de l’histoire vinicoles de notre région.   

DOMAINE DE SOUSTRES 

 

 

04 67 93 43 75 
sylvain.roche@domaine-de-soustres.fr  

DOMAINE CASTAN 

C’est à Cazouls–lès-Béziers que la famille 
Castan, vignerons indépendants, 
cultivent des vins généreux, 
authentiques et modernes (IGP et AOC) 
dans le respect des traditions et de 
l’environnement. Vous trouverez un 
espace dédié à la dégustation et un 
caveau avec vente directe. Ici, les vignes 
n’entourent pas la cave. D’où l’idée de 
créer un musée celui des Emile 
vignerons. Un voyage dans le temps où 
se découvre 100 ans d’histoire. Le travail 
de la vigne y est détaillé au travers 
d’outils anciens et des saisons. 

Crédit photo Domaine Castan 

04 67 93 54 45 /06 07 38 28 36 
domainecastan@gmail.com 

tel:+33467934375
mailto:sylvain.roche@domaine-de-soustres.fr
tel:+33467935445
tel:+33607382836
mailto:domainecastan@gmail.com


DOMAINE DE LA YOLE 

Situé à Vendres-plage sur le littoral 
méditerranéen, l’histoire du domaine 
remonte à 1771 ! Depuis cette date, 
la production de vins n’a jamais 
cessé. Cette exploitation familiale de 
110 hectares propose une large 
gamme de vins et de nombreuses 
spécialités régionales.  
Ces produits du terroir sont à 
découvrir lors de la visite du chai et 
des vignes ou à déguster directement 
au caveau.  
Toute l’année, le domaine organise 
des animations oenotouristiques qui 
vous plongeront au cœur d’un 
vignoble languedocien, dans les 
mémoires d’une famille attachée à la 
culture de la vigne et à ses traditions. 
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DOMAINE ST GEORGES LES CARDINELLES 

A Nissan-Lez-Ensérune, le 
domaine vous invite à découvrir 
le fruit du travail de génération 
de vignerons. Vous dégusterez 
des vins du soleil,  chaleureux, 
simples ou sophistiqués.  
 
Alliant tradition et modernité, 
ces passionnés cultivent avec 
soin des cépages de qualité, 
vinifiés selon les méthodes les 
plus modernes, et conduisant à 
des produits généreux, subtils et 
fins. Le domaine s'étend sur 
environ 22ha dont une dizaine en 
vignes, où s’épanouissent des cépages qualitatifs tels la Syrah, le Cabernet-Sauvignon, ou encore le 
Chardonnay.  

 

 

04 67 37 37 85  
infowinery@layolewineresort.com  

04 67 39 45 04  
contact@cardinelles.com 

tel:+33467373785
mailto:infowinery@layolewineresort.com
tel:+33467394504
mailto:contact@cardinelles.com


PLAGE DE VENDRES - Sandra Bérénice Michel 
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« Loin de toute agitation, la douceur des vacances au soleil,  
une ode à la sérénité et à la rêverie »  

Loin du tourisme de masse, la plage de Vendres, 
riche de ses espaces naturels protégés, confère à ce 
coin de littoral méditerranéen une forte identité 
paysagère. On y vient pour son authenticité et sa 
tranquillité. Loin de l’agitation du monde, bercé par 
le ressac des vagues, vous profiterez de ce moment 
farniente entre détente et rêverie. Et quoi de mieux 
après un bain de soleil ou une baignade que de se 
retrouver dans un restaurant de plage pour 
terminer sa journée : des structures sont 
implantées sur la plage et proposent buvettes ou 
repas. Le bonheur simple des vacances au soleil, 
face à la mer... 

La station balnéaire de Vendres-plage est située en zone naturelle protégée et non urbanisée. Ses 
plages sont restées sauvages et préservées. Elles s’étirent sur 3.2 Km et sont surveillées durant la 
saison estivale. Un cordon dunaire les protège, jouant un rôle prépondérant pour leur préservation 
et la protection du littoral. Les dunes participent aussi à la beauté des paysages appréciés des 
amateurs de calme et  de nature.  
 

Tout au long du bord mer, des accès plage conduisent à des paillottes et buvettes où sont proposés 
restauration et rafraîchissements. A proximité se trouvent des activités de loisirs, des commerces et 
des hébergements variés (campings, parcs résidentiels…). 

 

 

UN LITTORAL PRESERVÉ POUR LES AMOUREUX DE NATURE 
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En piste pour une balade nature qui sent bon la mer 

Le littoral vendrois est également 
synonyme d’espaces naturels 
remarquables, riche d’un écosystème 
dunaire et d’une arrière-plage qui se 
découvrent grâce à des 
cheminements doux. 
Partez à la rencontre de la beauté 
sauvage de ces paysages insolites,  de 
ces espaces fragiles, mais oh combien 
vivants ! Le sentier du littoral, 
surnommé également sentier de la 
salicorne, vous conduira du grau de 
Vendres aux portes de Valras, entre 
plage, dunes et sansouïre. Tout au 
long de ce chemin, vous aurez un libre 
accès aux plages. 

Vous pourrez également emprunter la boucle du littoral, avec un point de départ au port du 
Chichoulet. Au cours de cette balade, vous observerez de nombreux oiseaux et apprécierez le calme 
d’une nature préservée à travers les sansouïres, les plans d’eau saumâtres et leurs herbiers ainsi que 
les prés salés.  Quelle que soit la saison, été comme hiver, vous serez sous le charme de ces paysages 
si paisibles.  
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Chacun de vos pas vous mène au cœur d’un environnement insolite, baigné d’une lumière toujours 
changeante, aux saveurs des embruns marins. 



  

DES LOISIRS POUR S’AMUSER ET DÉCOUVRIR 

Vivez vos souvenirs au rythme de vos émotions 
Les vacances en bord de mer sont synonymes de baignade revigorantes et de farniente au soleil. A 
cela s’ajoute le bonheur de profiter des activités nautiques en famille, entre amis ou solo. 
Que vous soyez sportif ou pas, amateur de sensations fortes ou pas, nos professionnels auront une 
solution à vos envies. Sur la base nautique d’Espace location34, vous trouverez une flotte de bateaux 
à moteur avec ou sans permis pour une balade en mer. Vous piloterez votre scooter des mers seul 
ou accompagné en randonnée côtière, vous découvrirez les sensations du parachute ascensionnel. A 
moins que vous ne préfériez vous faire tracter sur un skibus, une bouée tornado ou, et c’est 
nouveau, un twister. Et pour une balade tranquille en mer, profitez des pédalos et paddles.  
Nico plongée, quant à lui, vous mène à la découverte des fonds marins avec des plongées photos, de 
nuit ou encore des chasses au trésor. Des stages enfants ou de niveau 1 et 2 sont également 
possibles. Attention, les baptêmes sont à destination des débutants. 

« A quelques encablures de la plage,  
une promenade à cheval ou à dos d’ânes, ça vous tente ? » 

Non loin de la mer, l’arrière-plage et 
les zones humides vous transportent 
dans des paysages inattendus. Pour les 
découvrir, des balades équestres 
permettent de s’évader hors des 
sentiers battus. La manade Margé, le 
Ranch L et la Chichoul’âne vous 
accueillent pour une découverte hors 
des sentiers battus. On troque ses 
tongs pour des baskets et vous voilà 
propulsés dans un autre univers, à la 
rencontre d’un environnement 
étonnant avec pour seule limite 
l’horizon.  
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A l’extrémité ouest de Vendres-plage, niché au cœur d’un écrin de verdure, le port départemental du 
Chichoulet, avec ses 270 anneaux, propose aux plaisanciers des infrastructures esthétiques, 
modernes et écologiques. Dans un cadre naturel classé Natura 2000, plaisanciers et touristes 
profitent de ses espaces de promenade, à pied ou à vélo, d’une base nautique et d’une superbe 
plage sauvage. Les activités de plaisance côtoient harmonieusement celles de la pêche, de la 
conchyliculture et de la restauration.  
À la pointe du site, un port à sec permet le stationnement de 120 bateaux.   

LE PORT DU CHICHOULET, UNE ESCALE BIEN-ÊTRE 

Depuis plusieurs années, le port est 
récompensé par l’obtention du 
Pavillon Bleu ainsi que par le label 
Ports Propres et il appartient au 
réseau européen des sites classés 
Natura 2000, pour son implication 
dans la conservation des espèces 
faunistiques et floristiques 
sauvages.  

« Le Chichoulet, un site classé éco responsable »  
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Le port de Vendres-plage est 
labellisé Pavillon Bleu, Ports 
Propres et Accueil vélo. 



Pêcheurs, mytiliculteurs et ostréiculteurs travaillent toute l’année sur le port de Vendres-plage. Ils 
convient les gourmets à savourer des moules de pleine mer, huîtres, poissons frais ainsi que de 
nombreux coquillages. Ces produits de la mer sont en vente directe auprès de ces professionnels 
mais vous pouvez aussi les déguster sur place, bercés par la valse des mouettes ou le cliquetis des 
bateaux.  

UNE JOURNÉE AU PORT, ENTRE PLAISIR ET DÉGUSTATION  

Profitez d’une journée dans ce petit coin de paradis pour vous régaler de produits de la mer 

Infos pratiques 
 

Loisirs  
Association de plaisanciers ; base nautique. 
Escale coup de cœur : A partir de 2 nuits au port, en cabotage, une nuit offerte 
 

Contact : Bureau du port : T./F. 04 67 32 26 05 
 

Horaires de la capitainerie 
Octobre à avril : tous les jours de 9h à 12h / 14h à 17h 
Mai, juin et septembre : tous les jours de 8h à 12h / 14h à 17h30 
Juillet et août : tous les jours de 7h à 20h 

Avant que ces fruits de la mer n’arrivent dans vos assiettes, c’est tout un art, un savoir-faire et la 
passion d’un métier qui se conjuguent pour vous offrir le meilleur d’une dégustation aux saveurs du 
grand large. Occitanie Coquillages, La Moule Occitane et Culture Marine, les trois conchyliculteurs, 
ainsi que la famille Rodriguez, pêcheurs de père en fils, vous attendent le temps d’une vente à 
emporter ou pour une dégustation sur place. Un restaurant et une guinguette sont également 
installés et proposent des plats de la mer ou des spécialités régionales.  
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DES TRÉSORS NATURELS REMARQUABLES 

« La basse plaine de l’Aude, un équilibre fragile  
entre milieux naturels et habitants. » 

  

Le territoire de La Domitienne se 
distingue par une très grande 
diversité de paysages, liée à la fois 
aux formations géologiques, aux 
conditions écologiques et 
climatiques et à une très ancienne 
utilisation de son terroir.  
Ces interactions ont déterminé 
une mosaïque paysagère originale 
riche en biodiversité. Environ 4 
800 hectares sont des espaces 
naturels protégés.  
Le territoire compte 3 sites Natura 
2000 : la Basse plaine de l’Aude, 
les Collines d’Ensérune et la Mare 
du plateau de Vendres. 

Entre Aude et Hérault, la basse plaine de l’Aude constitue un 
ensemble de zones humides regroupant les trois étangs peu 
profonds et leurs roselières : Vendres, La Matte et 
Pissevaches (Aude), mais aussi l’ensemble des milieux 
périphériques caractéristiques du littoral : prairies, près salés 
méditerranéens, sansouïres, lagunes.  
 

Ce complexe forme des paysages emblématiques et 
remarquables sur le territoire. Véritable mosaïque d’habitats 
naturels et de bocage agricole, la Basse plaine de l’Aude 
abrite une grande richesse d’habitats et de biodiversité.  
 

On peut y observer plus de 250 espèces d’oiseaux, qui 
trouvent sur le site un lieu d’hivernage, de reproduction ou 
de halte migratoire. Ainsi, flamants roses, butor étoilé, 
sternes pierregarins, Ibis falcinelle, hérons cendrés ou encore 
faucon crécerellette peuvent être aperçus, entendus ou 
observés. 
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L’étang de Vendres, un écosystème à très haute valeur patrimoniale  

Entre vignes et olivettes, Vendres se 
tourne vers son étang, véritable trésor 
naturel. Cette zone humide, composée 
de roselières, sansouïres et prés salés, 
constitue un véritable conservatoire 
pour de nombreuses espèces animales 
et végétales. Elle abrite la plus 
importante roselière de Méditerranée, 
qui crée un habitat propice à la 
nidification de nombreux oiseaux 
migrateurs qui y trouvent refuge et 
tranquillité.  

L’étang et les prairies de la Matte à Lespignan  

Cette zone humide de 395 hectares constitue un élément important de l'éco complexe des zones 
humides de l'embouchure de l’Aude. L'étang de la Matte, importante étendue de prés salés, et 
l’écosystème original qui s’y est développé, lui confère une valeur écologique très importante.  
Il offre de bons points 
d’observation de l’avifaune et du 
paysage : on peut y apercevoir, 
entre autres oiseaux permanents 
ou migrateurs, la pie grièche à 
poitrine rose, espèce en déclin 
dans toute l’Europe.  
Pour assurer l’équilibre entre 
usages et préservation du milieu, 
le niveau des eaux est 
entièrement contrôlé : en hiver, 
l’étang est « inondé » 
artificiellement pour maintenir la 
roselière et les prairies humides. 
Avant le printemps, le niveau de 
l'étang est abaissé 
progressivement grâce aux 
ouvrages hydrauliques, afin de le 
rendre accessible . 

Ce massif joue également un rôle 
écologique en limitant l’érosion des 
berges des étangs et cours d’eau et en 
filtrant les polluants des eaux de 
ruissellement. Véritable joyau de 
biodiversité, l’étang de Vendres est 
protégé au titre du réseau européen 
Natura 2000.  

25 

 

 



  

Un parcours balisé a été mis en place 
pour une balade en plein cœur de ce 
site insolite. Au départ du parking du 
stade Louis Espeluque, à Nissan-Lez-
Ensérune, cette randonnée permettra 
aux marcheurs de découvrir un 
environnement atypique et préservé 
mais également tout un patrimoine 
historique : moulins à vent, four à 
chaux, chapelles.  
Depuis les crêtes, au loin, s’offre une 
belle vue sur la mer, la Clape, le 
Canigou et les contreforts de la 
Montagne Noire.  

Cap sur les Collines d’Ensérune 

En surplomb de la basse plaine de l’Aude, les Collines d’Ensérune, appelées «Puechs», sont formées 
par une succession de vignes, de forêts de garrigues et de pelouses sèches. Cet ensemble abrite de 
nombreuses espèces végétales, toutes protégées. Il est au centre d’un enjeu floristique fort. 

Ce sont également des habitats pour la faune où reptiles, insectes et chiroptères trouvent refuge.  
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« Balade au cœur des Collines d’Ensérune» 
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ON SE RESSOURCE EN DOMITIENNE 

Entre activités nautiques, balades et visites, les professionnels du territoire réservent des 
expériences inoubliables, avec la garantie de la sécurité pour tous. Laissez-vous tenter par une 
navigation sur le canal du Midi, une randonnée nature à la découverte d’espaces protégés et de 
paysages insolites. Une parenthèse pour se retrouver, se ressourcer, respirer ! 

Infos pratiques du port fluvial 

Contact : Bureau du port : 04 67 37 00 90 / 07 55 65 42 24 / Mail: thierrycossia@colombiers.com 
Mairie de Colombiers: 04 67 11 86 00 
 

Commodités : 72 places, électricité, eau, douches, sanitaires, wifi, rampe de mise à l’eau 
28 

Ce petit port fluvial se situe sur le grand bief 
du canal du Midi. Ce lieu paisible accueille les 
plaisanciers pour une escale bucolique. Sur le 
quai et à proximité, se trouvent des bars, 
restaurants, services de santé, 
hébergements et autres commerces.  
 
Le Sunboat et les Canalous vous invitent à 
devenir le capitaine de votre bateau pour la 
découverte du canal en famille ou entre 
amis. Cette balade au cœur d’un 
environnement insolite et au calme apaisant 
vous offrira de petits trésors. 

Le port de Colombiers, entre balade, visite et douceur de vivre 

 

 



Le bonheur retrouvé d’une balade au cœur d’une nature accueillante  

La randonnée d’Ensérune 
Depuis Colombiers, les berges du canal du Midi 
invitent à la promenade et amènent le visiteur 
curieux jusqu’au Malpas, départ de la randonnée 
Ensérune. Le circuit, d’environ 8 Km, fait le tour de 
l’oppidum d’Ensérune en longeant l’ancien étang de 
Montady, asséché au Moyen Âge, puis revient par le 
chemin de halage du canal du Midi. Lors de cette 
balade, on découvre la superbe vue sur l’étang 
asséché de Colombiers-Montady en forme d’étoile. 
Un panorama exceptionnel ! 

La voie verte du canal du Midi  
Elle offre au voyageur des balades adaptées pour la 
circulation à vélo. Le parcours cyclable le long du 
canal du Midi s’étale sur 250 km, comprenant 65 km 
en Tarn et Garonne. Cette voie cyclable, empruntée 
seul, à deux ou en famille, a été aménagée sur 
d’anciens chemins de halage. Elle garantit une 
totale sécurité puisque la voie est réservée aux 
déplacements non motorisés. Leur accès est 
autorisé aux piétons, aux rollers, aux trottinettes, 
aux cyclistes et un aménagement a également été 
prévu pour les personnes à mobilité réduite.  

La voie verte Malpas - Cazouls-lès-Béziers 
Cette balade à vélo, d’environ 16 Km, fera cheminer le cyclotouriste à travers la plaine viticole, avec 
pour horizon le Caroux, superbe montagne au cœur du Languedoc. Après avoir traversé le village de 
Cazouls, les plus courageux continueront direction Cessenon puis Saint Chinian pour un parcours de 
46 Km aller-retour. 

Amis cyclistes, profitez des professionnels du territoire labellisés « Accueil Vélo »: hôtel, chambres 
d’hôtes, campings, domaines viticoles, port, gîtes. 29 

 

 

La voie verte Bayssan - Vendres-plage 
Du domaine départemental de Bayssan, espace de 
culture et de loisirs, vous empruntez la petite route 
vers l'ouest à travers champs, vignobles et oliveraies 
jusqu'à atteindre la commune de Vendres. Du 
village, la balade continue le long de l’étang de 
Vendres, une zone humide au cœur de laquelle vous 
découvrirez un environnement naturel exceptionnel 
classé Natura 2000. Cette voie verte vous amène 
jusqu’au port du Chichoulet. 

https://www.canal-midi.info/la-voie-verte-du-canal-du-midi/
https://www.canal-midi.info/le-canal-du-midi-en-velo/
https://www.canal-midi.info/le-canal-du-midi-en-velo/


A partir de la commune de Vendres, un parcours découverte mène le long de l’étang où des points 
de vue offrent un panorama exceptionnel sur l’étang. Quelque soit la saison, été comme hiver, vous 
tomberez sous le charme de ces paysages si paisibles.  
Dans le calme d’un environnement préservé et protégé, sur un sentier éco pédagogique, une 
observation de la flore et de la faune est possible. Des panneaux explicatifs guident les curieux de 
nature. Il sera possible de rejoindre le littoral sur un parcours de 7Km. 

« Les joies simples d’une connexion à la nature » 

Voyage au cœur de zones humides protégées dans un environnement préservé 

Au fil de ses balades, loin du tumulte de 
la foule, le voyageur plongera dans un 
environnement remarquable et 
découvrira un patrimoine écologique 
exceptionnel. Il traversera des sites 
Natura 2000, identifiés pour la rareté ou 
la fragilité des milieux naturels et des 
espèces animales ou végétales qui y 
vivent. Véritables réservoirs de 
biodiversité, le visiteur sera surpris par la 
richesse de ces milieux préservés et la 
variété paysagère originale qui se 
révèleront à chacun de ses pas.  
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Des balades nature sont organisées 
chaque été pour découvrir l’étang 
de Vendres. Munis de jumelles et 
guidés par un garde du littoral, vous 
découvrirez les trésors cachés de 
cette zone humide et la richesse de 
ce patrimoine naturel.  
 
Les enjeux de préservation du site 
seront aussi mis en avant, tels que la 
gestion de l’eau, le suivi des milieux 
naturels mais également la gestion 
des espaces agricoles. 

Les actions d’animation et de sensibilisation 

Toute l’année, en partenariat avec des experts et des associations locales, La Domitienne 
programme des sorties thématiques telles que des rendez-vous chauves-souris, insectes ou 
ornithologiques. Sur le terrain, en journée ou en soirée, on observe, on apprend, on comprend.  

« La nécessité de veiller à la préservation de ces milieux naturels» 

Deux gardes du littoral patrouillent 
toute l’année et veillent au respect de 
la règlementation sur les sites 
protégés. Des suivis scientifiques 
analysent l’évolution dans le temps de 
la faune et de la flore.  
Et au-delà, des opérations visent à 
préserver et à améliorer ces espaces 
et la biodiversité qui les habitent.  
Un bel exemple est l’installation de 
bergers au domaine de la Gairarde, le 
long de l’étang de Vendres. Ils ont 
relancé les pâturages, une pratique 
nécessaire au maintien des milieux 
ouverts. Aujourd’hui, leur troupeau 
compte plus d’un millier de bêtes. 
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C’est dans le silence de la nature, bercé par le seul bruissement de la vie alentour, que l’on 
s’imprègne de la beauté majestueuse des lieux, dans le respect d’une faune et d’une flore si fragiles 
et pourtant si indispensables. 

En tant que gestionnaire des terrains du Conservatoire du littoral, La Domitienne met en place 
diverses actions contribuant à sauvegarder ce patrimoine naturel.  



« Embarquez sur les sites d’Ensérune pour un voyage à travers les âges» 

Une  balade commentée au Malpas 
Notre guide conférencière vous accueille à la 
Maison du Malpas et vous invite à la découverte 
des sites historiques remarquables situés à 
proximité : le tunnel du Malpas sur le canal de 
Midi, l’étang asséché de Montady-Colombiers, 
l’oppidum d’Ensérune, la voie Domitienne. Vous 
y admirerez l’un des plus beaux points de vue sur 
l’étang asséché de Montady.  La visite s’achève 
autour d’une maquette et d’une photo aérienne 
du site.  

Une visite guidée de la cave du château  
Cette majestueuse bâtisse de 1500 m² a été 
construite au XIXème siècle par la famille 
Lagarrigue, propriétaire fortuné dudit château de 
Colombiers voisin, lors de la prospérité du 
vignoble languedocien. Durant sa visite, vous 
admirerez sa charpente, remarquable, inspirée 
du carénage d'un bateau renversé, qui aurait été 
réalisée par des charpentiers de la Marine. Vous 
ne resterez pas indifférent face à cette 
impressionnante et majestueuse architecture qui 
donne à cet espace une énergie toute 
particulière. Située en accès direct du canal du 
Midi, elle symbolise le lien existant entre la 
production et la commercialisation du vin. 

Venez découvrir la cave du château autrement 
en participant à un escape game surprenant.  
Crasseux et Teigneux, deux souris déjantées, 
seront vos guides  pour percer le mystère de ce 
lieu historique., temple de la prospérité  du 
vignoble languedocien. 
Tous les lundis d’avril à octobre sur réservation à 
l’Office de Tourisme La Domitienne. 
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A la rencontre de « L’esprit du Malpas » 
Ce circuit Baludik permet de découvrir; sous forme de jeu de 
piste, les sites patrimoniaux autour du Malpas en suivant 
des itinéraires de manière ludique. Pour avancer, vous devez 
trouver les indices laissés par l’esprit du Malpas. Attention, il 
veille sur sa colline depuis 2000 ans. En famille ou entre 
amis, vous pourrez vous lancer dans l’aventure en 
téléchargeant gratuitement l’appli Baludik. Vous choisissez 
ensuite votre parcours ou scannez le QR Code. Et c’est parti 
pour 1h30 de visite en s’amusant. 

 

 

Chill’s au Malpas 
Profitez des fins de journée du 
dimanche en musique, 
confortablement installés dans des 
chiliennes, dans le jardin de la Maison 
du Malpas. Une fois par mois de mai à 
septembre, vous êtes détendus et 
vous vous laissez aller dans une 
ambiance intimiste propice à la 
relaxation. Les musiciens vous offrent 
un répertoire acoustique, pour votre 
plus grand plaisir. 
Les chills sont prêtés par l’office de 
tourisme. 

« Vous préférez pédaler ou chiller? » 
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Jazz à vélo 
En juin et en octobre, il est proposé 
une randonnée à vélo, insolite, 
originale et surprenante, en 
compagnie de jazzmen, où on pédale 
en musique à la découverte de 
paysages viticoles. Un repas tiré du 
sac agrémente la pause-déjeuner sur 
des rythmes jazzy, avec Serge Casero 
et le trio «Jazz à vélo». Vous y 
dégusterez des vins de domaines 
labellisés Vignobles & Découvertes. 
Au retour, un concert clôture la 
journée avec le «French Jazz quintet».  



34 

« Ça bouge au port du Chichoulet à Vendres-plage » 

Au fil des rues :  Vivez La Domitienne, laissez
-vous conter la vie de nos villages à travers 
les ruelles, entre anecdotes et histoire. 
Chaque site renferme ses mystères et ses 
légendes et recèle des petits trésors cachés 
et inattendus. Il y a toujours quelque chose à 
voir, à découvrir. 
 

 
Au fil des vignes : cette balade guidée à 
travers nos chemins viticoles dévoile les 
différentes facettes de la viticulture 
languedocienne et d’un terroir d’exception. 
Connaisseurs ou amateurs, en famille ou 
entre amis, venez marcher sur les pas de nos 
vignerons amoureux de leur terre.  

Le petit port du Chichoulet vous invite à ses 
marchés nocturnes qui rassemblent des 
producteurs du terroir, des artisans et des 
conchyliculteurs. Une escale où l’on déguste 
et l’on flâne en famille ou entre amis sur des 
musiques festives. Des balades à dos d’ânes 
gratuites sont proposées aux enfants, pour 
leur plus grande joie. 

Les escales gourmandes Les  Chichouvins 

Une soirée conviviale à la rencontre de 
vignerons passionnés qui vous feront déguster 
leurs nectars et vous parleront de leur métier. 
Ce marché vous propose de découvrir les vins 
des IGP des Coteaux d’Ensérune et des 
Coteaux de Béziers, labellisés Vignobles & 
Découvertes. Frémissement des papilles 
assuré ! 

« Des escapades découverte Au fil des rues, Au fil des vignes » 
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« Entre tradition et culture, des festivités à ne pas manquer »    

La fête de la transhumance 

Festival  InvitationS PatrimoineS en Domitienne, LE temps fort de l’année 

Très attendu par les festivaliers, il se construit sur les huit communes, avec la découverte d’un 
territoire, des partenariats anciens et fructueux, une accessibilité pour tous, des échanges cordiaux 
et surprenants et bien sûr la volonté du partage, identité de La Domitienne. 

 

C’est pour cela que la 
programmation est diverse, 
remplie de nouveaux sons, 
d’autres styles, de lieux 
authentiques et magiques voire 
intimes, d’évènements variés 
comme une sieste en musique ou 
encore une balade contée…  
De la musique, des rencontres et 
de la convivialité, pour que 
chacun y trouve le plaisir de 
l’étonnement et de la joie, que 
chaque année soit synonyme de 
renaissance ! 

Dans un cadre festif et convivial, 
la fête est une manifestation 
intercommunale grand public 
organisée autour du pastoralisme. 
Elle s’inscrit dans un objectif de 
reconnaissance et d’ancrage 
d’une activité agricole de qualité, 
tout en sensibilisant aux richesses 
paysagères des écosystèmes 
littoraux. Cette fête permet de 
mettre en avant le métier de 
berger, peu connu, et de valoriser 
un territoire à vocation 
environnementale. Tout au long du week-end, des animations gratuites et ouvertes à tous sont 
mises en place : balades nature, ornithologique et culturelle, découverte de l’élevage ovin et caprin, 
jeu de la cocarde, démonstration de tonte, animations enfants, ateliers de filage de laine, balades en 
calèche, à dos d’ânes, mini ferme, marché de producteurs locaux engagés dans une démarche de 
respect de l’environnement. A table et en musique, le public déguste des grillades d’agneaux 
provenant du troupeau du GAEC de la basse plaine. 

 

 



  

Retrouvez-nous sur : 
 

Le Web : www.tourismeendomitienne.com 
Hashtags : #tourismeendomitienne 

Facebook : Office de Tourisme La Domitienne - @tourismeendomitienne 
https://www.facebook.com/tourismeendomitienne 

Instagram : OT La Domitienne 
https://www.instagram.com/tourismeendomitienne/ 

Youtube:  
https://www.youtube.com/TourismeDomitienne  

 
Contact presse 

Isabelle Portebois 
04 67 32 88 77 / 06 32 41 11 25 
i.portebois@ladomitienne.com 

www.tourismeendomitienne.com 

Office de Tourisme La Domitienne 
Route de l’Oppidum 
Maison du Malpas 
34440 Colombiers 
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