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Quatre parcours
culturels
et gourmands
pour découvrir
la France
Par Valérie Viallet-Faust
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HÉRAULT-LANGUEDOC
Autour de l’étang de Thau

La culture oléicole et celle la
vigne font partie intégrante du patri
moine gastronomique de l’Hérault.
Pic-saint-loup, picpoul-de-pinet, saintchinian ou minervois, les noms des
vins chantent les louanges d’une
région célèbre pour les coquillages
des trois villages conchycoles du bas
sin de Thau : Bouzigues, Mèze et Marseillan, où se trouve le Domaine
Tarbouriech fondé en 2018. Il com
porte une partie hôtelière, un restau
rant de gastronomie sétoise, un bar à

2

huîtres et un spa d’Ostréathérapie
(soins constitués de principes actifs
issus de l’huître et de la mer). Entre

RHÔNE-ALPES
Vienne-Condrieu

vignes et lagune, cette maison vous

À trente minutes de Lyon, le

emmène à la découverte de ses parcs

territoire touristique Vienne-

ostréicoles et vous initie à l’ostréicul

Condrieu a été créé en 2018. Il

ture ou à l’ostréalogie (science des

accueille un patrimoine, situé au

huîtres). Non loin, visitez la Maison

cœur de la Vallée de la Gastronomie,
riche de 2400 ans d’histoire avec

Noilly Prat pour tout savoir sur l’éla
boration du célèbre vermouth inventé

treize musées, des sites et des crus aux
noms prestigieux tels que condrieu et

en 1813. Le canal du Midi et les neuf
écluses de Fonséranes, le cirque de

côte-rôtie. On oublie un temps sa voi

Navacelles, Saint-Guilhem-le-Désert,

ture pour se balader à pied, en vélo, à

les gorges de l’Hérault, le pont du

gyropode, en bateau ou en city-tram.

Diable, le lac de Salagou et le cirque de

À Vienne, labellisée « Ville & pays d’art

Mourèze sont autant de sites specta

et d’histoire », les artisans du goût

culaires à parcourir tout en appré

côtoient les monuments. Près de la
Maison Avenel (spécialisée dans les

ciant, au gré des saisons, Pélardon,

Les écluses

cerises de la vallée du Jaur, tellines,

de Fonseranes sur

produits tripiers et lyonnais), la halle

marrons d’Olargues, ou tielle sétoise.

le canal du Midi

aux grains (1823) abrite le musée des

herault-tourisme.com.

près de Béziers.

Beaux-Arts et d’Archéologie. Le théâ-
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tion d’huîtres dans une ferme
ostréicole. Visitez les propriétés
d’illustres grands crus : les châteaux
Clos Haut Peyraguey, Pape Clément,
Guiraud ou de Rayne Vigneau. Avec

VOYAGES

une halte au château Lafaurie-Peyraguey (1er cru de sauternes) doté d’un
hôtel et d’un restaurant étoilé.
bordeaux-graves-sauternes.com.
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BÉARN ET PAYS BASQUE
Un fromage au long cours
Chaque année, la Route du fro

mage AOP Ossau-Iraty s’enrichit de
nouvelles étapes. Elle en compte 120
en 2020. L’essentiel de l’activité se
déroule entre Pâques et la Toussaint.
À Espelette, le Centre d’interprétation
offre un voyage au cœur du territoire
de l’appellation avec immersion dans
la vie quotidienne des bergers, dégus
tation des fromages au lait cru ou
thermisé, fermier d’estive, basque ou
béarnais. Fabriqué à partir de lait de
brebis de trois races locales et selon
des pratiques ancestrales, l’OssauLéognan, des Graves, de Barsac et de

après Jésus-Christ, reçoit notamment

Sauternes. Parmi les richesses patri

AOC. Sur le parcours de 200 kilomè

moniales, les châteaux forts de Villan-

tres, entre Saint-Jean-de-Luz (Pays bas

édition du 25 juin au 11 juillet). Près de

draut, de Roquetaillade, de

que) et le col d’Aubisque (Béarn),

la Chocolaterie Panel, le temple

Cazeneuve et de La Brède, où naquit

d’Auguste et Livie, construit vers

l’auteur des Lettres persanes, le baron

20-10 avant Jésus-Christ. Non loin de

de La Brède et de Montesquieu. Foie

le fameux festival Jazz à Vienne (40e

Le canelé, petit
gâteau parfumée
au rhum et à la

Iraty fête cette année les 40 ans de son

tre antique, construit entre 40 et 50

la Fromagerie Viennoise (environ 150

gras, cèpes, lamproie ou cannelés sont
autant de spécialités à savourer en se

partez à la rencontre des acteurs
d’une filière 100 % locale qui pratique
l’agropastoralisme. Une expérience à
vivre dans une nature à couper le

vanille, est l’une
des spécialités de

sortes, dont la fameuse rigotte de

Bordeaux.

rice, où fut signée l’abolition de l’ordre

d’Yquem, Sigalas-Rabaud... Avec le

cours : balade avec un troupeau de

du Temple voilà 700 ans.

bœuf de Bazas, on optera pour les

brebis, initiation à la traite manuelle et

Condrieu), la cathédrale Saint-Mau

vienne-condrieu.com.
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BORDELAIS
Graves et Sauternes
Sur la rive gauche de la

Garonne, la Route des vins de Bor

délectant d’un verre des châteaux

rouges des châteaux des Carmes

souffle, en compagnie de fermiers, fro
magers et affmeurs. Au gré du par

à la fabrication du fromage. Goûtez les

Haut-Brion ou Haut-Bailly. Depuis La

vins Irouleguy, Jurançon et Madiran.

Grande Maison, à Bordeaux, qui

En train à crémaillère ou à pied, grim

compte six chambres et le Restaurant
Pierre Gagnaire, survolez le vignoble
en hélicoptère ou partez sur le bassin

deaux en Graves et Sauternes par

d’Arcachon en pinasse (petite embar

court les appellations de Pessac-

cation à fond plat) pour une dégusta

pez à l’assaut de la Rhune, qui culmine
à 905 mètres pour admirer la vue
* i=

imprenable sur la chaîne des Pyré
nées, l’océan atlantique et l’Espagne.
ossau-iraty.fr.

L’Ossau-lraty,
fromage au lait
entier de brebis,
fête les 40 ans
de son AOC.
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