4ème CIRCUIT
DES COTEAUX
LANGUEDOCIENS
2 et 3 juin 2018

Office de
Tourisme
Des Avantmonts

Magalas le 28 octobre 2017
Chers amis collectionneurs,
C’est reparti pour le « Circuit découverte des Coteaux Languedociens 2018 ». Une
édition pleine de surprises !
Cette 4ème édition aura lieu les 2 et 3 juin 2018.
25 Domaines viticoles vont vous accueillir au sein de notre territoire situé au pied du Parc
Régional du Haut Languedoc, au Nord d’un axe Pézenas Béziers. Les produits des Terroirs
Faugères, Côtes de Thongue et St Chinian seront de la fête.
Principe :
Nos producteurs vous ouvrent leurs portes, pour vous faire découvrir et savourer leur
territoire. Vous serez regroupés par 6 ou 7 voitures en fonction des affinités ou des
caractéristiques du véhicule. Chaque petit groupe parcourt le Circuit découverte à son
rythme en suivant le « Carnet de route ». Ceci permet d’apprécier en toute convivialité les
paysages, les produits et le patrimoine local de nos villages. Vous ferez en moyenne une
trentaine de kilomètres par demi-journée.
Un jeu réservé aux équipages participants pourra vous permettre de gagner des lots de
bouteilles de vin et chaque équipage recevra 2 bouteilles cadeau le Dimanche en fin de WE.
Conditions d’accès :
Le Circuit des Coteaux Languedociens est ouvert à toutes les voitures mises en circulation
avant 1980, ainsi qu’aux coupés, cabriolets et voitures d’exception quelle que soit l’année
(possibilité de dérogations : contactez-nous).
Pour des raisons d’organisation, le nombre des voitures engagées sera limité à 120, les places
étant attribuées par ordre de réception des inscriptions.
Possibilité de parking pour remorque dans un parc fermé du Château de Cassan et chez les
hébergeurs (les «avant-guerre » et les « ancêtres » sont les bienvenus !).
Inscriptions :
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à nous retourner rempli dès que possible:
n’oubliez pas le nombre de personnes participantes, votre adresse mail et votre téléphone,
(nous pourrions avoir besoin de vous joindre). Vous pouvez éventuellement proposer le
choix entre plusieurs véhicules. Dites-nous si vous recherchez un hébergement nous vous
aiderons à trouver la meilleure formule dans les environs de la manifestation.
Vous recevrez par retour de courrier une confirmation de votre engagement.
NOUVEAU : Cette année deux « circuits promenade touristique » gratuits vous sont
proposés le samedi matin pour ceux que cela intéresse. Ce seront des « balades
découverte » accompagnées par un membre de l’organisation. Durée 2h à 2h30 (25 km) avec
deux options au choix :

- 1) Circuit « Collectionneur » : Direction Montesquieu : Départ 9h30 de Cassan. Nous
prendrons la route empruntée par le rallye de printemps (avec les « S » du mas Rolland).
Passage sur le Causse de Paders. Rencontre avec Vincent, restaurateur de Citroën anciennes
installé au milieu des bois dans un ancien Moulin à eau. Visite de son garage du Mas
Cabanis, présentation des réalisations en cours et de sa collection personnelle. Retour à
Cassan vers midi pour le traditionnel pique nique dans la Chapelle du château.
- 2) Circuit « paysager » : Direction les courbes de niveau puis Roquebrun : Départ
9h30 de Cassan. Direction Cabrerolles où Bernard VIDAL figure du Vignoble Faugérois
attendra les équipages sur un lieu magique où l’on découvre les cultures en courbes de
niveau et un point de vue magnifique (dégustation de vins du Château La Liquière). Puis
direction Murviel et Cessenon jusqu’au superbe village de Roquebrun blotti à flanc de
montagne. Retour à Cassan vers midi pour le pique nique dans la Chapelle.
Mentionnez votre choix sur le bulletin d’inscription.
Participation aux frais pour les 2 et 3 juin 2018:
Sur la base de deux personnes par voiture
Journées

Descriptif

Samedi
et
Dimanche.
(Forfait du WE)
WE sans le repas
du samedi soir ou
dimanche seul

Plaque, itinéraires, apéritif et repas du samedi
soir, petit déjeuner, et repas vigneron du
dimanche dans un Domaine viticole. Cadeaux.
Plaque, itinéraires, petit déjeuner et repas
vigneron du dimanche dans un Domaine viticole.
Cadeaux.

Tarif par personne

Hébergement non compris
70 € par personne.

50 € par personne.

Hébergement :
L’Office de Tourisme a fait une sélection d’hébergeurs partenaires (Gites, Chambres d’hôtes…)
dont la liste vous sera envoyée avec l’accusé de réception de votre inscription si vous le
mentionnez sur la fiche d’inscription. Vous réserverez directement auprès d’eux. Les conseillers
en séjour de l’Office de Tourisme sont à votre disposition pour vous accompagner dans la
recherche de votre hébergement. N’hésitez pas à les contacter au :
04 67 36 67 13 ou par mail : tourisme.magalas@avant-monts-centre-herault.fr
Attention, nombre de places limité, contactez rapidement les hébergeurs.
Programme provisoire :
Samedi 2 juin :
 9h30 RV au Château de Cassan pour ceux qui participent à l’un des deux « Circuits
Promenade » proposés plus haut (Circuit « collectionneur » ou « Circuit paysager »).
 A partir de 11h pour tous, accueil eu Château Abbaye de Cassan (entre Roujan et
Gabian). Remise des plaques et des itinéraires jusqu’à 13h.
Pour le repas du samedi midi, deux possibilités :
- Deux « Food-trucks » seront sur le site.
- Vous pourrez également apporter votre pique-nique.
Les tables et les chaises seront installées dans la Chapelle et vous pourrez acheter du
vin au Château.
NB : Nos amis les chiens sont interdits dans l’enceinte du Château de Cassan.
13h30: Départ en petits groupes sur les différents circuits pour 3 visites des Domaines.
19h retour à Cassan : Apéritif offert pour tous les participants et Dîner en plein air sur la
terrasse du Château ou dans la Chapelle selon le temps.

Dimanche 3 juin :
 9h : Petit déjeuner offert aux participants sur la Place d’une des communes. Remise
des itinéraires du dimanche et départ des voitures en petits groupes pour 3 visites.
 13h-13h30 : repas vigneron dans le 3ème Domaine visité. Soyez à l’heure ! Après le
repas vous avez la possibilité d’aller revoir un vigneron que vous avez déjà rencontré
dans une édition précédente ou de vous rendre directement à Cassan.
 16h30 : Remise des prix au Château de Cassan. Cadeaux à chaque équipage et
dispersion.
Merci de diffuser l’information à vos amis ou aux membres de votre club, ils sont les bienvenus.
Si vous le désirez, vous pourrez rester après le Circuit ou venir quelques jours avant, afin de
profiter de notre belle région. Pour cela, voir directement avec les hébergeurs. Toutes les
informations touristiques sont disponibles sur le site de l’office. www.tourisme-centre-hérault.fr
Dans l’attente de vous retrouver, recevez nos amicales salutations.
Le responsable de l’organisation du Circuit
Roland POLGE Président de l’Office de Tourisme.

Contact : R.POLGE
Tél : 06.12.63.21.70
E-mail : roland.polge0565@orange.fr

