
 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez les fermes 
héraultaises nouvellement 
labellisées Bienvenue à la 

Ferme 

 

Proposant des prestations de qualité, 7 
producteurs ont obtenu dernièrement la marque 
Bienvenue à la Ferme. Tous vous accueillent 
sur leur domaine, leur ferme pour vous faire 
connaitre leurs produits et partager leurs 
savoir-faire. 

Faisons connaissance. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

De sa passion pour les ânes…                       
il en a fait son métier. 

Passionné par l’univers équin depuis son 
enfance, Nicolas a choisi, après une 
reconversion professionnelle, de devenir 
éleveur d’ânes de Provence.   

Avec le lait de ses ânesses, il élabore des 
savons et cosmétiques et offre ainsi des 
produits adaptés à chaque peau. Il propose 
aussi une visite pédagogique et ludique de son 
élevage et de sa savonnerie. 

Accueil à la boutique le mercredi 10h-12h et sur 
rendez-vous . 

https://www.auxpetitssabots.com/ 
 

   

 

 

 
Vins et biodiversité à découvrir              

selon vos envies  

La culture de la vigne en harmonie avec 
l’environnement, le partage de ces pratiques 
vertueuses et la volonté de faire découvrir les 
vins issus de ce travail traduisent les 
orientations de ce domaine familial qui mêle 
Agriculture Biologique et biodiversité.  

Caveau de vente, salle de réception, balades 
vigneronnes, gîtes, chambres et table d’hôtes : 
différentes formules pour combler vos envies. 

Ouvert du lundi au samedi 10h-12h30/ 14h-19h 

http://www.enclosdelacroix.com/ 

   

 

Domaine Enclos de la Croix  
Agathe et François Frézouls      

Lansargues 

Aux Petits Sabots 
Nicolas Reddaf  

Saint Jean de la Blaquiere 



 

 

 

 

Des vins aux accents métissés                       
en Pic Saint Loup 

Après avoir parcouru le monde, découvert une 
pluralité de cultures et forgé son expérience de 
vigneron, Fabien a posé ses valises en Pic 
Saint Loup. Il y cultive 16 ha, qu’il convertit 
progressivement à l’agriculture biologique. Ses 
vins sont à son image : originaux, métissés, 
équilibrés et sincères. Accueil et dégustation au 
domaine à Valflaunès. 

Ouvert du mardi au samedi 10h-12h/15h-18h 

https://chateaudevalflaunes.fr/ 

 

 

 
 
 
 

L’accueil au domaine : un nouveau 
challenge pour les 2 amis 

2 amis qui s’associent pour racheter le domaine 
familial de l’un d’entre eux…telle est l’histoire 
du domaine Bassac depuis 2015. Leurs vins 
très présents à l’étranger, sont maintenant à 
découvrir au sein de leur caveau à Puissalicon. 

Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h 

http://domaine-bassac.com/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Une petite cave particulière dynamique       
en Terrasses du Larzac 

Sur les terrasses du Larzac, Jérôme cultive 13 
ha de vignes avec passion. Cela fait 

maintenant 3 ans qu’il a créé sa propre cave 
pour vinifier une partie de sa production. Et 
depuis le début de l’année, il accueille les 

visiteurs dans son caveau qui offre une vue sur 
son chai à barriques. 

Ouvert : sur rendez-vous en semaine, samedi 
9h-13h et 16h-19h - dimanche 9h-13h 

https://www.facebook.com/masdeclanny/ 

 

 

Domaine Bassac  
François Delhon et Jean-Philippe Lecas 

Puissalicon 

Mas de Clanny   

Jérôme Vaillé  
Saint Félix de Lodez 

Château de Valflaunès  

Fabien Reboul 
 Valflaunès 



 

             

 

        

 

 

Un lieu chaleureux  
entre pins et vignes  

Entre St Chinian et Béziers, il suffit de 
quitter la voie rapide pour se retrouver dans 
un magnifique paysage de vignes et de 
pins. C’est ici que Jean-Baptiste cultive les 
vignes héritées de son grand-père et qu’il 
reçoit les visiteurs pour partager sa passion 
et faire découvrir ses vins. 

Ouvert : en semaine 9h-19h, week-end sur 
rendez-vous  

http://www.domainedemairan.com/ 

 

   

 

 

        
 

Déguster des vins au cœur de la cave 

Jean-Michel est à la fois viticulteur et 
vigneron. Il vinifie une partie de sa 
production dans sa cave. Il élabore ainsi 4 
vins en d’Appellation AOP St Chinian qu’il 
invite à déguster dans un espace dédié au 
coeur de sa cave.  

Ouvert : tous les jours 11h-13h (sauf période 
vendanges) ou sur rendez-vous 

http://domaine-de-montplo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com 

 

https://www.facebook.com/

bienvenuealaferme34/ 

 

Domaine de Monplo 
Jean-Michel Consul 

Cruzy 

Domaine de Mairan 
Jean-Baptiste Peitavy 

Puisserguier 

Retrouver tous les adhérents Bienvenue à la Ferme  

Guide Hérault 2019 


