
 

 

 

Nos Partenaires 
 

PRESTATIONS GRATUITES 
 

❖ MOULIN A HUILE D’OLIVE du mont Ramus  

Durée : Environ 1h 

Découvrez l’exposition « l’univers de l’olivier » : 

origines, culture, vertus… accompagné par un guide 

vous découvrirez notre exploitation familiale, la 

culture de l’olivier, les techniques d’extraction de 

l’huile d’olive anciennes et modernes. Et terminerez 

par la dégustation de nos produits. 

 

Site web : www.moulindumontramus.com 

Contact :04.67.32.04.73 / moulindumontramus@gmail.com 

Adresse : Route de Pézenas, rd 13, 34550, BESSAN 

 

 

❖ Les Caves RICHEMER 

Durée : Environ 1h 

Plongez au cœur de l’histoire des Caves Richemer. 

Débutez cette visite par une découverte des 

différents sites et partez à la rencontre de notre 

savoir-faire local. Apprenez comment cette 

coopérative fut fondée en 1934. Aujourd’hui, celle-ci 

s’étend sur 1100 hectares et couvre Marseillan et 

Agde. Découvrez comment cette famille de 200 

vignerons continue à gérer cette maison des vins blancs et rosés. À la fin de la 

visite, dégustez la gamme « Terre et Mer » signature des Caves Richemer et 

ressentez le partage et l'unité qui se reflètent dans l'histoire de cette coopération 

et ses activités.   

Site web : www.richemer.fr 
Contact : 04.67.77.20.16 / LHADJI@richemer.fr 

Adresse : 1 Rue du Progrès, 34340, MARSEILLAN 
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Nos Partenaires 
 

PRESTATIONS GRATUITES 

 

❖ Domaine LA MADELEINE SAINT JEAN 
 

Durée : Environ 1h 

Le Domaine se situe sur la commune de 

Marseillan. 
Sa surface est de 35 hectares. 

Ses vins de Pays d'Oc sont issus de cépages 

variés (Grenache, Cabernet Sauvignon, Syrah, 

Merlot, Marselan, Arinarnoa, Egiodola, 

Chardonnay, Sauvignon, Viognier, et Muscat). 

Nous assurons l'ensemble des travaux culturaux. 

La vinification est réalisée dans notre cave sur le port 

de Marseillan. Durant la visite, nous vous ferons découvrir nos chais, le mode de 

culture ainsi que la vinification des vins blanc, rouge et rosé. 

Tous les travaux sont assurés par nos soins de la culture jusqu'à la commercialisation. 

Nous achèverons la visite par la dégustation gratuite de nos différentes cuvées. 

Site web : www.lamadeleinesaintjean.com 
Contact : 04.67.26.12.42 / lamadeleinesaintjean@orange.fr 
Adresse : 9 rue du 19 Mars 1962, 34340, MARSEILLAN 
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