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S
itué aux portes de Béziers, en bordure de l’Orb 

entre plaines et collines, le Château de Raissac, 

élevé sur les vestiges d'une villa Romaine, figure 

dans l’histoire à travers son lieu et ses hommes 

depuis des siècles. Une cave romaine ainsi 

qu’une vaste nécropole néolithique furent découvertes 

dans ses vignes en l’an 2000, ce qui illustre la vie sur ces 

terres depuis plus de 6 000 ans.

C’est au XIXé siècle que le château revêt ses formes actuelles : 

un imposant édifice de style néo-classique répondant à 

l’économie viticole prospère de la région. C’était au départ 

une résidence d’été dessiné par Louis Garros, architecte 

renomme de son époque.
Dans la famille Viennet depuis 6 générations, il avait été 

abandonné pendant plus de 45 ans. Jean Viennet, artiste 

peintre et son épouse Christine, céramiste de renommée 

internationale, ont restauré pendant 25 ans avec amour 

et passion, sans conformisme le Château. A quelques 

kilomètres, le domaine viticole de plus de 80 hectares date 

du XVé siècle : le Puech Cocut ou colline du coucou.

Un immense chai creusé à même la roche est gardé par les 

deux lions des piliers du château. Il renferme des dizaines 

de barriques qui conservent les onze cépages récoltés sur 

le domaine.

Leur fils Gustave Viennet et son épouse Marie, sont 

désormais en charge du vaste domaine viticole et exportent 

leurs vins dans de nombreux pays (Etats-Unis, Chine, 

Allemagne, Belgique, Russie, Japon, Australie). 
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Ra�nement et fantaisie 

en Languedoc

L’arrivée au château, une folie du XIXé siècle, semble  

extérieurement sage : deux ailes symétriques encadrent une 

cour d'honneur que gardent deux sphinges impassibles. 

Un parc immense aux arbres centenaires d’essences rares 

a été réalisé par les frères Buttler en 1870. C’est un jardin 

qui foisonne : un bassin aux nénuphars et sa cabane de 

jardiniers, une verrière aux fenêtres délicates où vivent les 

grenouilles, les écuries où un étrange musée a trouvé sa 

place.

Intérieurement, ce château bouillonne avec impertinence 

et créativité. Le grand salon du château fourmille d’œuvres 

d’art et de bibelots de tout genre. Un vrai musée intime 

reflétant si bien l’âme d’artistes de ses hôtes, un cabinet de 

curiosités avec les collections de Christine, les œuvres d’art 

de Jean, les souvenirs de chasse des ancêtres et des amis 

de passage. Le grand salon ouvre au sud sur une immense 

pelouse où l’hiver le soleil se plait à découvrir tous les 

détails.

Un lieu où le temps s’est arrêté…
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In the frame: opposite, 
view from Les Aliberts, 

a collection of gîtes near 
Minerve. Left, Château 

Massamier la Mignarde; 
barrels at Virgile  

Joly’s wine cave in  
St- Saturnin-de-Lucian

 I 
arrived in St-Saturnin-de-Lucian in two minds. One of 
them was exhilarated. I was on a wine trip in the wildest 
wine region in France. Mott the Hoople crashed out  
of the CD player, a ripping soundtrack for a hard,  
sun-roasted Languedoc landscape not so much all the 
way from Memphis as half-an-hour from Montpellier.

The light and heat of centuries poured from a huge 
sky. Carpeting the plain were vines – heavy with 
grapes, wilting with thirst. They were overseen by 

rocky, unyielding hills dressed in holm oaks and spiky scrub. 
Here and there, stone villages packed in tight upon themselves, 
providing punctuation.

That’s why you take a wine trip. If you just want wine, you go 
to Tesco like everyone else. You come to the vineyards to get the 
full picture. That doesn’t make you, God forbid, a wine buff. (Wine 
buffs are insane. They wear bow ties and argue about aftertastes.) 
What it makes you is a pleasure-seeker, seeking to enhance the 
pleasure by getting to know the countryside, its past, the wine-
maker and – in my experience – his wife, his dad, his dogs and his 
battered old van in which, at the slightest hint of interest, he will 
whisk you up clattering tracks to see the Syrah for yourself.

This is unashamedly hedonistic. Or it used to be. These days, 
eco-dogma has seeped deep into the vineyards, co-opting wine  
to the cause of planetary well-being. And, right now, I was 
headed for an eco-stronghold. Hence the two minds. The second 
one was thinking: ‘Hell’s teeth.’

Don’t get me wrong. I’m as keen on the planet as any. Polar 
bears have few more fervent admirers. But I generally consider wine 
a respite from the world’s worries, not a way of tackling them. I don’t 
want a lecture; I want a drink. So I turned down Mott the Hoople, 
turned up the trail to Virgile Joly’s vineyard and expected the worst.

Mr Joly’s wine operation was billed as not only organic but 
‘verging on biodynamic’. Sweet Jesus, we’d be talking phases of >

Vine art
Fine wines, feisty landscapes and nude family portraits –  

Anthony Peregrine squares up to a tour of Languedoc’s rich terroir

PHOTOGRAPHs by PiERS gOldEN
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the moon. I could almost smell the self-righteousness. Except 
that, when I arrived, what I actually smelled were the smoky 
aromas of the garrigue. What I saw was a smiling fellow in his 
late thirties walking across the field towards me. We then got  
into his battered old car (no van this time – a break with tradition) 
for a bouncy ride round his vineyards and ways of thinking. 

This was terrific. There’s something atavistic (give or take the 
car) about being out in vine-lands not hugely changed since they 
featured in the best Roman ceramics. The same is true of olive 
groves. Both olive trees and vines have trunks apparently twisted 
and tortured in a millennial Mediterranean struggle for fertility. 
And it became clear that Mr Joly’s prime concern was that his land 
would still be producing for further millennia to come. This was  
no eco-mullah ranting. This was simply a gifted chap doing his 
best for the land, the vines and thus the wine. Which, when tasted, 
proved outstanding. (If anyone brings a bottle of Virgile Rouge 
2002 to your dinner party, hide it and give them the cheap stuff.) 

Over lunch, and more wine, we laughed immoderately. It was 
good to hear an eco-warrior laughing. They never do on TV. 
Good also to know that Languedoc traditions weren’t ceding to 
puritanism. I left, facing the rest of the trip in only one mind.

Then again, puritanism is always going to be a long shot  
in Languedoc. Curving west round the Med from the River 
Rhône, this is the extreme south where the writ of modern France 
regularly runs out. The vast plain gets blasted alternately by heat, 
tramontane winds and, on special occasions, both. Festive fun 
means battling bulls in village streets. Key points of reference are 

the Cathar heresy, many wars, and both rugby codes – all of 
which have ensured some pretty lively bloodbaths. 

Understandably, then, Languedoc vignerons are a truculent 
bunch. They have long produced more wine than any other region 
on God’s earth. When the market for their speciality – cheap plonk 
for the working classes – declined, they took to chucking bricks at 
the constabulary in pursuit of government rescue packages. A few 
still do. Others have buckled down to producing better wines  
that (they will claim, until your ears bleed) speak of their rocky, 
herby homeland. And the best – like Virgile Joly’s – do just that.

Over the coming days, I loped along more lost lanes and 
mountain roads, darted into villages where anyone who arrived 
post-Visigoths was rated as a newcomer, and tasted a very great 
deal of wine. This tended to be in chateaus because, alongside 
truculence, Languedoc has aristocratic traditions, and, in these 
trying times, I felt duty-bound to keep nobility going.  

Not that Madame Vènes at the Château Massamier la Mignarde, 
near Pépieux, had the slightest need of my help. She was a grande 
dame whose Christian name I never discovered. ‘My husband is 
“old France”,’ she said. ‘He doesn’t approve of Christian names.’ 

The chateau’s surrounds – gardens, courtyards, arches – 
suggested that the French Revolution hadn’t got past the gates. 
Madame Vènes took me into a building like a Medieval 
banqueting chamber. Edged with vats and lit by chandeliers, 

‘I’d no idea I’d drunk so little,’ I told the gendarmes, perhaps 
unwisely. ‘Are you Belgian?’ they asked, before waving me on

Grape heights: opposite, precipitous Minerve is surrounded by gorges. Above, 
roasted quail at Restaurant Le Mimosa in St-Guiraud, a few kilometres from  
St-Saturnin-de-Lucian; a glass of the remarkable Domus Maximus 2007  
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Southern France : Vine Art
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it would have served usefully for a Gothic ceremony involving 
rams’ heads and virgins. We set about the wines. Not too long 
before, the chateau’s Domus Maximus had been elected the best 
in the world from the Syrah, Mourvèdre and Grenache grapes. 

I sniffed, swirled, sniffed again and sipped. The wine was 
astounding. I’ll not say more than that (see the warning about 
wine-buffery above). But, if the chance arises, do try the Domus 
Maximus. And, if you’re in the region, pop in to Massamier. 
Should you have the good fortune to meet Madame Vènes, 
remember to say: ‘Bonjour, Madame’ and not just ‘Bonjour’. 
That’s something else that old France appreciates.

Beyond Pépieux, the land rises rugged, and then disappears  
into the Cesse river gorges. It’s a hell of an approach to Minerve, 
itself a startling spot. The ancient village grows straight out of a 
promontory almost entirely encircled by the gorges. They create  
a vortex of vertigo. Some of the houses teeter on the drop, which 
must have seen off quite a number of over-active domestic pets.

It’s no surprise to learn that Minerve’s earliest claim to fame 
was slaughter. During the 13th-century papal crusade against the 
Cathars, 140 heretics were torched here. Of course, everywhere 
has a brutal history but, in this hard terrain, you get the feeling  
it could have happened last Tuesday.

I crossed the only bridge into the village, which, grand from the 
outside, at once became intimate. Walk three abreast along these 
tiny streetlets and one of you would be in a kitchen. A couple of 
senior ladies walked to the bread van, their housecoats not quite 
covering their nighties (it was 9.30am). I’ve no doubt it was much 
like this at the time of the Cathars – of whom Minervois folk 
make all they can, because not much has happened since.

I found a cafe, talked of wine, and then of foreigners snapping 
up homes in the vicinity. ‘The British are OK; they make an effort 
to fit in,’ said one woman. ‘But the Dutch. Oh dear me…’ I have 

no mandate to defend the Dutch, so moved south to the rim of the 
Corbières mountains and the Abbaye de Fontfroide, near Narbonne. 

Cistercians have always singled out the loveliest slices of 
landscape wherein to deprive themselves of everything else. The 
12th-century Fontfroide slots into a wonderful wooded valley 
beneath hills engulfed in pine, rockrose and broom. The monks  
are long gone, the place is in private hands and so you may visit 
all the buildings, cloisters and magnificent rose garden.

The guide may overburden you with architectural detail. Mine 
did. It drove me to the edge of bonkers. This is the French way. 
They are gifted at draining the interest from history in favour of 
astoundingly tedious stuff about groined vaults. But go all the 
same. There’s a stirring complementarity between the elemental 
surroundings and the monks’ austere reaction to them. Oh, and 
there’s also some cracking wine from the abbey vineyards. Corbières 
wines used to be as thick and rough as a farmer’s fist, which 
suited farmers but didn’t travel above a couple of kilometres. Now 
Fontfroide’s range runs from good easy drinking to rather fine. 

I was particularly happy with a Deo Gratias red over lunch in the 
abbey restaurant. So happy that I was astonished, a little later, to 
get through a random breathalyser test in a village deserted except 
for gendarmes. ‘I’d no idea I’d drunk so little,’ I told them, perhaps 
unwisely. ‘Are you Belgian?’ they asked, before waving me on.

Thus I continued, veering up tracks to chateaus, meeting the 
scions of families who had lived there for generations. At Pech-
Céleyran, in Salles d’Aude, in the lee of the Massif-de-la-Clape, 
Nicolas de Saint-Exupéry listened to my gendarme farce. ‘Good 
job you didn’t admit to being English; you’d be on your way to 

No surprise that Minerve’s earliest claim to fame was slaughter: 
140 heretics were burned here. In this hard terrain, you feel  

it could have happened last Tuesday

Field of vision: opposite, vignerons insist the rocky, herby terroir gives Languedoc 
wines a special taste. Above, oyster boats at Bouzigues, between Montpellier and 
Béziers; Château de Flaugergues in Montpellier remains a bastion of elegance, but 
its existence is threatened by an encroaching business park
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all the buildings, cloisters and magnificent rose garden.

The guide may overburden you with architectural detail. Mine 
did. It drove me to the edge of bonkers. This is the French way. 
They are gifted at draining the interest from history in favour of 
astoundingly tedious stuff about groined vaults. But go all the 
same. There’s a stirring complementarity between the elemental 
surroundings and the monks’ austere reaction to them. Oh, and 
there’s also some cracking wine from the abbey vineyards. Corbières 
wines used to be as thick and rough as a farmer’s fist, which 
suited farmers but didn’t travel above a couple of kilometres. Now 
Fontfroide’s range runs from good easy drinking to rather fine. 

I was particularly happy with a Deo Gratias red over lunch in the 
abbey restaurant. So happy that I was astonished, a little later, to 
get through a random breathalyser test in a village deserted except 
for gendarmes. ‘I’d no idea I’d drunk so little,’ I told them, perhaps 
unwisely. ‘Are you Belgian?’ they asked, before waving me on.

Thus I continued, veering up tracks to chateaus, meeting the 
scions of families who had lived there for generations. At Pech-
Céleyran, in Salles d’Aude, in the lee of the Massif-de-la-Clape, 
Nicolas de Saint-Exupéry listened to my gendarme farce. ‘Good 
job you didn’t admit to being English; you’d be on your way to 

No surprise that Minerve’s earliest claim to fame was slaughter: 
140 heretics were burned here. In this hard terrain, you feel  

it could have happened last Tuesday

Field of vision: opposite, vignerons insist the rocky, herby terroir gives Languedoc 
wines a special taste. Above, oyster boats at Bouzigues, between Montpellier and 
Béziers; Château de Flaugergues in Montpellier remains a bastion of elegance, but 
its existence is threatened by an encroaching business park
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Get me there
gO iNdEPENdENT
EasyJet (www.easyjet.com) flies 
to Montpellier from Gatwick and 
Luton. Ryanair (www.ryanair.com) 
serves Nîmes, béziers, Montpellier 
and Carcassonne from various UK 
airports. Rail Europe (0844 246 
0000, www.raileurope.co.uk) has 
returns to Montpellier from £134.

gET AROUNd
Avis (0844 581 0147, www.avis.co.
uk) has seven days’ car hire from 
Montpellier or Nîmes from £187, 
Carcassone from £202, and 
béziers from £222. 

WHERE TO STAY
Hôtel du Mimosa is a delightful 
retreat in st-saturnin-de-Lucian 
(00 33 4 6788 6262, www.hotel 
dumimosa.blogspot.com; doubles 
from £60, room only). Near 
Minerve, les Aliberts (00 33 4 
6891 8172, www.aliberts.com) has 
gîtes from £530 per week for four. 
Near Fontfroide, domaine de St 
Jean (00 33 6 7538 6984, www.
domaine-de-saint-jean.com; 

doubles from £57, b&b) has lovely 
rooms at a vineyard. Château de 
Raissac (00 33 467 281561, www.
raissac.com; doubles from £87, 
b&b) is the most characterful 
chateau near béziers. 

gO PACKAgEd
Vin en Vacances (07880 796786, 
www.vinenvacances.com) has  
a three-day wine trip from 
Carcassonne, including food and 
accommodation but not flights 
from £522pp. Or try BK Wine (00 
33 680 453570, www.bkwinetours.
com) or Arblaster & Clarke Wine 
Tours (01730 263111, www.wine
tours.co.uk). inntravel (01653 
617000, www.inntravel.co.uk) 
offers a cycle tour around the Canal 
du Midi: seven nights’ b&b, some 
dinners, bike hire and luggage 
transfer costs from £848pp.

FURTHER iNFORMATiON
see www.domainevirgilejoly.com, 
www.languedoc.com, www.creme-
de-languedoc.com, www.sun 
france.com.

Devil’s Island,’ he said. We wandered his land, looking across to 
the abrupt little mountain range thrown up by geology to prove that 
the Languedoc coast, too, can do rugged and rocky. Then we tasted 
his Céléste white and red. This completed the experience admirably.

The Château de Raissac at Lignan-sur-Orb, near Béziers, 
boasted a Norwegian chatelaine with a gift for interesting pottery 
in the Bernard Palissy style (you know, the 16th-century chap 
who made plates with lobsters, newts and reptiles pottered onto 
them) and a French chatelain skilled at wine, cooking and 
painting his family in the nude – a three-wall mural adorned  
one of the chateau’s side-chambers. Between them, they provided 
one of the two liveliest dinners I’ve ever had in a chateau (and  
I’ve had a lot). Their Terra Incognita wines helped, of course.

Finally, I rolled into the Château de Flaugergues within 
Montpellier’s city limits. As we speak, a business park is 
encroaching. But the chateau, its vines and magnificent gardens 
resist. Pierre de Colbert dashed around as if his ancestors were 
looking on with stopwatches. But we had time to taste, and his 
Cuvée Sommelière hit the spot. Hit it more than once, in truth.

Later that evening I met friends and went into Montpellier proper 
where, every Friday night in summer, they hold Les Estivales. Wine 
producers from across Languedoc lined the Esplanade, offering 
glassfuls. There were food stalls and music, including a band  
who played – no, I didn’t believe it either – Mott the Hoople’s hit All 
The Young Dudes. (I knew I’d got Languedoc’s theme music right.) 
Crowds remained content and civilised through to 2am and beyond. 
So did I, so much so that I thought I’d try ‘English Fish & Chips!’ 
They were being sold from a kiosk by a very French-looking lady. 
They were terrible. This is the only criticism I have of Languedoc. n

What a catch: left, make a pitstop at Bouzigues (near 
Montpellier), famous for its fresh oysters
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Devil’s Island,’ he said. We wandered his land, looking across to 
the abrupt little mountain range thrown up by geology to prove that 
the Languedoc coast, too, can do rugged and rocky. Then we tasted 
his Céléste white and red. This completed the experience admirably.

The Château de Raissac at Lignan-sur-Orb, near Béziers, 
boasted a Norwegian chatelaine with a gift for interesting pottery 
in the Bernard Palissy style (you know, the 16th-century chap 
who made plates with lobsters, newts and reptiles pottered onto 
them) and a French chatelain skilled at wine, cooking and 
painting his family in the nude – a three-wall mural adorned  
one of the chateau’s side-chambers. Between them, they provided 
one of the two liveliest dinners I’ve ever had in a chateau (and  
I’ve had a lot). Their Terra Incognita wines helped, of course.

Finally, I rolled into the Château de Flaugergues within 
Montpellier’s city limits. As we speak, a business park is 
encroaching. But the chateau, its vines and magnificent gardens 
resist. Pierre de Colbert dashed around as if his ancestors were 
looking on with stopwatches. But we had time to taste, and his 
Cuvée Sommelière hit the spot. Hit it more than once, in truth.

Later that evening I met friends and went into Montpellier proper 
where, every Friday night in summer, they hold Les Estivales. Wine 
producers from across Languedoc lined the Esplanade, offering 
glassfuls. There were food stalls and music, including a band  
who played – no, I didn’t believe it either – Mott the Hoople’s hit All 
The Young Dudes. (I knew I’d got Languedoc’s theme music right.) 
Crowds remained content and civilised through to 2am and beyond. 
So did I, so much so that I thought I’d try ‘English Fish & Chips!’ 
They were being sold from a kiosk by a very French-looking lady. 
They were terrible. This is the only criticism I have of Languedoc. n
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5- Paris Match -  27 juillet 2012
Escapades Sud : La vie de château, le meilleur des maisons d’hôtes françaises



Notez
Lundi 2 Avril 2012 - 16:27
Le Château de Raissac prêt à recevoir royalement ses hôtes
Près de Béziers en Languedoc

Après la dernière touche apportée cet hiver et voilà les cinq chambres du château d'hôtes 
de Raissac fin prêtes pour accueillir les amoureux du vin, de l'art et de la dolce vita 
languedocienne. 

Près de Béziers en Languedoc, le Château de Raissac dévoile une architecture néo-classique très 
sage dans son joli parc à l'anglaise dans un bruissement d'activités viticoles et artistiques : 
céramique, peinture, collections...

La table d'hôtes est dressée dans une petite salle à manger XVIIIe ou dans le parc à l'ombre de la 
bambouseraie selon la saison. Les produits servis, issus du potager et du marché, sont cuisinés à la 
méditerranéenne. 

Un séjour en toute quiétude dans la douceur du Sud, pimentée par la créativité et la fantaisie des 
hôtes des lieux.

Simple demeure au XVIIIe, le bâtiment s'est métamorphosé en château néo-classique au XIXe par 
l'architecte bordelais Louis Garros durant la période prospère du commerce de vin dans le Biterrois. 

Un parc à l'anglaise élégant dessiné par les frères Bühler (parc de la Tête d'Or...) cintre l'édifice en 
U auquel sont ajoutées d'imposantes écuries, qui abritent aujourd'hui le musée de faïence de 
Christine Viennet.

A l'étage, dans les cinq chambres baignées de lumière le charme perdure : camaïeux de bleus à la 
scandinave, peintures panoramiques des jardins de Versailles, tentures Souléïado... Sans oublier la 
chambre de Bill avec son lit à la Salvador Dali entouré des tableaux du peintre languedocien Louis-
Lina Bill qui auraient certainement plu à ce dernier. 

Les chambres sont toutes spacieuses et confortables : larges salle de bains et toilettes, literie king 
size ou twin, climatisation, accès wifi, possédant des vues imprenables sur le parc.

Nombreux sont les coins du parc de 3 hectares et les vignes des alentours où il fait bon flâner ou 
lire : sentiers sinueux à travers des arbres centenaires, pièces d'eau, grotte. 

Une table d'hôtes aux saveurs du Sud

Et, un salon d'extérieur attend toujours ses hôtes entre la belle serre du XIXe et la petite 
bambouseraie, pas très loin du potager...

Les soirées commencent toujours ici par une dégustation des vins du Château animée par un 
membre de la famille. Lors des dîners, une cuisine méditerranéenne simple et savoureuse est servie 

Page 1 sur 2Le Château de Raissac prêt à recevoir royalement ses hôtes

11/09/2012http://www.tourmagazine.fr/Le-Chateau-de-Raissac-pret-a-recevoir-royalement-ses-h...
6- Tourmagazine.fr – 4 avril 2012

Le Château de Raissac prêt à recevoir royalement ses hôtes, près de Béziers en Languedoc

...



à la table d'hôtes, bien entendu, en accord avec les vins du domaine. 

Composé de légumes du potager, des fruits du verger et des producteurs voisins, le menu du jour 
alterne : rougets au fenouil, tajines de lapin, cailles à la raissacoise (aux raisins), baudroie ou 
dorades à la plancha... selon l'humeur de Jean, qui officie avec bonheur en cuisine. 

Le château de Raissac abrite aussi les ateliers de Jean et Christine. Issu d'une famille de vignerons 
et d'artistes mécènes dont Gustave Fayet notamment (un des premiers collectionneurs de Gaugin), 
Jean Viennet a été l'élève de Salvator Dali avant de devenir un portraitiste au double regard. 

Une œuvre décalée singulière toujours figurative et très colorée qui interpelle. A ne pas manquer sa 
fresque murale La Naissance des Sirènes qui recouvre entièrement l'un des petits salons d'apparat. 

Au cœur de ses 80 hectares de vignes, le château vit aussi au rythme de son vignoble : le temps 
des vendanges, l'élevage en barriques dans les chais creusés dans la roche, les mises en 
bouteilles... 

Aux commandes du domaine, les jeunes vignerons Gustave et Marie Viennet, sixième génération de 
la famille, toujours prêts à partager leur savoir-faire, leurs vins généreux et à transmettre leur 
passion. Visite des chais et dégustation toute l'année (sauf le dimanche).

A savoir : possibilité de suivre des cours de cuisine, d'œnologie sur réservation. Côté bien-être, 
séance de massage relaxant et de réflexologie sur demande.

Pratique : château d'hôtes ouvert à l'année

Adresse : Château de Raissac - Route de Murviel - 34500 BÉZIERS -Tél. : 04 67 28 15 61 -
reception@raissac.com 
www.raissac.com

Tarifs : (labellisé Gîte de France de Charme 4 épis) :
Chambre à partir de 130 euros avec petit-déjeuner continental inclus. (2 personnes)
Table d'hôtes (le soir) : dîner 45 euros/pers (comprenant apéritif, entrée, plat, dessert, 
vins du château et café)
Services : accès Internet, Wifi, TV, lecteur DVD, jeux, bibliothèque, piano à queue.
Visite guidée du musée : 8 euros.
« Matinée découverte du vignoble avec initiation à la dégustation » à partir de 
70€/pers.
Massage aux huiles essentielles bio (1h) : 70 euros.

Lundi 2 Avril 2012 - 16:39
La rédaction

Source : 
http://www.tourmagazine.fr
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7- Télé-Loisirs – 21 avril 2012
Bon Plan pour le week-end



10- Déco.fr mai 2012
Diaporama : Visite du château d’hôtes de Raissac en Languedoc aux décors raffinés et arty
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Chine - Cette Chine qui s’éveille aux 
vins

Les importations se sont envolées ces 
dernières années et le marché 
commence à se structurer.

Partie quasiment de zéro, la 
consommation du vin s’installe peu à 
peu. Un développement basé sur 
l’historique, une vision plus large des 
vins consommés et des associations 
naissantes avec la cuisine. 

Quelques difficultés cependant, le « 
Ganbei »...

© La Journée Vinicole - 11/06/2012 - n°23177

Cognac - Première AG de l’UGVC 

Pour sa première assemblée générale, l’Union Générale des Viticulteurs pour 
l’AOC Cognac a souhaité provoquer la réflexion sur un thème majeur d’actualité. 
L’UGVC invite tous les viticulteurs et partenaires économiques et sociaux à 
prendre part à ces travaux ce lundi 11 juin 2012 à 17 heures à la Salamandre à 
Cognac.  

Y...
© La Journée Vinicole - 11/06/2012 - n°23177

Beaujolais Nouveau 2012 - Mise à l’honneur de la 
création gagnante du concours « Nouveaux 
Créateurs » 

Créativité et glamour étaient de mise le jeudi 7 juin à la Sucrière, dans le nouveau 
quartier de la Confluence, à l’occasion du défilé de fin d’année des étudiants 
d’ESMOD Lyon, parrainé cette année par Jean-Claude Jitrois, célèbre couturier et 
fondateur de sa propre Maison spécialisée dans le prêt-à-porter de luxe. Tous 
les...

© La Journée Vinicole - 11/06/2012 - n°23177

Gaillac - Printemps du Gaillac 

Les 7 Vins de Gaillac ont été fêtés au pied de la cathédrale d’Albi,et malgré une 
météo hasardeuse, les oenotouristes ont été nombreux à venir découvrir le 
vignoble de Gaillac le 18 mai.

Cette édition a permis de découvrir ou redécouvrir de façon originale et conviviale 
les 7 vins de Gaillac par le biais de 42 vignerons. L’objectif premier...

© La Journée Vinicole - 11/06/2012 - n°23177

Val de Loire - Le 24 juin « Vignes, Loire, Photos » 

Un marathon-photos intitulé « Vignes, Loire, Photos », est organisé dans 4 
vignobles emblématiques du Val de Loire: le Nantais, le Layon, la Touraine et ... 
le Saumurois ! Ce marathon-photos consiste à réaliser des photos insolites sur 
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une journée le dimanche 24 juin, de 10h à 19h, autour des paysages viticoles du 
Val de Loire !

Gratuit et ouvert à tous, les participants laisseront libre cours...
© La Journée Vinicole - 11/06/2012 - n°23177

Saint-Emilion - 3ème coupe des grands crus classés 

La prestigieuse Coupe des Grands Crus Classés de Saint-Emilion a eu lieu pour 
la quatrième fois, à l’occasion de Vinexpo Asia–Pacific le mercredi 30 mai 2012 à 
Hong Kong. 

Le Château Destieux, propriété de Christian Dauriac, est sorti vainqueur, 
remportant la finale devant le Château Corbin Michotte (propriété des Vignobles 
Boidron). Les demi-finalistes sont le Château...

© La Journée Vinicole - 11/06/2012 - n°23177

Château Laffitte-Teston - Elevage, 800 mètres de 
roche…

L’idée est née d’une rencontre inopinée entre « Albert Ross » 4ème génération 
des Grottes de Bétharram, et Jean-Marc Laffitte viticulteur propriétaire du 
Château Laffitte-Teston dans l’appellation Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh. 

Elever du vin dans les grottes de Bétharram (le Grand site souterrain de la chaîne 
des Pyrénées et grottes les...
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Montpeyroux - Un nouvel espace multiculturel 

Les coopératives qui investissent dans la construction de nouveaux locaux 
d’accueil et de vente sont rares aujourd’hui. Les caves qui en font un espace 
multiculturel le sont encore plus ! 

La cave de Montpeyroux (Hérault) vient pourtant de créer de nouveaux bâtiments 
pour accueillir un caveau et un espace destiné à accueillir des expositions, des 
colloques et des conférences sur la...
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Domaine de Raissac - Belmont, le dernier-né 

Sur les terrasses de Béziers en Languedoc, le domaine de Raissac se fait une 
place parmi les grands sur les marchés des exportations : Chine, Belgique, 
Lituanie, Japon... les cuvées de Raissac ont la cote sur les tables étrangères. 
Dernière-née, la cuvée Belmont a déjà fait parler d'elle à New-York, un vin souple 
et soyeux qui a su conserver le fruit croquant de la syrah et du grenache. Notes 
de...
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Olivier Dauga - L’œnologie « à ma façon » 

Depuis qu'il a créé sa société de conseil en vins il y a 12 ans, Olivier Dauga 
conseille les vignerons « à sa façon ». Expert engagé à l'énergie communicative, 
débordant d'idées et toujours prêt à innover, il exerce aujourd'hui son talent 
jusqu'en Ukraine. Sans jamais tenter d'imposer un style : il refuse obstinément 
d'élaborer des vins standardisés. Depuis...
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Les Vignerons des Terres Secrètes - La Bourgogne 
sud fête l’été 

Les Vignerons des Terres Secrètes proposent différentes rencontres estivales 
pour les amateurs de l’art de vivre viticole. Au programme : la soirée dans les 
vignes Secret’Jazz®, une nouvelle Marche Dégustation au crépuscule et tous les 
vendredis soirs des rencontres thématiques autour du vin, initiées par les jeunes 
viticulteurs.

Après de grands noms tels qu’Erik Truffaz, Ibrahim...
© La Journée Vinicole - 11/06/2012 - n°23177

Saint Saturnin de Lucian - Célébration de l’union de 
la poésie et du vin 

Le 23 juin, c’est déjà l’été. Les effluves de thym et de romarin émanent de la 
garrigue, les fruits mûrs exhalent leurs arômes, le soleil baigne la terre jusque tard 
dans la soirée. C’est à cette date que la Cave Coopérative de Saint-Saturnin-de-
Lucian (34) et l’Association Pierre et Soleil organisent,  pour la troisième année 
consécutive, leur fameux concours de...

© La Journée Vinicole - 11/06/2012 - n°23177

Castillon Côtes de Bordeaux - Un week-end au cœur 
de la bataille de Castillon avec les viticulteurs 

La Bataille de Castillon, qui mit fin en 1453 à la Guerre de Cent ans, attire chaque 
année pendant un mois des dizaines de milliers de touristes venus des quatre 
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enchaîné - 24/05/2011

voir tous les articles

Ateliers marketing

N°40 - Chine et 
croissance ? - 04/07/2012

N°39 : Organiser son offre -
06/04/2012

voir tous les ateliers

Articles les plus lus

1. Bilans de 
campagne IGP 
et sans IG -
L’effet « Vins de France 
»

2. Commerce - Le boom des 
vins aromatisés

3. Vendanges 
2012 - C'est 
parti...

4. Retiraisons -
L’apaisement est de mise

5. Foncier - Le vignoble 
français est-il en danger ?

du vin et de sa promotion

 PUBLICITE

La JV Internationale

Weekly N° 316 - 24/08/2012

Weekly N° 315 - 27/07/2012

voir toutes les parutions Weekly

Agenda / évènements

Blogs

La JV - VitiOeno

La JV - Nouveautés

voir tous les blogs

Petites annonces

voir toutes les annonces

ajouter une annonce gratuite

Numéros spéciaux

Spécial Vinisud Février 2012 - 16/02/2012

Sitevi 2011 - 24/11/2011

voir tous les numéros spéciaux

Liens

Université du vin de Suze la Rousse

Vinitech

MELTEM International

voir tous les liens

Page 2 sur 3La Journée Vinicole - L'actualité du vin au quotidien depuis 1927

29/08/2012http://www.journee-vinicole.com/index.php?menu=actualites&rubrique=61&contact_...

12- La Journée Vinicole -  11 juin 2012
Domaine de Raissac - Belmont, le dernier-né



Slottet med det rare i








 







































Sponsede lenker

Side 1 av 4Europa: Slottet med det rare i - DinSide Reise

11.06.2012http://www.dinside.no/218726/slottet-med-det-rare-i13- Din Side Reise -  11 juin 2012 (Norvège)
Europa : Slottet med det rare i

...






















































 (http://www.dinside.no/218741/mer-om-slottet) 

 

(http://www.dinside.no/218741/mer-

om-slottet) 




Side 2 av 4Europa: Slottet med det rare i - DinSide Reise

11.06.2012http://www.dinside.no/218726/slottet-med-det-rare-i

13- Din Side Reise -  11 juin 2012 (Norvège)
Europa : Slottet med det rare i

...



 (http://www.dinside.no/218741/mer-om-slottet) 






































 (http://www.dinside.no/218741/mer-om-slottet) 
 (http://www.dinside.no/218741/mer-om-slottet) 

 

(http://www.dinside.no/reise/reisemal/europa/frankrike/) 





Sponsede lenker

Hotell i Istanbul?
Bestill hotell og spar opptil 70% Full 
oversikt over attraksjoner!
Stay.com/istanbul

Tjolöholms Slott, Bo i
egen hytte i nærheten av slottet 
Barnevennlige og naturlig skjønnhet
www.tjoloholm.se
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Gustave, habitent le château et accueillent les visiteurs. Res-
pectivement céramiste et peintre, ces deux artistes rénovent et 
font vivre le Château depuis le début des années 1980.

Situation

A 10 minutes en voiture du centre-ville de Béziers, le châ-
teau se découvre au milieu d’une campagne de vignes et 
de collines. Le vignoble et les caves se situent à moins de 5 
kilomètres du domaine.C’est donc une situation idéale pour 
visiter la ville, se balader le long du canal du midi, participer à 
la féria du mois d’août ou encore se prélasser sur les plages 
de Sérignan ou de Valras.

L’endroit

Le château, de style néo-classique, a été restauré au XIXe 
siècle par l’architecte Louis-Michel Garros. Il se compose 
de deux ailes symétriques et d’une cour surmontée d’une 
terrasse. A l’entrée, deux lions majestueux invitent à pénétrer 
dans le grand hall desservant le salon, la petite salle à man-
ger, la salle de réception et la petite bibliothèque faisant office 
de boudoir. A l’étage, un couloir s’ouvre sur les 5 chambres 
d’hôtes qui bénéficient d’une vue sur le grand parc à l’an-
glaise. Le jardin, ombragé par endroits, abrite un petit étang 

et une grande verrière. Les immenses écuries du château, 
qui accueillent aujourd’hui la salle de réception et le musée de 
la Faïence, se découvrent également dans le parc aux cotés 
d’une petite maison dite de « Cécile » reconvertie en gîte.

Chambres

Les 5 chambres se situent au premier étage du château et 
ont toutes un univers particulier, entre romantisme et origi-
nalité, à l’image de la demeure et de ses propriétaires. Les 
nombreuses toiles contemporaines, choisies aux couleurs des 
chambres, répondent harmonieusement aux meubles et aux 
objets : fauteuils, secrétaire, coiffeuse et autre mobilier ancien, 
le tout rehaussé par les boiseries, les dorures et les moulures 
propres au lieu. Toutes possèdent une salle de bain privée 
et offrent une vue sur le parc ou la verrière. Les chambres « 
bleue » et « jaune » sont les plus spacieuses (environ 40 m2) 
et les plus « élégantes » du château. Ce sont également celles 
qui proposent un lit « king size ». Les chambres dites de « 
Charlotte » et « mauve » sont pourvues de deux lits jumeaux 
tandis que la « chambre de Bill » offre un grand lit type bal-
daquin.

Décoration
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Le château de Raissac abrite deux artistes aux styles affirmés 
et la décoration s’en ressent incontestablement. Les murs du 
château portent quelques unes des toiles surréalistes de Jean 
Viennet, tandis que chaque pièce accueille par contre de nom-
breuses céramiques qui témoignent de la passion de Christine 
Viennet. L’accumulation d’objets divers, du plus raffiné au plus 
surprenant fait de cette maison un lieu véritablement atypique. 
Porcelaine au dessin délicat, horloge ancienne, petit bibelot 
chiné, livre de poche écorné, tête de lion au regard saisissant, 
portrait d’ancêtre ou encore photos de famille se côtoient dans 
cet univers particulier. Le tout donne un château plein de vie, 
de curiosités et d’humour.

Clientèle

Le château de Raissac accueille principalement des couples, 
souvent passionnés d’art ou de vin. Il y vient également des 
personnes seules, ayant des obligations professionnelles dans 
la région ou à Béziers.

Prestations

Le château, en plus des chambres d’hôtes, offre une multitude 
de services à ses visiteurs : visite des chais et dégustation 
des vins du domaine, visite du musée de la Fayence dans les 
écuries du château, location du gîte « la maison de Cécile » au 
cœur du parc, prestation pour réceptions et séminaires, cours 
de cuisine ou d’œnologie, location de vélos, massage, etc.

Restauration

Jean Viennet, amoureux des bons produits offre à ses 
convives une cuisine méditerranéenne, simple et gouteuse, 
élaborée avec les fruits du verger et les légumes du potager 
et agrémentée des vins du domaine. Le petit déjeuner « à la 
française » se compose classiquement de croissants, pains 
grillés, beurre et confitures, yaourts et fruits frais.

Divers

Beaucoup de projets sont en cours au château : création d’une 
piscine, restauration du gîte « la maison de Cécile », projet 
de création de Lodges dans le parc, prestations en voie de 
diversification concernant les mariages et autres réceptions… 
A noter que le norvégien est parlé et compris au sein du châ-
teau et que de nombreux lieux sont à visiter non loin, comme 
l’Abbaye de Fontfroide ou le Canal du Midi.

Pourquoi le choisir ?

Le château de Raissac ravira les amoureux de céramique (no-
tamment l’œuvre de Bernard Palissy) et de fayence, les férus 
d’histoire, les amateurs de vins. Il enchantera les personnes 
voulant conjuguer repos, gastronomie et découverte artistique.

Pourquoi ne pas le choisir ?

Le château de Raissac n’est pas le lieu idéal pour recevoir 
famille avec enfants ; la fragilité et la valeur des céramiques 
et des objets disposés dans l’ensemble du château demande-
raient une attention constante des parents. 
Les amateurs de décoration minimaliste, épurée ou très ten-
dance passeront également leur chemin : ici, pas de mur blanc 
ni de meuble starck.

3 questions posées à : Christine Viennet
Qu’est-ce qui vous a poussé à ouvrir une Chambre d’hôtes ? 

« C’est une grande maison, nous sommes mon époux 
Jean et moi seuls ici, c’est une maison que je n’ai pas 
arrêter de restaurer, de peaufiner… il était dommage 
de ne pas en faire profiter d’autres personnes. 
C’est aussi une façon de faire vivre ces grands 
domaines puisque ce sont des charges très lourdes 
à supporter, et nous n’aurions pas les moyens de 
le faire sans cela. Nous avons ouvert les chambres 
d’hôtes il y a 3 ans mais nous avons entamé la res-
tauration du château il y a 30 ans. Il y avait tout à faire 
: les toitures, les plafonds, etc, il n’y a pas un mur que 
je n’ai pas peint dans cette maison ! Nous avons tout 
fait nous même, quasiment. Ca été très long, 30 ans 
de travaux et ce n’est pas fini, car une maison comme 
celle-ci est très capricieuse, les maisons anciennes 
ont besoin de vous tout le temps… »

Quel métier avez vous exercé, ou exercez-vous encore, en 
parallèle de votre activité de chambres d’hôtes ? 

« Je suis céramiste et j’ai vécu de ma céramique toute 
ma vie. J’ai du lâcher beaucoup de choses car je suis 
très prise avec la maison car elle a davantage besoin 
de moi mais je continue toujours à travailler dans 
mon atelier car c’est ma vie. Je travaille aujourd’hui 
beaucoup sur des expositions dans des musées, je 
n’ai plus la démarche commerciale que je pouvais 
avoir autrefois, lorsque c’était le métier dont je vivais. 
Jean est peintre. Il a du également mettre de coté ses 
pinceaux lorsque la maison et les vignes ont exigé de 
lui beaucoup de temps. Il n’est pas encore vraiment 
prêt à se remettre à le peinture aujourd’hui ; cela de-
mande beaucoup de temps et de concentration mais 
il a repris le dessin… cela va prendre encore une peu 
de temps avant qu’il puisse s’y remettre vraiment.»

Dans quel état d’esprit recevez-vous vos hôtes : plutôt «Je 
reçois des amis avec qui je partage du temps, voire plus» ou 
«je me fais vite oublier» ? 

« On a du mal à se faire oublier étant donné que 
nos hôtes sont dans une maison que nous avons 
amoureusement tissée pendant 30 ans et que notre 
touche est là, partout ! Mais ils sont accueillis, ils 
disposent de la maison comme ils le souhaitent et on 
les laisse libres, comme on le fait d’ailleurs avec nos 
amis qui viennent ici : nous ne prenons pas les repas 
avec eux par exemple. C’est un moment de détente 
que les gens viennent chercher, où ils ont envie de 
se retrouver, d’être tranquille. Ils n’ont pas besoin de 
nous à leur coté à chaque minute, mais nous sommes 
là pour les servir quand ils en ont besoin.»

Informations pratiques
•	 Château de Raissac (Chambre d’hôtes) 

• Route de Murviel  
34500 Béziers 

• Tel: 04 67 28 15 61

• Site Web Officiel
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Concours ré
gional des Fromages

L’ACTUALITE EN IMAGES

Biennale de l’a
quarelle à Narbonne

Présentation animations estivales à Sommières

Présentation animations estivales Grande-Motte

Le Vallon du Villa
ret en danger

Josep Subira
ts à Elne

Volotea se pose à Montpellie
r

Pleins Feux : p
.12

L’été des expositi
ons

(su
ite)

L’été des expositi
ons en Languedoc-Roussil

lon

Avec constance et avec l'a
ide renouvelée des collectivités te

rrit
oriales m

algré de nouvelles contraintes

budgétaires, l
es équipes en charge des p

rincipaux musées d
u Languedoc-Roussil

lon, poursu
ivent le

ur

politiq
ue d'organisation de grandes expositi

ons estiv
ales, a

fin de diversif
ier l'o

ffre
 tourist

ique régionale,

créer de nouveaux flu
x et être vecteur de développement économique. Céret, S

ète, Lodève, M
ontpellie

r,

mais a
ussi 

Perpignan, N
îmes, S

érignan, C
laret et bien d'autres so

nt au rendez-vous.

"La Présip
auté de Groland" s'e

st i
nsta

llée au M
.I.A

.M
 à Sète

Le M
usée In

ternational des Arts M
odestes et la

 ville
 de Sète accueille

nt ju
squ'au 11 novembre

la fin
e équipe de Jules-Edouard Moustic (alias Christian Borde), à l'occasion des 20 ans de

l'émission culte de Canal +. D
ès l'e

ntrée, "l'hénaurm
e" règne en maître

. L
e visiteur est confro

nté

à l'univers loufoque et déjanté de Groland: de face, un ogre monumental, à
 gauche un bar P

MUG

où s'affic
he un menu composé de soupe à l'o

ignon du Laos, un poulet de Roumanie et pommes

de terre
 de Jordanie, omelette norvégienne de Tahiti…

, le
 consulat général de la Présipauté où

l'on peut acquérir 
un passeport g

rolandais personnalisé susceptible de vous faire assister à l'é
mis-

sion de Groland en direct à Paris fin
 novembre. Q

uelques mètres plus loin, on suit l
es diffé

ren-

tes histoires de la Présipauté et la
 saga burlesque de son président C

hristophe Salengro, descen-

dant de la dynastie des Salengro, président héréditaire autoproclamé pour 7
 ans renouvelables,

immortalisé par F
ayo (alias Luc W

eissmuler).

Sérieux s'abstenir !

Digne hériti
er d

u magazine Hara Kiri,
 Jules-Edouard M

oustic ne s'interdit r
ien (o

u presque) et

son pays grolandais ressemble souvent à un miro
ir d

éform
ant qui re

nvoie à un monde qui a perdu

sa boussole. A
u fil

 de la déambulation, on tombe sur u
n espace salle à manger o

ù "la télé est à

fond parce qu'on est chez les vieux"; un Hypergro où les rayons proposent des sardines en boîte

"Chimène Badi", des canettes de poulets rô
tis à boire…, bref, t

oute une panoplie de situations

improbables, d
'objets ordinaires et fa

milie
rs aux signific

ations ambiguës qui entrent en ré
so-

nance avec une sélection d'œuvres d'artis
tes contemporains de renom provenant de la collection

partic
ulière d'Antoine de Galbert, 

président d
e la fo

ndation "La M
aison Rouge" à Paris. C

ette

rétro
spective thématique et visuelle, interactive, extravagante, jubilatoire et grin

çante résume

près de 500 sketches vus à la télévision.

GROMIAM
PRATIQUE

Ouvert t
ous les jours de 9h30 à 19h. Tarifs

: 5 et 2 €. 

NB: toute une série d'événements ponctuels et pédagogiques sera proposée pendant la
 durée de l'e

xpositio
n.

- Contact: 0
4 99 04 76 44 -- 

www.miam.org

"Les Voix de la Méditerranée" retentissent à Lodève

Pour ce 15
e

anniversaire, le festival diffuse la poésie dans la ville de Lodève du 16 au 22 juillet.

Lectures, rencontres, performances, spectacles, concerts feront vibrer Lodève à l’unisson des

poètes et artistes de l’ensemble du bassin méditerranéen. Organisé par la Communauté de

Communes du Lodévois et Larzac et la ville de Lodève, bénéficiant du soutien de l’Institut du

Monde et du patronage de l’UNESCO, il offre une célébration des cultures méditerranéennes le

temps d’une pause ensoleillée, autour cette année de la figure de Jacques Roubaud, grand invité

du festival, mais aussi de Misia, Antonio Placer, Aziz Sahmaoui… Le festival investit la ville entière

: ses places, ruelles, berges au pied des ponts romains, jardins, cloître... déployant la poésie jour et

nuit (de 9h du matin à minuit, et même 5h du matin certains jours). Une trentaine de sites vibrent

de paroles, de gestes et de musique et accueillent 50 poètes de plus de 25 pays, une centaine

d’artistes musiciens, comédiens, danseurs qui proposeront plus de 200 événements artistiques

inédits, pour la plupart gratuits, conjuguant la poésie à tous les temps, pour tous les âges, pour

tous les goûts… sans oublier les concerts grand public, des spectacles de rue, les tables-rondes,

le marché de la poésie et du livre méditerranéen… 

Infos et programme : 04 67 44 24 60 – www.voixdelamediterranée.com

Abbayes en musique dans l'Hérault

Chaque année, après l'abbaye de Maguelone qui marque le début de la saison, de hauts lieux du

patrimoine héraultais vont accueillir durant l'été de nombreux concerts.

- La 41° "Saison Musicale des Amis de Saint-Guilhem-le-Désert" du 30 juin au 8 juillet. Cette

édition, intitulée "Grandes Voix et Jeunes Talents" accueillera  le contre-ténor Max Emanuel

Cencic, la soprano, Magali Leger, la mezzo-soprano Clémentine Margaine, Arianna Savall

Figueras, harpiste et chanteuse à la « voix de fée » et les jeunes interprètes Eduarda Melo et Anne

Tsitrone. Sans oublier, les Heures d’Orgue, programmées de mai à septembre. Infos et programme

sur www.amisdestguilhem.fr

- "Musique à Valmagne" tous les jeudis de l'été et même jusqu'au 6 octobre. Fidèle à sa vocation,

l’association les "Itinéraires Culturels  de Valmagne" qui propose de découvrir différentes contrées,

a choisi en 2012, le thème "d'Est en Ouest, Musiques Slaves & Jazz", alliant concerts classiques

et jazz, dont notamment Daniel Humair et Michel Portal. Mais, d'autres manifestations sont aussi

proposées comme une conférence sur les plantes au Moyen-Age (22 juin), sans oublier la visite de

l'Abbaye, la restauration avant concert à l'Auberge de Frère Nonenque (assiette champêtre et

dessert 15€ - 04 67 78 13 64). Infos et programme sur www.valmagne.com

Succès pour la recherche du "Gaz de Schistes" en Faugérois 

A l'heure où de nombreuses communes de la région, sont encore incluses dans les

périmètres de recherche du gaz de schiste, mais où les forages n'ont pas débuté, le

"Château de la LIquière" à Cabrerolles vient d'en réussir la première extraction. Parce

que le sol de schistes est intimement lié aux vignes qui y poussent, aux raisins qu’elles

produisent et aux vins qui en sont issus, parce que les vignerons refusent que les roches

de schistes soient détruites et souillées pour en extraire un gaz, parce que l’unique gaz

de schistes possible et envisageable sur le terroir de Faugères est celui qu’on obtient par

fermentation et que l’on retrouve de façon naturelle dans la bouteille, la famille Vidal-

Dumoulin vient d'élaborer "L'Unique Gaz de Schiste", un vin rosé effervescent, tonique,

frais, fruité, à base de Grenache et de Mourvèdre. Infos : 04 67 90 29 20 ou

www.chateaulaliqière.com

La Grande Motte: "cet été, il se passera (presque) tous les

jours quelque chose"

C'est dans le cadre heureusement rénové (23 millions d'euros) du Village de Vacances Belambra

(ex-VVF au permis de construite n°0001 à La Grande Motte) que responsables du tourisme et de

la culture ont distillé le programme estival de la station (Photo à la Une). Au chapitre des

spectacles et animations, on pourra aller à la rencontre de Jimmy Cliff, le Grupo Compay

Segundo, Laurent Gerra, Gérald de Palma… Les feux d'artifices musicaux (Les Nuits d'Or)

s'inviteront cet été une fois par semaine du 14 juillet au 26 août; le Carnaval 2012 (24 au 26 août)

se tourne cette année vers le théâtre de rue et l'imaginaire des "Mondes fantastiques" où la

compagnie Malabar pourra s'en donner à cœur joie. Les manifestations nautiques vont tenir une

place de choix dans l'offre de loisirs estivale: surf et Stand Up Paddle les 7 et 8 juillet ainsi que les

Paddle Parties de 19h à 21h au Ponant (13 juillet au 17 août); l'escale des célèbres Pen Duick II,

III, VI les 1er et 2 septembre; le 23ème Trophée Clairefontaine du 13 au 16 septembre; les

passionnés de glisse auront à leur disposition des nouveaux chenaux pour la pratique du kite-surf,

un "wake park cable" au Ponant (téléski nautique), une offre plus conséquente de Stand Up

Paddle au centre nautique.

L'été 2012, c'est aussi un programme de visites guidées de la station plus riche qui touchera entre

autres les enfants de 6 à 12 ans grâce aux "Mystères des pyramides". Dès juillet, la découverte de

la Grande Motte sera accessible via son smartphone ou tablette connectée. Des flash codes (QR

codes) seront installés aux abords d'une dizaine de lieux remarquables qui délivreront des contenus

audio exclusifs (histoire, reportages…). Enfin, le patrimoine naturel, l'un des "fondamentaux" de la

station, sera mis à l'honneur avec des animations environnementales à la carte

pour les plongeurs, les amoureux du milieu marin… grâce à des balades en

mer; des exposition photos dans les quartiers… Ne pouvant tout énumérer

(shows aériens, marché CinéToiles…), il ne vous reste plus qu'à vous rendre à

l'OT de la Grande Motte, "grand ordonnateur" avec l'aide de la municipalité, de

ces nouveautés estivales 2012. Contact: 04 67 56 40 50 – www.lagrandemotte.com
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■Le tout nouvel hôtel Marriott Cour-

tyard Montpellier**** (parvis de l'Hô-

tel de Ville) vient d'être officiellement

inauguré (Lettre T n° 445 du 1
er

mars).

■Le nouveau "Park & Suites Elé-

gance" de Montpellier (Millénaire; 113

chambres ou appartements; climatisation,

wifi, bureau, coin-cuisine…) ) ouvre le

18 juin. Il proposera à la location (heure

ou demi-journée) pour ses clients, la nou-

velle Renault "Twizy", 100% électrique.

■La "Solex'Cap", un rassemblement

et une balade conviviale sur la com-

mune d’Agde et ses alentours en Solex

fête sa 10
ème

édition le 24 juin (04 67 01

04 04 – www.capdagde.com)

■Du 5 au 8 juillet se déroule au Vil-

lage des Arts et Métiers à Octon, "2

Hors / 2 Dans", festival où arts plasti-

ques se conjuguent  avec chant choral,

conte, musique, performance, ateliers

ouverts... (www.octon.fr ou association

P.A.R.C. 04 67 96 08 52)

■Gustave et Marie Viennet (Château

de Raissac à Béziers) sortent une nou-

velle cuvée, "Belmont", volontairement

sans élevage en barrique afin de conser-

ver tout le fruit croquant de la syrah et du

grenache (8€ - www.raissac.com)

■ "L'Espace Molière" à Agde, entiè-

rement restructuré, accueille du 28 juin

au 16 septembre, "Renouveau", une

exposition de 7 plasticiens locaux.

(Gratuit – tlj 10h à 12h et 15h à 19h)

■ Selon le Président Bourquin, l’Or-

chestre de Montpellier devrait être

transformé en Etablissement Public à

Caractère Culturel à compter du 1
er 

jan-

vier 2013 et son budget voté sur 3 ans.

■ Jusqu'au 16 septembre, le Musée

archéologique de Lattes accueille "Les

Invités", une exposition d'art contempo-

rain (photographies, installations, sculp-

tures) mise en résonance avec les

œuvres de la collection permanente et

les faïences de l'exposition temporaire.

(www.montpellier-agglo.com)

■La Cie Philippe Henri présente en 4

soirées (30 juin au 8 juillet) sept de ses

créations musicales à Cournonterral

dans le cadre des "Intimistes", un fes-

tival dédié à la musique de chambre

(15€ - 04 67 59 70 63 / 06 21 76 59 81)

■L'OT de Sète propose "Les Randos

de l'été": "Les baraquettes" (les mercre-

dis à 18h – 9€) un parcours pimenté de

découvertes et d'anecdotes sur le Mont

St-Clair – "Autour de l'île singulière (les

jeudis à 9h – 11€), une randonnée VTT

sur le port et le bord de l'étang. Infos OT

04 99 04 72 33 – www.ot-sete.fr

■La 4
eme

édition du rendez-vous photo-

graphique "ImageSingulières" à Sète

a accueilli 47141 visiteurs contre 45608

en 2011. (www.imagesingulieres.com)

■Le Cap d'Agde propose "Le ciel vu

du Cap" les 30 juin et 1er juillet, 2

jours pour découvrir les mystères de

l'univers et des étoiles: observations,

ateliers, animations, expositions, confé-

rences, veillée aux étoiles… (04 67 01

04 04 – www.capdagde.com)

15- La Lettre T -  15 juin 2012
Brève



La dernière cuvée AOC du château de Raissac : belle à croquer

Sur les terrasses de Béziers en Languedoc, le domaine de Raissac se fait une place parmi les grands sur les marchés des 
exportations : Chine, Belgique, Lituanie, Japon... les cuvées de Raissac ont la cote sur les tables étrangères. Dernière-née, la 
cuvée Belmont a déjà fait parler d'elle à New-York, un vin souple et soyeux qui a su conserver le fruit croquant de la syrah et du 
grenache. Notes de cassis, framboise, légèrement épicées, la garrigue n'est jamais loin sur ce domaine familial de 80 hectares 
réveillé par les jeunes vignerons Gustave et Marie Viennet qui conjuguent création, savoir-faire ancestral et méthodes modernes 
avec un seul objectif l'émotion lors de la dégustation.

Genèse d'une nouvelle cuvée AOC Languedoc : Belmont
Dans le vin, il faut savoir être patient et exigeant, la nouvelle cuvée du domaine de Raissac est le fruit de 10 années de 
travail avant même la première vendange.
Il faut tout d'abord dénicher un terroir qui corresponde à son intention : Gustave Viennet trouve son bonheur en 
1999, « un environnement très préservé de garrigue et de pin, situé à 80 mètres d'altitude sur un plateau dévoilant un très beau sol 
de cailloutis du villafranchien*, un terroir parfait pour produire de grands vins rouges  tout en respectant cette nature sauvage », 
explique ce jeune vigneron qui à l'époque reprend le domaine familial et n'hésite pas à acquérir cette parcelle de 4 hectares. Cette 
terre de caractère est alors retravaillée puis replantée avec des cépages méridionaux mi-syrah mi-grenache. Ce terroir, plein sud, 
naturellement drainé offre les conditions idéales pour l'expression de ces deux cépages. Ces vignes sont d'ailleurs entrées dans la 
zone d'AOC Coteaux du Languedoc ou AOP Languedoc depuis les vendanges 2011, c'est la deuxième récolte pour cette cuvée.
Cultivées sans désherbants, ni insecticides afin de préserver le riche écosystème local, les vignes sont conduites en suivant les 
méthodes anciennes remises au goût du jour, avec notamment l'utilisation d'intercep mais aussi en privilégiant les travaux manuels 
pour éviter le passage des engins lourds qui réduisent l'activité microbienne en compactant le sol.

Vendangés avec une belle maturité, les raisins sont alors triés et encuvés pendant 5 semaines avec remontages et délestages 
réguliers. Dernière étape : comment l'élever, sans perdre l'esprit du fruit ? « Belmont est une cuvée volontairement sans élevage 
en barrique afin de conserver tout le fruit croquant de la syrah et du grenache », confie Marie Viennet qui aime à raconter les 
secrets de fabrication des vins du domaine.

Au final : un vin souple, soyeux sur des notes de cassis, de framboise légèrement épicées en fin de bouche. Les senteurs de la 
garrigue environnante sont omniprésentes. Des tanins fins et serrés donnent un beau relief à une bouche minérale et fruitée. Belle 
robe d'un grenat soutenu.

A déguster idéalement en accompagnement de grillades, de fromages, de desserts à base de fruits rouges ou en accord de 
contraste, avec une cuisine épicée.

Prix: 8,00 euros la bouteille

Herault Tribune - Fins Gourmets (18-06-12)

Page 1 sur 2La dernière cuvée AOC du château de Raissac : belle à croquer - Hérault Tribune

18/09/2012http://www.herault-tribune.com/articles/13195/la-derniere-cuvee-aoc-du-chateau-de-r...

16- Hérault Tribune -  18 juin 2012
La dernière cuvée AOC du château de Raissac belle à croquer



17- Suite101.fr -  20 juin 2012
La dernière cuvée AOC du château de Raissac belle à croquer
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Œnologie : La dernière cuvée du château de Raissac,
un Languedoc qui a du corps.

Un vin souple et soyeux qui a su conserver le fruit 
croquant de la syrah et du grenache. Notes de cassis, 
framboise, légèrement épicées, bouche minérale et 
fruitée, belle robe grenat.... tel peut se qualifier la cuvée Belmont.

<!--[if !mso]> < ![endif]-->

Comme pour chaque vin, celui-ci a une histoire, une histoire d’hommes, de terriens. La famille 
Viennet possédait une demeure située aux portes de Bézier, en bordure de l’Orb, entourée de 
quatre vingt hectares plantés de vignes entourées de pinèdes et de garrigue odorante . À la fin du 
siècle dernier, ce n’est pas si loin au fond, Gustave Viennet le dernier de la lignée, décide de 
concentrer ses efforts sur  une parcelle relativement modeste de 4 hectares. Avec sa femme Marie, 
il replante sur ce sol naturellement bien drainé des cépages méridionaux, syrah et grenache. Après 
dix ans de travail, ils peuvent être fiers du résultat.

Cultivées sans désherbants, ni insecticides afin de préserver l’écosystème, les vignes sont 
conduites en suivant les méthodes anciennes, avec notamment l'utilisation d'intercep mais aussi en 
privilégiant les travaux manuels pour éviter le passage des engins lourds qui réduisent l'activité 
microbienne en compactant le sol. Vendangés avec une belle maturité, les raisins sont triés et 
encuvés pendant 5 semaines avec remontages et délestages réguliers. 

Au final, un vin qui a du caractère et qui convient parfaitement à une cuisine riche et généreuse 
aussi bien qu’avec des grillades. Il accompagnera idéalement les plats épicés et les fromages. 
Médaillées de bronze au Concours des Grands Vins du Languedoc des Œnologues de France, les 
cuvées de Raissac font le tour de la planète. On les trouve enChine, Belgique, Lituanie, Japon... La 
cuvée Belmont est, elle, déjà sur les tables à New-York en attendant d’être sur les vôtres – 8 €.

Le Domaine de Raissacn'est pas seulement un lieu de production de vin mais aussi un lieu de 
transmission de ce savoir-faire et de cette tradition viticole ancrée dans l'art de vivre du sud. On 
peut visiter ce lieu exceptionnel, prendre des cours de cuisine et d’œnologie, y manger en table 
d’hôtes (le soir), y dormir (cinq chambres d’hôtes sont mises à disposition). 

• Château de Raissac- Route de Murviel - 34500 Béziers- tél. 04 67 28 15 61

Page 1 sur 1Œnologie : La dernière cuvée du château de Raissac, - Paris Côte d'Azur

18/09/2012http://pariscotedazur.fr/archives/2012/6/21/%C5%93nologie-la_derni%C3%A8re_cuv...
18- ParisCoted’Azur.fr – 21 juin 2012

Œnologie : La dernière cuvée du château de Raissac, un Languedoc qui a du corps



19- Paris Première TV – Emission Intérieurs – 23 juin 2012
Château de Raissac : Décompressons au vert en Languedoc



20- La Radio du Goût.fr -27 juin 2012
Les Nouvelles du Vin de Roger et Micheline Clairet : La Cuvée Belmont 2011 du Château de Raissac



21- Maison Créative- Supp Le Tour de France des plus belles Chambres d’hôtes - juillet 2012
Sud-Est Béziers : Château de Raissac 



21- Maison Créative- Supp Le Tour de France des plus belles Chambres d’hôtes - juillet 2012
Sud-Est Béziers : Château de Raissac 



22- Midi Libre – Le Guide de l’été -  juillet 2012
Béziers : Belmont, le dernier trésor du Château de Raissac
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Eléments de recherche : Toutes citations : - GARRIGAE INVESTISSEMENTS : promoteur immobilier - GARRIGAE RESORT : résidence de
tourisme - MIGUEL ESPADA : président de Garrigae Investissements

— lin business pas comme les autres Placer son argent

e retour aux sources
du château de Raissac

L es Vienne!? Une
famille de châtelains
Heraultais atypiques.

Le château de Raissac ?
Un bel exemple de réussite
s'appuyant sur des activités
variées La jeune géneration,

- Gustave (38 ans) et Marie
(36 ans), s'occupe des 80
hectares de vignes et de la

< commercialisation des vins de
pays d'Oc et AOP Languedoc
Les aînés, sexagénaires, sont
aux commandes des volets
artistique et touristique Éleve
de Salvador Dali, Jean Vienne!
expose ses peintures dans les
salons du château. Christine,
céramiste passionnée, a
installe un étonnant musée
cle la Faïence et de l'Art de la
table dans les ecunes Pour
compléter ces activités, la
famille a ouvert en 2007 des
chambres d'hôtes labellisées
Gîte de France de Charme

4 épis ainsi que des salles
de réception. «C'est une
façon d'absorber les charges
élevées du château tout
en gardant un cadre de vie
agréable», précise Marie
Vienne! Pas moins de 40 DOO
euros d'investissement ont
éte nécessaires pour changer
les literies, refaire les salles
de bams,
procéder au
rafraîchissement
des chambres .
Si le vm
représente
90% du chiffre
d'affaires et
les activités
réceptives 10%,
il se pourrait
que le vent
tourne dans les
années a venir
«Nous voulons
développer cette

partie réceptive car tiya plus
de rentabilité que sur le vm En ,
2013, nous comptons investir a
hauteur de 50 DOO a 100 DOO
euros dans une piscine
chauffée et un spa» Pres de *
Béziers dans le Languedoc, la
rentabilité s'inscrit donc dans *
la diversite des activites Un
exemple a suivre.

L a vie de château n'est
plus ce qu'elle était '
Les terres vendues au fil
des générations ne rap-
portent plus beaucoup,

les frais d'entretien s'accumulent
tout comme les gros travaux de
rénovation Hormis quèlques pri-
vilégiés qui profitent de leur édi
fice historique en villégiature, les
apprentis châtelains restent en quête
de solutions pour payer les factures
sans dénaturer ces lieux souvent
magiques. En surfant sur la vague

des coffrets cadeaux
et du renouveau du
tourisme de charme,
l 'un des moyens
d'équilibrer les reve-
nus familiaux est
souvent de propo-
ser aux particuliers
des séjours haut-de-
gamme, la vie de
château pour une nuit
ou deux, en offrant
le gîte et le couvert
maîs aussi en plani-
fiant la visite d'un
musée en lien direct

avec l'histoire du bâtiment.

23- Placer Son Argent – juillet-septembre 2012
Quelles ressources pour les nouveaux châtelains ?



24- La Gazette de l’Hôtel Drouot -  20 juillet 2012
La mer nourricière des artistes
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,
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,

34500Béziers
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)
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25- Maison à vivre Campagne -  juillet 2012
La Route des vins : Dormir dans les vignes à Béziers
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   Sommeliers international N° 136
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Rouge /

Red
CH?TEAURAISSAC
Belmont
Languedoc2011
Service :16?

C

Garde
/ Ageing :3-4ans

Robe : grenat ,

vive
,

refletsviolets.
Nez : développé ,

étonnamment
floral

, agréable et gourmand . Bouche :

charmeuse
, soyeuse ,

fruitsdiscrets
,

notesmentholées
, jolistanins

présents enfinale . Trèscroquante ,

fines
notesdeviolette . Accordsmetset

vins : barbecued

'

été
;

côtelettes
grillées . Commentaires : unvincroquant
et gourmand , prêt à boire

, quiappelle
la convivialité.

Visualaspect : garnet , lively,

violet
reflections

. Nose : developed ,

astonishingly floral
, pleasantandtasty. Palate:

charming , silky,
discreetfruit

,

mentholated notes
,

nicetanninspresent
in thefinish . Verycrunchy ,

fine
violetnotes . Matchwithfood : summer
barbecue

; grilledchops .Commenta :

a crunchyandtastywineto drinknow
andsharewithfriends.

> SCEAGustaveViennet
ChâteaudeReissac
RoutedeMurviel
34500Béziers
Tél . 0467281561
www.raissac.com

Rosé
CELLIERS
DUVALDESPINS
DomainedeFavas
Languedoc2011
Service : 12?C

Garde
/ Ageing : 2 ans

Robe : rosé
,

framboise
,

brillante . Nez :

riche
,

droit
,

minéral
,

fraise
compotée

, thym . Bouche : droite
,

vive
;

mûre
,

végétal , thym ,

fraisesdesbois .

Accordsmets et vins : chèvrefrais et

raisindeCorintheoupistaches ;

apéritif
.
Commentaires : unejoliecuvée.

"

--

Visualaspect : rosé
, raspberry ,

brilliant .
Nose : rich

,

direct
,
minerai

,

stewedstrawberries
, thyme . Palate :

direct
, lively ;

blackberries
, vegetal ,

thyme ,

wildstrawberries . Matchwith
food : freshgoat' s cheesewith
currants or pistachios ; aperitif.

Comments :
a nicevintage.

"

" "

> CelliersduValdesPins
18ruedeMontlaur
34160Montaud
Tél.0467869455
www.valdespins.com

JARDINDESSENS

Rouge /

Red
CELLIERS
DUVALDESPINS
Cambacérés
LanguedocSaint-Drézéry
2010
Service :14-15?C

Garde
/ Ageing :3-5ans

Robe : violine
, pivoine ,

reflets
framboise . Nez : cuirdominant

,

arômes
tertiairesdemusc

, petitsfruits.
Bouche : ample ,

charnue
,

veloutée
,

soyeuse ,

finaleépicée ,

surdesnotes
degarrigue ,

dela
fraîcheur

. Accords
mets et vins : aiguillettesdecanard

;

estouffadedegigot d

'

agneau à l

'

ancienne . Commentaires : jolivinrouge
agréableet ample.

Visualaspect :
darkpurple , peony,

raspberry reflections . Nose :
leather

dominant
, tertiarymuskaromas

,

small
fruit . Palate: ample , fleshy, velvety,

silky, spicyfinish
,

onnotesof

garrigue ,

freshness
. Matchwithfood :

thinlyslicedbreastof duck
;

traditional-style braisedlegof lamb
.

Commentea niceredwine
, pleasantand

ample.
---

> CelliersduValdesPins
18ruedeMontlaur
34160Montaud
Tél.0467869455
www.valdespins.com

DÉGUSTATION PRESTIGE

Rouge /

Red
DOMAINE
CAILHOLGAUTRAN
CuvéeVillaLucia
Minervois2009
Service : 17?C

Garde
/ Ageing : 4-5ans

Robe : jolirubisavecrefletsbrillants
et violacés . Nez : fruitsrouges
caramélisés

,
arômespoivrés . Bouche :

attaque caramelaulait
,

taninspoudrés
bienenveloppés . Finale fruitéeet

classieuse . Trèsgourmande ,

belletypicité
desonterroir. Accordsmetset vins :

gigot d

'

agneaudeLozère .

Commentaires : unvinoùle terroir s' exprime
pleinement.

Visualaspect : nicerubywith
brilliantandpurplishreflections

. Nose:

caramelised redfruit
, peppery

aromas . Palate : a milkycaramel attack
,

powdery andwellenveloped tannins.
A classyandfruityfinish . Verytasty,

nicelytypical of itsterroir .Matchwith
food : legof Lozèrelamb. Commente
a
winethatgivesfullexpressionto its

terroir.

> DomaineCailholGautran
34210AiguesVives
Tél.0468912603
www.domainecailholgautran.com
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Situé aux portes de Béziers, en bordure de l’Orb 
entre plaines et collines, le Château de Raissac, 
élevé sur les vestiges d'une villa Romaine, figure 
dans l’histoire à travers son lieu et ses hommes 
depuis des siècles. Une cave romaine ainsi 

qu’une vaste nécropole néolithique furent découvertes 
dans ses vignes en l’an 2000, ce qui illustre la vie sur ces 
terres depuis plus de 6 000 ans.

C’est au XIXé siècle que le château revêt ses formes actuelles : 
un imposant édifice de style néo-classique répondant à 
l’économie viticole prospère de la région. C’était au départ 
une résidence d’été dessiné par Louis Garros, architecte 
renomme de son époque.

Dans la famille Viennet depuis 6 générations, il avait été 
abandonné pendant plus de 45 ans. Jean Viennet, artiste 
peintre et son épouse Christine, céramiste de renommée 
internationale, ont restauré pendant 25 ans avec amour 
et passion, sans conformisme le Château. A quelques 
kilomètres, le domaine viticole de plus de 80 hectares date 
du XVé siècle : le Puech Cocut ou colline du coucou.

Un immense chai creusé à même la roche est gardé par les 
deux lions des piliers du château. Il renferme des dizaines 
de barriques qui conservent les onze cépages récoltés sur 
le domaine.

Leur fils Gustave Viennet et son épouse Marie, sont 
désormais en charge du vaste domaine viticole et exportent 
leurs vins dans de nombreux pays (Etats-Unis, Chine, 
Allemagne, Belgique, Russie, Japon, Australie). 
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le château  
de Raissac

Ra�nement et fantaisie 
en Languedoc

L’arrivée au château, une folie du XIXé siècle, semble  
extérieurement sage : deux ailes symétriques encadrent une 
cour d'honneur que gardent deux sphinges impassibles. 

Un parc immense aux arbres centenaires d’essences rares 
a été réalisé par les frères Buttler en 1870. C’est un jardin 
qui foisonne : un bassin aux nénuphars et sa cabane de 
jardiniers, une verrière aux fenêtres délicates où vivent les 
grenouilles, les écuries où un étrange musée a trouvé sa 
place.

Intérieurement, ce château bouillonne avec impertinence 
et créativité. Le grand salon du château fourmille d’œuvres 
d’art et de bibelots de tout genre. Un vrai musée intime 
reflétant si bien l’âme d’artistes de ses hôtes, un cabinet de 
curiosités avec les collections de Christine, les œuvres d’art 
de Jean, les souvenirs de chasse des ancêtres et des amis 
de passage. Le grand salon ouvre au sud sur une immense 
pelouse où l’hiver le soleil se plait à découvrir tous les 
détails.

Un lieu où le temps s’est arrêté…
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Situées au premier étage, les 5 chambres sont confortables, 
spacieuses et lumineuses, avec vue sur le parc. Toutes 
tournées vers l’est, elles s’ouvrent vers les arbres immenses. 
Il faut aimer les univers désuets, les objets anciens, les 
tentures de Jouy et les portraits. Elles possèdent chacune 
leur univers et leur histoire singulière entre mobilier 
ancien, touches art déco, objets variés et toiles d’artistes 
du XIXé ou XXé siècle. Il nous semble habiter un musée où 
le temps s’est arrêté au XIXé siècle, une des chambres de 
nos grands-parents ou arrière grands-parents. On se plait à 
découvrir des dessins de Mucha, des lits à l’ancienne, des 
tapisseries aux dessins tortueux.

Les soirées commencent toujours par une dégustation 
des vins du Château animée par un membre de la famille. 
L'atmosphère du château est très paisible, les repas sont 
servis dans le parc à l'ombre des arbres centenaires face à la 
charmante serre du XIXé, ou à l’abri de la bambouseraie ou 
plus intimiste dans la petite salle à manger XVIIIé. 

Dans une ambiance familiale, on y déguste les légumes 
de saison du potager et des fruits du verger, des produits 
régionaux des marchés de Béziers, le menu du jour alterne : 
rougets au fenouil, tajines de lapin, cailles à la raissacoise 
(aux raisins), baudroie ou dorades à la plancha… selon 
l’humeur de Jean, qui officie en cuisine. 

À l'intérieur même de l'enceinte du Château de Raissac 
vous avez la possibilité de participer à une visite guidée 
du Musée de la Faïence et de découvrir les ''Collections 
Christine Viennet'' .

Une impressionnante collection de céramiques de plus de 
6 000 pièces qui parcourt les grandes tendances du XVIé 
siècle jusqu’à aujourd’hui, offrant un très large éventail de 
la richesse de cet art, mis en scène de manière ludique et 
vivante avec de nombreuses tables dressées... 

CHAMBRES ET TABLE D’HÔTES 
Organisation de mariages, soirées, séminaires

Château de Raissac
Route de Murviel - 34500 BÉZIERS
Tél. : +33 (0)4 67 28 15 61
Fax : +33 (0)4 67 28 19 75
reception@raissac.com
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www.jfc-bienetre.com
10 rue du Fer à cheval  

ZA les coteaux de St Roch 
(Rte de Lattes, derrière Le Mas de Grille) 

34430 St Jean de Védas 
Tel. 07 60 24 18 82

Présence nationale de 6 expos

JFC BIEN ÊTRE
BALNEO / SPA DE NAGE   
HAMMAM / SAUNA / SPA

DES PRODUITS  
HAUT DE GAMME  
À PRIX PROMOS !
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Un joli voyage dans le temps pour continuer à vivre les 
fastes d’antan et toujours découvrir un lieu à part, où la 
nature, l’art, la beauté et la convivialité se sont données 
rendez-vous. Le château de Raissac est hors du temps.

On a l’impression que La Belle au Bois Dormant va se 
réveiller sous le doux baiser de son Prince, que Peau d’Ane 
se ballade sur l’étang dans la barque de son amoureux. C’est 
une famille incroyable où l’humour, l’art de recevoir et de 
perpétuer le bonheur de ces lieux est leur labeur quotidien. 

Il nous semble habiter 
un musée où le temps 

s’est arrêté au XIXé siècle
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flowers or vegetation on the tables. We wanted the greenery to come from the 
beautiful surrounding garden, designed by the French landscape architects 
Buhler Brothers around 1880. My only exception was a terracotta pot filled 
with thyme in the centre of each table. Thyme is my obsession and also one of 
the most symbolic herbs of the Mediterranean bush that I love so much.

Can you tell us about your wedding dress?
Although my background is in fashion buying, I didn't want to spend too much 
time looking for the perfect dress. During a pre-collection buying trip for 
Belinda boutique back in January, I made a single one-hour appointment with 
Paris based designer Delphine Manivet. I knew her style would suit mine. I 
tried two or three dresses and then it was obvious that this lace, handmade in 
Calais, called Lili, was for me (my nickname is Lili). The top was inspired by a 
1920s vintage lace dress and the underdress was very similar to the one worn 
by Carolyn Bessette-Kennedy. Pure and poetic.

What about your shoes?
I had all these grand ideas about my wedding shoes: Charlotte Olympia 
wedges, Yves Saint Laurent pink suede rose heels, Miu Miu cowboy boots, 
Marni kitten heels. In the end, I picked the most simple white pump at The 
Galeries Lafayette in Paris. I knew that I would be bare foot right after the 
ceremony.

Did you have any bridesmaids? 
Just one - my best friend Christel. She wore a fitted Mary Katranzou dress. 
She's got an incredible silhouette.

What about food?
The food was delicious. The caterer, Au Pauvre Jacques, cooks the most 
delicate meals. We could only choose the final menu one week prior to the 
dinner as he only selects whatever ingredients are at their best, according to 
weather and moon cycles. He is a true organic man.

What is your most memorable moment from your wedding day? 
As my two-year-old nephew Remi was about to present my wedding ring to me, 
he tripped on the alter rug and the ring rolled a few metres away from me. I 
crawled after it and managed to grab it. It was quite surreal to be on my knees 
running after my ring.

What advice would you give to brides-to-be?
Make decisions that make you and your fiancé happy. You will receive so much 
advice about every single aspect of the wedding: ignore them all. It's your day.
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In between launching her debut collection of 
candles, Maison Balzac, ex-fashion buyer Elise Pioch 
flew to the south of France to get married.

When were you married?
Pablo and I got married in June in my home town of Beziers in the South of 
France. We had to choose a Thursday as my favourite caterer was already 
booked for weddings every weekend in June, July and August. Being French, 
my world revolves around food so I didn’t mind working around the chef.

How would you describe the theme of your wedding day? 
We didn’t have a theme prior to the wedding, but I hope it was an elegant 
garden party, not too serious and very romantic. The location provided the 
perfect setting for a chic and natural reception: the Chateau de Raissac in 
Beziers.

Why did you pick this venue? 
We picked this chateau because it has remained unchanged since its creation in 
the 1800s. It has been inhabited by the Viennet family since the beginning. 
They are artists who have a bohemian and surrealistic vision. We loved that 
very noble quirkiness, the authenticity and the beauty of the place. The 
personality of the Viennet family played an immense role in the success of our 
wedding. They made it very special.

Were there any styling details you’d like to share?
The reception was in the park of the chateau, which is why we didn't have extra 
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Vendangés avec une belle maturité, les raisins 
sont alors triés et encuvés pendant 5 semaines 
avec remontages et délestages réguliers. Dernière 
étape : comment l’élever, sans perdre l’esprit du 
fruit ? « Belmont est une cuvée volontairement 
sans élevage en barrique afin de conserver tout le 
fruit croquant de la syrah et du grenache », confie 
Marie Viennet qui aime à raconter les secrets de 
fabrication des vins du domaine.
Au final : un vin souple, soyeux sur des notes de 
cassis, de framboise légèrement épicées en fin de 
bouche. Les senteurs de la garrigue environnante 
sont omniprésentes. Des tanins fins et serrés 
donnent un beau relief à une bouche minérale et 
fruitée. Belle robe d’un grenat soutenu.

A déguster idéalement en accompagnement de 
grillades, de fromages, de desserts à base de 
fruits rouges ou en accord de contraste, avec une 
cuisine épicée.
Prix : 8 euros la bouteille (médaille de bronze au 
Concours des Grands Vins du Languedoc des 
Oenologues de France)
Points de vente : www.raissac.com (livraison par 
transporteur), vente au caveau Puech Cocut, route 
de Murviel - D19 - 34500 Béziers
Le vin des Viennet se retrouve sur les tables du 
monde
Famille franco-norvégienne, ouverte sur les autres 
cultures et curieuse des domaines viticoles à 
travers le monde, les Viennet exportent depuis 
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longtemps leurs vins aux Etats-Unis, en Scandi-
navie, Belgique.... Aujourd’hui Gustave et Marie 
élargissent encore les zones d’export.
En Chine, un nouveau client du Nord du pays vient 
de référencer Gustave Fayet 2009 et Terra Inco-
gnita 2008, et le Muscat Petit Grains remporte un 
grand succès dans le sud de la Chine depuis 2009
En Australie : en partance : la première palette de 
Rosé 2011 ainsi que le Pinot Noir Les Lions.
Aux Etats-Unis : dégustation, en avril dernier des 
nouveaux millésimes et lancement de Belmont 
2011 à New-York.
Costa Rica : première expédition en octobre où les 
vins y sont très appréciés.
Lituanie : fort développement de la gamme Rais-
sac dans une chaîne de magasins nationale avec 
en vedette Gustave Fayet et le Muscat petits 
grains
Lettonie : nouveau marché depuis aout 2011.
Norvège : la cuvée en l’honneur de Sam Eyde 
grand-père de Christine Viennet va être relancée 
pour les événements de Rjukan (Marispel wine)
Les cépages Belmont: un concentré du terroir 
méditerranéen
Cette dernière vigne vient compléter un vignoble 
du Languedoc harmonieux, composé d’une 
mosaïque de terroirs déjà cultivés à l’époque 
romaine. Toutes ses parcelles sont plantées de 
cépages en accord avec le type de sol et le micro-
climat de chacune offrant une palette de cuvées 
des plus expressives.
Sixième génération de vignerons, Gustave Vien-
net, orchestre le domaine du Château de Raissac 
depuis déjà dix ans. Il a su imposer sa créativité 
en exploitant au mieux la latitude offerte par les 
appellations de Vins de Pays d’Oc (IGP) et AOP 
Languedoc, à travers notamment des vinifications 
très pointues, comme la maîtrise fine des tempé-
ratures.
Une seule règle : ne jamais brusquer le vin que ce 
soit lors de la vinification ou de l’élevage. Elevés 
dans un chai unique, creusé au XVIIe siècle dans 
la roche calcaire, aujourd’hui entièrement moderni-
sé, les vins y sont conservés à une température et 
une hygrométrie constantes au sein des 12 cuves 
béton et un parc de 150 barriques, sans agents 
de collage, avec bâtonnages réguliers pour les 
blancs...
Résultat : des cuvées racées qui expriment au 
mieux ce terroir des terrasses de Béziers don-
nant des vins équilibrés et élégants dont les têtes 
de cuvée comme le Gustave Fayet ou le Terra 
Incognita sont souvent récompensées pour leur 
panache. Appréciées dans de nombreux pays (voir 
encadré), ces gammes de vins s’accordent à mer-
veille avec les saveurs méditerranéennes.

Le domaine de Raissac: un domaine viticole à 
vivre le temps d’un week-end
Le Domaine de Raissac n’est pas seulement un 
lieu de production de vin mais aussi un lieu de 
transmission de ce savoir-faire et de cette tradition 
viticole ancrée dans l’art de vivre du sud.
Château et table d’hôtes. Sur le domaine de 
Raissac, un séjour autour du vin est possible 
toute l’année, grâce à ses 5 chambres d’hôtes (4 
épis). Au cœur de ses 80 hectares de vignes, le 
château vit au rythme de son vignoble : le temps 
des vendanges, l’élevage en barriques dans les 
chais, les mises en bouteilles... mais aussi dans 
un bouillonnement artistique, les hôtes, Jean et 
Christine Viennet, les parents, étant céramiste 
et artiste-peintre (musée de la faïence à visiter). 
Ce château de famille dévoile une architecture 
néo-classique très sage dans son joli parc à l’an-
glaise mais à l’intérieur : toiles et décors XVIIIe 
côtoient objets seventies dans une ambiance arty 
pleine d’impertinence. Les soirées commencent 
toujours ici par une dégustation des vins du Châ-
teau animée par un membre de la famille, puis, 
une cuisine méditerranéenne simple et savou-
reuse est servie à la table d’hôtes, bien entendu, 
en accord avec les vins du domaine. Une adresse 
dédiée aux amoureux du vin, de l’art et de la dolce 
vita languedocienne. A savoir : possibilité de suivre 
des cours de cuisine et d’œnologie sur réserva-
tion.
Dégustation et découvertes
- Visite des caves, du chai d’élevage et dégusta-
tion des vins du domaine au caveau (toute l’année, 
sauf le dimanche).
- « Matinée découverte du vignoble avec initiation 
à la dégustation » à partir de 70€/pers.
- Visite du musée de la Faïence et des Arts de la 
table dans les anciennes écuries.
Découvrir, visiter, loger au domaine de Raissac
www.raissac.com Tél. : 04 67 28 15 61 - Château 
de Raissac - Route de Murviel - 34500 BÉZIERS - 
reception@raissac.com
Les caves du château : ouvert à l’année, visite et 
dégustation tous les jours (sauf le dimanche) de 
9h à 12h et de 14h30 à 18h.
Château d’hôtes et table (à 5 min des caves) : 
5 chambres : Chambre double à partir de 130 
euros avec petit-déjeuner continental inclus. Table 
d’hôtes (le soir) : dîner 45 euros/pers (comprenant 
apéritif, entrée, plat, dessert, vins du château et 
café).
Le musée de la Faïence : sur rendez-vous 04 67 
49 17 60.
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