
Nature & patrimoine 
 
 Balades commentées : 
En partenariat avec les Amis de Nissan et accompagné par un guide passionné et 
passionnant, notre territoire n’aura plus de secret pour vous… 
 
 
Histoire d’eaux 
 Un parcours pour découvrir l’eau sous toutes 
ses formes canal du midi, rivière au lieu dit 
Les Traoucats, étang de Montady, ancien 
moulin à eau. De retour au caveau, nous vous 
ferons déguster une sélection de nos 
meilleures cuvées. 
 
- dates : 4 et 18 juin – 2, 16 et 30 juillet – 
13, 27 aout   

 

 
Les Moulins  
 Un sentier autour des moulins où la 
végétation méditerranéenne est très riche et 
diversifiée. De retour au caveau, nous vous 
ferons déguster une sélection de nos 
meilleures cuvées. 
 
- dates : 12 et 26 juin – 10 et 24 juillet – 7 et 
21 aout  

 
Informations : 
 Balades de 5km  
 Prévoir baskets, eau et chapeau 
 De 9h30 à 11h 30 
Au départ du caveau de Nissan les Ensérune. 
 Sur réservation auprès du caveau de Nissan 04 67 37 00 31- comptoirnissan@vpe.fr 
 5 euros par personne 
 
Balade de la Cazouline 
 Votre balade clef en main ! Entre amis ou en famille, allez à la découverte du vignoble 
cazoulin. Partez l’esprit tranquille, la Maison Valéro s’occupe de votre pique-nique 100% 
terroir, à déguster à la chapelle avec vue sur les vignes. Entre champs de thym et vue sur le 
Caroux, une balade à votre rythme ! Et pour les plus jeunes, une chasse au trésor est 
proposée sur le parcours.  

  
 
 



Informations :  
Balade de 8,5km 
Durée : 2h30 
Prévoir baskets, eau et chapeau 
Au départ du caveau de Cazouls les Béziers 
Sur réservation 48h à l’avance auprès du caveau de Cazouls 04 67 93 89 21- 
comptoircazouls@vpe.fr 
Prix du panier pique-nique : 10 euros (boissons et vin non inclus) 
 
 
Visite de la cave de Cazouls les Béziers 
Un parcours pour comprendre comment nos vins sont élaborés. Des ateliers de vinification 
jusqu’aux chais à barriques, découvrez le processus de fabrication du vin et terminez par une 
dégustation de nos meilleures cuvées. 

 
 

Informations :  
Tous les mardis, jeudis, samedis à 11h à partir du mois de juillet 
Renseignements et réservation auprès du caveau de Cazouls les Béziers 04 67 93 89 21 
comptoircazouls@vpe.fr 
A partir de 6 personnes 

 
 

Alliance de l’Art & du vin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visite libre des cuves Street Art de Nissan 
5 artistes renommés ont investi nos cuves extérieures de 8m de haut pour y déposer leur 
œuvre. Déambulez au milieu de leurs univers colorés et poétiques. 
Informations : 
Visite libre au caveau de Nissan lez Ensérune durant les heures d’ouverture du caveau 
 
 
Exposition «  Arbres en Résonance » de Nathalie Albaladejo 
«  Ma recherche artistique s’est orientée vers la représentation des arbres, de leur 
transformation occasionnée par un déplacement, mon intérêt se portant sur la captation du 
mouvement en tentant d’en exprimer l’insaisissable moment de glissement, un temps 
suspendu » 
Nathalie Albaladejo, artiste plasticienne expose ses œuvres dans l’espace Art et Culture du 
caveau de Nissan lez Ensérune 
 

 
 
Informations :  
Accès libre durant les heures d’ouverture du caveau de Nissan 
Vernissage le 9 juin à partir de 19h00 
Décrochage le 8 septembre à partir de 19h00 
 
 

Partage & convivialité 
 
Les Nocturnes du Caveau de Nissan 
Le temps d’une soirée, le caveau se transforme en bar à vin. Autour d’un tonneau ou assis à 
une table, profitez de notre « Jardin des Afters »dans un cadre insolite et convivial. Vous 
pourrez déguster nos vins en blanc, rosé et rouge vous restaurer auprès de food-trucks 
régionaux.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations : 



Chaque mercredi  à partir de 19h00 du 9 juin au 29 septembre 
Ambiance musicale 
Nocturnes exceptionnelles avec groupe en live les 9 & 30 juin, 21 juillet, 18 aout et 8 
septembre 
Sur réservation auprès du caveau de Nissan 04 67 37 00 31 – comptoirnissan@vpe.fr 
 
Dégustation d’huîtres  
Patrick et Charlie vous invitent à une dégustation d’huîtres accompagnée d’un verre de vin 
tous les samedis matins au caveau de Cazouls. Ils vous proposent également en vente à 
emporter moules, couteaux, bulots… 
Informations : 
Samedi matin de 11h00 à 12h30 
8 € l’assiette de  6 huitres avec son verre de vin 
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