
Partez à la rencontre des agriculteurs de notre département. 
Vivez 1000 et une expériences fermières. Vignerons, oléiculteurs, 
apiculteurs, ostréiculteur et éleveur, vous réservent un accueil 
chaleureux sur leur ferme et domaine. 
Venez découvrir leur terroir et savoir-faire lors de nombreuses 
activités : balades au cœur des vignes et oliviers, visites guidées, 
ateliers découvertes, jeux... Partagez avec eux des instants 
gourmands au cours de dégustations, déjeuners, pique-niques ! 
Belle découverte !

BIENVENUE À LA FERME / HERAULT 
Tél. 04 67 36 44 13 - 06 18 36 83 06 
bienvenuealaferme@herault.chambagri.fr

Le réseau regroupe des agriculteurs qui développent 
une activité d’accueil ou de vente directe, afin de 
faire découvrir leurs métiers, leurs productions 
agricoles et leurs exploitations. Ils s’engagent dans 
une démarche de qualité.

BIENVENUE À LA FERME EST
UNE MARQUE DES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE

Retrouvez tous les contacts des adhérents 
en demandant notre guide départemental 
“ÉDITION 2021” au 04 67 36 44 13

LE TEMPS D’UN WEEK-END

18, 19 & 20 juin

11  Moulin du Mas Palat   
 Sortie 60 sur A750 - 34150 GIGNAC 

06 08 70 87 19 - www.maspalat-moulin.com
 Dimanche 20 juin • 10h30-11h30/17h30-18h30 

“Vers une oléiculture innovante”

Au cœur de notre oliveraie et de notre moulin contemporain, vous découvrirez 
nos savoir-faire et comment grâce à des procédés innovants, nous élaborons de 
savoureux produits dans le respect de l’environnement. Visite d’1h suivie d’une 
dégustation. Gratuit. Sur réservation.

12   Domaine des Conquêtes   
 220 chemin des Conquêtes - 34150 ANIANE 

09 71 44 92 48 - www.domainedesconquetes.fr
 Vendredi 18 juin • 19h30-23h “Le vin fait sa fête”

Soirée conviviale au cœur du domaine sur des airs de Jazz et de Rock’n Roll 
interprétés par Miss Shelby. Au programme : musique, bons vins et planches 
repas ! Entrée : 4€/pers. Restauration à partir de 20€ la planche pour 2 personnes. 
Sur réservation. 

 Vendredi 18 et Samedi 19 juin • 10h-12h/14h-19h “Les ateliers des Conquêtes”
Visite de la cave et dégustation des cuvées du domaine. Atelier : “ à la découverte 
des arômes du vin”, en libre accès. Atelier “ créer son vin” : vendredi à 10h et à 
16h et samedi à 16h. Gratuit. Réservation préférable.

13   Le Clos d’Isidore     
 Route de Pignan - 34570 MURVIEL-LES-MONTPELLIER 

06 72 52 57 52 - www.le-clos-disidore.com - leclosdisidore34@gmail.com
 Vendredi 18 juin • 18h-23h “Pique-nique en musique”

18h : accueil et visite de la cave avec dégustation du nouveau millésime
20h : pique-nique tiré du sac dans une ambiance guinguette. Gratuit.

14   Château de Fourques   

 Route de Laverune - 34990 JUVIGNAC 
04 67 47 90 87 - www.chateaudefourques.com

 Vendredi 18 et Samedi 19 juin • 10h-12h/15h-19h 
“Balade vigneronne, rien que vous et nous !” 

Promenade bucolique dans les vignes. Visite de la cave et découverte des vins 
bruts de cuve. Initiation à la dégustation des vins autour de tapas. Durée : 2h. 
18€/pers. Sur réservation.

 Vendredi 18 et Samedi 19 juin • 10h-12h/15h-19h 
“Dégustation gourmande et conviviale”
Plongez dans l’histoire de notre domaine. Jeu autour de la couleur des vins suivi 
d’une dégustation. Durée : 1h - 12€/pers. Sur réservation.

16   Terre des 2 sources   

 SCEA “ Terre des 2 sources” - La plaine - 34190 MONTOULIEU 
04 67 73 70 21 - www.terredes2sources.com

 Vendredi 18 au Dimanche 20 juin • 11h-18h 
“Fêtons notre liberté retrouvée autour d’un verre de vin” 

Le long d’une balade œnologique, présentation de notre savoir-faire et de notre 
démarche de reconversion biologique. De retour au domaine, activité découverte 
autour du rosé et animations pour les enfants (coloriage, dégustation …). Gratuit. 
Sur réservation (groupes de 8 pers). 

17   Domaine de Villeneuve    
 149 chemin des horts – hameau les Embruscalles - 34270 CLARET

04 67 59 08 66 - www.shop-domaine-de-villeneuve.com
 Vendredi 18 et Samedi 19 juin • 10h-12h/15h-17h 

“A la découverte de l’alliance de deux nectars”

Venez découvrir la production de vins et de miels lors d’une visite comparative de 
ces deux savoir-faire. Atelier de dégustation autour de produits locaux. Possibilité 
de pique-nique tiré du sac. Départ des visites : 10h et 15h. 10€/pers. Sur inscription.

18   Château de Vérargues

 Rue du château d’eau - 34400 VERARGUES 
06 03 93 08 94 - www.chateaudeverargues.com

 Samedi 19 juin • 9h30-13h “Le muscat et ses châteaux”

9h30 : balade vignes, terroir et patrimoine avec Rodolphe le vigneron 
11h30 : dégustation des vins dans la cave autour d’accords mets et vins 
Possibilité de pique-nique tiré du sac. Gratuit. Sur réservation.

19   Enclos de la croix
 2 avenue Marius Alès - 34130 LANSARGUES 

04 67 86 72 11 - www.enclosdelacroix.com
 Vendredi 18 et Samedi 19 juin • 10h-12h/15h-17h 

“Dans la peau d’un vigneron”

Visite de la cave avec Agathe, la vigneronne. Rencontre de nos moutons, nos 
chevaux de labour, nos poules, cueillette des légumes dans notre potager. 
Découverte de l’agriculture biologique : ces raisons et ces défis. La visite se finira 
par une délicieuse dégustation. 11€/pers. Sur réservation. 

15   Domaine de l’Oulivie      
 Mas de Fourques – 34980 COMBAILLAUX 

04 67 67 07 80 - www.oulivie.com
 Vendredi 18 et Samedi 19 juin • 10h30 -14h30 -16h00 

Sur le chemin de “L’Or de mon Grand-père” 

Nos visites vous feront voyager au cœur de notre oliveraie. L’histoire familiale 
du domaine vous sera contée, nos pratiques culturales expliquées. Dégustation 
personnalisée de nos produits accompagnée de conseils culinaires. Durée : 1h. 
5€/pers (4€ moins de 12 ans). Sur réservation. 
Possibilité de déjeuner dans notre restaurant paysan. Sur réservation.
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DANS L’HÉRAULT
vous invitent à partager des moments 
festifs et conviviaux* afin de vous faire 
découvrir leurs produits, leurs terroirs  
et leurs savoir-faire.

*Évènements organisés dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Un fléchage vous guidera 
près des lieux de visite

Retrouvez
la liste des fermes participantes
bienvenue-a-la-ferme.com/herault

Certification Haute Valeur Environnementale 

Restauration sur place

Pique-nique 

Vignobles et découvertes

Label Agriculture Biologique

5   Rucher des Avant-Monts   
 6 chemin du Crianel - 34480 AUTIGNAC 

06 27 38 19 20 - www.rucher-des-avant-monts.com
 Samedi 19 juin • 10h30-12h30/14h-17h30 “En direct de la ruche”

Découverte de l’apiculture à travers une ruche vitrée et des démonstrations. 
Exposition de photographies sur la vie des abeilles. Dégustation de miels et de 
crêpes. Vente de nos produits. Départ des visites toutes les 30 min. Gratuit. 

4   La ferme du Licidou   
 Hameau de Vinas - 34260 AVENE

06 79 98 49 73 
 Vendredi 18 et samedi 19 juin • 15h-19h “Sous le regard du Lama”

Venez partager un moment unique avec nos brebis sous le regard protecteur de 
notre lama. Découvrez notre ferme, participez à la traite des brebis et dégustez 
nos savoureux fromages. Gratuit. Sur réservation. 

3   Domaine du Vieux Chai    
 Chemin des Boutous, Hameau de Ceps - 34460 ROQUEBRUN

06 69 05 56 14 - www.vieuxchai.com
 Dimanche 20 juin • 9h45-15h  

“Les secrets du vin : entre légendes et histoires” 

Suivez la vigneronne pour 2h de balade entre vignes centenaires et cultures 
palissées. Découvrez les caves traditionnelles et la Chapelle de Saint-Pontien 
proche de notre oliveraie. Retour à Ceps pour un pique-nique tiré du sac et 
dégustation de nos vins au bord de la rivière. Gratuit. Sur réservation (25 pers). 

1   Domaine Cailhol-Gautran   

 Hameau de Cailhol - 34210 AIGUES-VIVES 
04 68 91 26 03 - www.domainecailholgautran.com

 Vendredi 18 au Dimanche 20 juin • 9h30-20h “Détente à Cailhol”

Venez, lors d’une journée conviviale, découvrir notre domaine et histoire. 
Partagez, avec nous, un temps de détente et d’échange sous les oliviers :  
pique-niques tirés du sac, pétanque, sieste… Visites guidées avec dégustation 
des vins au caveau. Gratuit. Sur réservation.

2   Le Mas de Rouyre    

 Le village - 34390 ST MARTIN DE L’ARCON           
06 81 91 65 36 -  www.lemasdurouyre.com

 Vendredi 18 au Dimanche 20 juin • 10h-14h
“Echappée au cœur du Caroux”

Yannick, le vigneron, vous accompagne pour une randonnée gourmande de 
9 km sans difficulté. Destination : les vignes et oliveraies bio entretenues par 
les moutons du domaine. Déjeuner bucolique en bord de rivière autour d’une 
grillade. Sur réservation - Renseignements et inscriptions au 06 81 91 65 36.

8   Domaine Lupia   
 1 chemin rural n°27 34410 SERIGNAN

06 01 32 17 63 - www.domainelupia.fr
 Samedi 19 juin • 16h-19h “Olives d’ici”

Découvrez lors d’une visite gourmande l’histoire de notre domaine et les 
secrets de l’olivier, une belle occasion de goûter nos produits et d’apprendre à 
les sublimer. 3 €/pers (réservation souhaitable).

9   Coqui thau   
 30 chemin de l’étang - 34340 MARSEILLAN 

06 12 77 23 87 – www.coquithau.com
 Vendredi 18 au Dimanche 20 juin • 11h “Dégustation au bord de l’eau”

A 11h, lors d’une visite du mas ostréicole, découvrez nos pratiques culturales et 
dégustez nos huîtres. 3€/pers (gratuit moins de 12 ans). Sur réservation. Possibilité 
de déjeuner sur place (sur réservation).

7   Domaine Castan    
 26 avenue Jean Jaurès – 34370 CAZOULS-LES-BEZIERS

04 67 93 54 45 - www.domainecastan.com
 Vendredi 18 juin et Samedi 19 juin • 10h30-19h “Un voyage dans le temps”

A 10h30 et 14h30, visite guidée de notre musée “ Les Emile Vignerons” et de 
nos caves. Dégustation. Activité créative pour les petits : “ le bateau de liège”. A 
14h, tirage au sort pour gagner un bon d’achat. Possibilité de repas tiré du sac en 
plein air. Gratuit. Sur réservation. 

6   Domaine Galtier    
 Mas Maury - 34490 MURVIEL-LES-BEZIERS 

04 67 37 85 14 - www.domainegaltier.com 
 Dimanche 20 juin • 10h-12h/14h-19h “Chasse au trésor dans les vignes”

Chasse au trésor sur le thème de la vigne et du vin. Possibilité de commander un 
panier pique-nique à déguster dans les bois du domaine. Départ toutes les heures. 
Durée 1h. 2€/pers. Sur réservation (6 pers. par créneau).

10   Domaine de la Conseillère   
 Route de Gignac - 34530 MONTAGNAC

06 62 54 69 15 - www.domainedelaconseillère.com
 Samedi 19 juin • 12h-17h “La vigne… Cette reine !”

A partir de 12h, pique-nique tiré du sac au sein du domaine avec les vignerons, 
suivi d’un jeu d’orientation pour une découverte ludique et familiale de la vigne 
et du vin. A partir de 3 ans. Gratuit. 

 Dimanche 20 juin • 10h-17h “Balade vigneronne et barbecue”          
Rendez-vous à 10h pour une courte randonnée au cœur des vignes suivie d’un 
barbecue convivial et d’une dégustation de vin! Possibilité de faire le jeu d’orientation 
“ La vigne … cette reine”. 20€/pers, repas compris. Sur réservation.
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