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Le hameau de Villemagne est situé à l’intersection des voies de
communication D3 (25 km de Carcassonne et 8 km de Lagrasse)
et de la D110 venant de Rieux en Val (Pont Romain) et passant
par les Abbayes de Saint-Hilaire et de Rieunette.

Comment s’y rendre

• ainsi que nos chambres d’hôtes

Vers Toulouse

• Accordez-vous une halte camping-car
Nous vous invitons à stationner gratuitement dans un
emplacement réservé, ouvert sur notre vignoble,
pour une étape de 24 h.
Nous sommes adhérents au réseau France Passion.

• Découvrez nos gîtes

A deux pas de notre cellier
notre deuxième gîte,
de plain-pied donnant sur une
terrasse avec jardinet en rocailles
peut accueillir 6 personnes.
2 chambres. Tout confort. 3 épis.

Fontiès d’Aude

➜ Camping-car

➜ Possibilité de séjourner
au cœur du domaine
Aménagé dans une demeure
de caractère datant du XIIe siècle,
nous vous proposons un gîte
pour 6 personnes.
Au calme avec un jardin ombragé.
3 chambres. Tout confort. 2 épis.
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Nous vous présenterons quelques
produits régionaux (foie gras,
cassoulet, huile d’olive…) et nous vous
ferons déguster tous nos vins, apéritifs
et notre jus de raisin.
Ouvert tous les jours.
Réservation obligatoire pour les groupes.

Chai d’élevage

D613

Nos rouges s’accordent parfaitement avec la cuisine de sauces
languedociennes riches en poivre, épices et plantes de
garrigue. Nos blancs et notre rosé, Gransol et Carthagène
sont élaborés dans le même esprit.
Du jus de raisin 100% carignan complète notre gamme.
Nous pratiquons une agriculture traditionnelle respectueuse
de l’environnement (lutte raisonnée), assurons nous-même la
transformation de nos produits et garantissons l’élaboration
d’aliments sains et naturels dans le respect des saveurs
authentiques.

Notre cellier se situe dans la cave du Château Villemagne,
bâtisse du XIIe siècle, ancien prieuré de l’abbaye de Lagrasse.
Lors de la visite, nous vous parlerons de notre histoire,
de notre exploitation, de notre travail et nous vous ferons
découvrir des objets préhistoriques (pointes de flèches, silex…)
et de l’époque romaine (amphores, tuiles…) découverts dans
nos vignes. Vous profiterez également d’une exposition de
peintures, sculptures et photographies d’artistes locaux.

Villar en Val

Nous élaborons nos vins artisanalement.
Nous les voulons fortement marqués
par ce terroir, vinifiés sans artifices,
longuement élevés dans notre cave.
Ils sont puissants, généreux,
très personnalisés.

➜ Accueil éducatif

C’est un petit hameau dominé par une tour de guet du XIIe
siècle, ancien prieuré de l’abbaye de Lagrasse construit sur une
villa gallo-romaine (Villa Magna). Il est longé par l’Alsou, un
petit cours d’eau qui attira les hommes depuis la nuit des temps.
Véritable havre de paix, au milieu des vignes et de la garrigue.

➜ Visite et dégustation

➜ A découvrir
autour de chez nous
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➜ Nos vins

Sentier
des

sens

Ouvert toute l‘année
Village et Abbaye de Lagrasse

et aussi
• Sentier sculpturel de Mayronnes
• Sentier Joseph Delteil à Villar en Val

Pont vieux de Rieux en Val

Une promenade au cœur du vignoble et de la garrigue
Découvrez l’univers sensible d’une famille d’artisans vignerons
depuis
générations.

Eveillez vos sens… Découvrez la nature du Val de Dagne
Parcourez notre terroir viticole…
Artisans vignerons depuis
générations, nous avons le
goût du partage. A travers un parcours facile de 3,5 km, au
cœur de notre domaine, nous vous invitons, avec modestie
et simplicité à découvrir notre philosophie de la vigne et du
vin, notre amour de la nature.
Au fil des jours, des saisons, chaque parcelle nichée dans un
écrin de garrigue révèle la simplicité et la richesse de notre
environnement. Pour vous guider, vous permettre de mieux
comprendre l’univers culturel et sensoriel de nos Corbières
nous vous proposons le long du parcours :

Promenade facile - 3,5 km
Durée 1h30 environ - Ouvert toute l’année.
Variante possible (pointillés)
retour très facile - 2,7 km.

Liaison
vers GR36

Sentier des 6 sens

L’Odorat

Four à chaux

Variante

Nous vous ferons découvrir notre vignoble,
son environnement, l’histoire de la région.
Plantes, traces d’animaux, curiosités, point de vue.

Laissez-vous guider pour écouter,
sentir, goûter…
• Le GR36.
Le sentier de Grande Randonnée 36 passe à proximité du sentier
des 6 sens. Il relie la Manche à la Méditerranée, sur plus de 1000 km.
Les grands randonneurs qui l’empruntent, peuvent en profiter
pour faire une petite pause au Château Villemagne ou si vous vous
promenez sur notre sentier faire une petite boucle sur le GR36.

L’Ouïe

• 8 panneaux didactiques
• Une table d’orientation
• Des panneaux indiquant le nom des plantes
• Une vigne de collection de cépages

Liaison
vers GR36

• Les vestiges d’un four à chaux
Parcours libre et gratuit.
Possibilité de parcours acccompagné sur réservation (payant).

Le Toucher
Aphyllante de Montpellier

➜ Départ :

Table d’orientation

« La vigne de collection de cépages du château
Villemagne réunit plus d’une centaine de
variétés de plants différents. »

Le Goût

➜ Le sentier

Apparition des grappes

Agriculture raisonnée

La Vue
« A chaque saison, chaque cycle viticole,
le paysage évolue à qui sait être attentif. »

La Vue
« Le vigneron passe dans ses vignes le plus
clair de son temps. Ecouter devient pour lui
un art. »

L’Ouïe

D3

Vers Carcassonne
D3

« Les arômes d’un vin de qualité évoquent
tout l’environnement naturel de la région
dont il provient, ses fruits, ses plantes,
sa terre, ses paysages, son climat… »

L’Odorat

Le Goût

Départ
Retour

Entrée
du domaine

Coquelicots

Grappe de raisin au printemps

Four à chaux

Le Toucher

Le

« Histoire, utilisation et fonctionnement
d’un four à chaux. »
« Comme le cep de vigne noueux,
profondément enraciné, complexe, la flore
méditerranéenne offre diverses expériences
tactiles. »

ème

sens

« venez le découvrir dans notre cellier… »

RECOMMANDATIONS

• Mettez des chaussures adaptées à la marche.
• Protégez-vous du soleil et emportez de l’eau.
• Evitez la cueillette des fleurs et des plantes.
• Ne laissez pas de détritus derrière vous.
• Ne fumez pas.
Les incendies sont nombreux et catastrophiques
dans notre région, en aucun cas, n’allumez de feu.
• N’oubliez pas de refermer les portillons d’accès
du vignoble et tenez les chiens en laisse.
• En période de chasse, soyez prudent.
• Suivez les flèches.
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Vers Lagrasse

Vers Rieux en Val

• Zone Natura 2000
Vous allez parcourir une zone de protection spéciale
au titre de la directive “oiseaux” de 1979 du fait
de la présence d’espèces devant faire l’objet de
mesures spéciales de conservation. Toutes ces espèces
d’oiseaux sont en grande partie liées à des habitats
naturels méditerranéens de qualité : anciens parcours
ovins, garrigues, vignobles traditionnels, falaises…
Le massif des Corbières est doté de nombreuses
richesses écologiques dont les oiseaux sont des
représentants fidèles.

Ciste cotonneux

Raisin rouge

Trace de lièvre dans la neige

Tulipe

