Espace de Vins en Découvertes
Point d’information touristique
1, rue Jean Jaurès
34 530 MONTAGNAC
Tél. 04 67 24 18 55
www.heraultmediterranee.net
www.pezenas-tourisme.fr
Coordonnées GPS :
Latitude : 43.4801224
Longitude : 3.4816326
Parking gratuit
situé face à l’Espace
de Vins en Découvertes

Dates et horaires
d’ouverture
• Tous les jours juillet et août :
10h30-12h30 et 14h-19h.
• De novembre à avril :
14h-17h. Fermé le lundi.
• Mai, juin, sept. et oct. :
10h30-12h30 et 14h-18h.
Fermé le lundi.

Entrée gratuite
Wi-Fi gratuit disponible 7j/7 • 24h/24
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L’espace de Vins en Découvertes à Montagnac est un espace d’interprétation
dédié à l’histoire de la vigne et du vin
sur le territoire des 19 communes de la
Communauté d’Agglomération HéraultMéditerranée.
Conçu en complément des bornes multimédias installées dans les Offices de
Tourisme du Cap d’Agde, d’Agde et de
Pézenas, cet équipement permet de
découvrir l’histoire et le patrimoine de la
vigne depuis son introduction par les Grecs
il y a 2 600 ans.
Six séquences historiques (Antiquité,
Moyen-Âge, Epoque Moderne, XIX e .s,
XXe.s et XXIe.s) racontent l’évolution des
techniques de production, la constitution
et l’organisation des domaines, les crises et
les périodes d’expansion, l’architecture…

Découvrez les supports qui
racontent au fil des siècles
cette histoire

e Un théâtre optique présente la phase
e
e
e

de vinification dans un domaine
gallo-romain.
Un livre numérique, à la façon d’un
vieux grimoire, dévoile le rôle des
abbayes au Moyen-Âge.
Une grande carte interactive permet
de découvrir le patrimoine viticole
(châteaux, caves coopératives,
appellations…) dans une approche
chronologique et géographique.
Une borne œnotouristique dévoile
les richesses patrimoniales du
territoire.

