
Pour 2017, Maxime, guide des Caves Richemer, suggère une journée à vivre en groupe 
sur Marseillan et Agde et livre sous forme d’une fiction l’expérience d’un membre de 
comité d’entreprise toulousain. Le programme a été conçu pour des familles sur une 
journée. Les vins des Caves Richemer font le lien entre la mer et la terre et invitent à faire 
escale. Des adaptations sont possibles. Une arrivée la veille peut permettre de visiter 
Sète et d’y dormir. Un prolongement le lendemain peut être consacré à la découverte de 
la Cité d’Agde et de la pointe sud du Bassin de Thau.

Caves Richemer de Marseillan
1, rue du progrès, 34340

Latitude 43.351694

Longitude 3.532817°

Pour en savoir plus

ou demander un devis,

contactez :

Maxime
06 33 66 66 53
mdlongchamps@richemer.fr

Nés de la fusion des caves d’Agde et de Marseillan, les Caves 
Richemer sont depuis longtemps spécialisées dans la production de 
vins blancs et rosés méditerranéens.

Une situation exceptionnelle, en bordure de l’étang de Thau et de 
la Méditerranée, donne aux vins finesse et fraîcheur à travers les 
cépages locaux : Terret blanc, Piquepoul, Marselan mais aussi les 
cépages internationaux qui expriment ici des saveurs singulières.

La marque Richemer ancrée dans la légende du port de Marseillan 
est symbolisée par l’hippocampe, qui se développe harmonieusement 
dans l’écosite de la Lagune de Thau.

par

»
Marseillan, 34

Nombre maximal de visiteurs : 50 personnes

Boutique sur
www.richemer.fr

Tourisme Gourmand en Occitanie GROUPES



Chaque fin de semaine, avec notre Comité d’Entreprise, une 
aventure sportive, culturelle ou gustative nous est proposée. Cette 
fois : départ pour un dimanche d’octobre gourmand autour de 
Marseillan et d’Agde
(Etang de Thau dans l’Hérault à 200 km de Toulouse).

A 9 heures, Maxime des Caves Richemer, à l’origine de cette 
escale entre terre et mer, nous a accueillis dans le caveau du port 
de Marseillan. Un café, une viennoiserie, une balade pour se 
dégourdir les jambes sur les quais et s’imprégner de l’ambiance et 
embarquement pour la criée.

Une balade en bateau commentée pour découvrir l’Etang de 
Thau, accéder au ponton du Belvédère de la criée aux poissons 
du Grau d’Agde, en découvrir les coulisses, tout savoir sur sa flotte 
de pêche et les poissons de ce port de Méditerranée.

A 12 heures 30, notre bus nous attendait et nous avons rejoint 
Marseillan. Au bord de l’Etang de Thau, dans un mas ostréicole, 
notre table avait été préparée pour une dégustation d’huîtres et de 
moules accompagnée des vins des Caves Richemer. Petit détail 
qui a son importance, lorsque nous avions préparé ce séjour avec 
Maxime, il nous avait proposé des plateaux gourmands pour 
celles et ceux qui ne souhaitaient pas déguster des produits de 
l’Etang. L’ostréiculteur nous a fait visiter son exploitation, a parlé 
de son métier et des accords de ses produits avec les vins. Au 
moment de se séparer, nous sommes montés dans le bus mais 
un petit groupe avait choisi, lors de la préparation, d’utiliser un 
tronçon de la piste cyclable (6 km) pour aller à la réserve en vélo.

A 15 heures, nous avons été accueillis par l’équipe de la réserve 
naturelle nationale du Bagnas pour une visite qui nous a permis 
de mieux comprendre les milieux mais aussi les activités humaines 
locales et leur impact sur l’environnement : salines et vignes ont 
façonné le paysage. Nous avons observé des oiseaux et découvert 
la flore locale avec beaucoup d’intérêt.

A 16 heures, nous avons retrouvé Maxime mais cette fois à la 
Cave de Marseillan plage, pour une dégustation commentée des 
vins des Caves Richemer. Cette séance d’initiation a enthousiasmé 
Josiane, mon épouse, mais aussi les garçons qui ont adoré les jus 
de raisin, le goûter et les jeux proposés. Nous avons ramené du 
vin mais aussi une excellente soupe de poissons pour prolonger le 
souvenir. La boutique réunit des produits de ce terroir exceptionnel 
avec la mise en scène qu’il mérite.

Belle journée et belles rencontres !

Guy,
membre d’un Comité d’Entreprise toulousain»

 TÉMOIGNAGE



 

 

                                                     

Votre escale entre terre et mer 

 

    par les Caves Richemer 

Tarifs groupe indicatifs pour  2018 : 96  euros par adulte et 71 par enfant de moins de 12 ans 

pour :  

                                                                                                                                   
-      Accueil café au Caveau Richemer de Marseillan ville, sur le port                                                                                                                                                                                

-      Sortie en bateau pour une découverte commentée des tables ostréicoles de la Lagune de Thau,    

       du Canal du Midi et du Fleuve Hérault 

-      Visite commentée du Belvédère de la Criée d'Agde avec présentation du circuit du  poisson, de la     

       flotille du Grau d'Agde et des poissons pêchés en Méditerranée                                                                                                                                 

-      Dégustation dans un mas ostréicole de Marseillan 

  menu huîtres crues et gratinées 

   brasucade de moules au feu de bois (ceps de vigne et vin des Caves  
   Richemer)  

   1/4 de vin de la gamme Terre et Mer des Caves Richemer et café 

-     Sortie commentée par un(e) naturaliste dans la Réserve naturelle du Bagnas 

-     Atelier de dégustation croisée de vins des Caves Richemer et de produits transformés de la Criée  

     d'Agde pour les adultes et animation pour les enfants, avec une dégustation de rillettes de  

     poissons. Pour tous, jus de fruits et gourmandises sucrées 

-     Accompagnement par un guide gourmand des Caves Richemer  

-     Mise à disposition de vélos et du topo-guide "Terre et Mer" pour un parcours sur piste cyclable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ces tarifs ne comprennent ni les déplacements ni les dépenses personnelles  

avec en options : 

Location de la Cave pour un séminaire avec pauses gourmandes, sur 1/2 journée ou journée 

Ateliers thématiques autour des moules et des huîtres de la Lagune de Thau, cours de cuisine 

Repas et soirées dans la Cave de Marseillan plage 

 

Contactez Maxime, guide gourmand, pour qu'il vous conçoive un programme sur-mesure 

 au 06 33 66 66 53      

 mdlongchamps@richemer.fr 
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