
Frontignan 
l’origine du muscat

’est ici que tout a commencé. Sur 
cette terre fertile, battue par les 

vents et épargnée par les précipitations, 
est né un trésor aux reflets d’or et aux 
arômes uniques. C’est une formidable 
histoire que celle que vous content 
les muscats de Frontignan, vins doux 
naturels ou vins secs de cépage, une 
histoire aux couleurs de Méditerranée 
et de garrigues. Une histoire transmise 
depuis le Moyen-Âge par 
d’illustres admirateurs : 
Rabelais, Voltaire ou 
Colette n’ont cessé d’y 
voir le plus précieux 
des breuvages. Ce 
sont des siècles d’une  
viticulture passionnée 
autour d’un cépage 
unique, le muscat à petits grains, qui 
ont fait éclore la première appellation 
d’origine contrôlée française : les 
muscats de Frontignan, ces vins 100 % 
nature, qui illustrent à merveille toute la 
complexité d’un terroir d’exception, lieu 
de création continue pour les hommes. 
Hommage à la nature, hommage au 
savoir-faire, les muscats de Frontignan 
ne réclament qu’une chose : que vous 
veniez les découvrir, que vous partagiez 
cette histoire merveilleuse en partant à 
la rencontre des vignerons qui cultivent 
sa magie. Offrez-vous une part de rêve.

Animations  
autour du muscat

apitale mondiale du muscat, Frontignan fête 

dignement chaque année en juillet ce divin nectar. 

Producteurs, négociants, œnologues et amateurs de 

muscat se retrouvent à l’occasion du festival du muscat 

pour faire honneur à cet AOC viticole depuis 1936. Visites 

de caves, balades gourmandes, atelier de dégustation, 

exposition,  et de nombreuses animations rythment ces 

jours de fêtes avec, en point d’orgue, le traditionnel 

marché des saveurs, le 3ème dimanche de juillet.

 D’avril à octobre, des balades 

gourmandes ouvrent les portes 

des domaines de l’appellation 

pour rencontrer et partager 

le savoir faire des vignerons 

et découvrir les secrets des 

fameux muscats de Frontignan. 

La balade de la muscarole a 

lieu, elle, en mai et propose jeu de piste dans les vignes 

et repas campagnard.

 Au cœur des vignes de muscat, dans un domaine 

viticole, les emmuscades tendent leur toile sous les 

étoiles estivales pour déguster un film, du muscat et la 

traditionnelle brasucade de moules.

 Muscat du Monde ®, unique confrontation 

internationale autour du cépage muscat, rassemble 

chaque année à Frontignan, début juillet, 50 jurés experts 

et 250 vins venus de toute la planète.
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 les producteurs  
 de muscat  
 de frontignan

     CHÂTEAU DE LA PEYRADE
Rémi et Bruno Pastourel

Rond Point Salvador Allende

Chemin de la gaze - La Peyrade 

34110 Frontignan

T : 33 (0)4 67 48 61 19 - F : 33 (0)4 67 4303 31

info@chateaulapeyrade.com

www.chateaulapeyrade.com

Coordonnées GPS :

lat. 43.4249361 - long. 3.7221336

. Ouvert en saison : du lundi au samedi de 9h  
  à 12h et de 14h à 19h.
. Ouvert hors saison : du lundi au samedi de 9h  
  à 12h et de 14h à 18h30.
. Fermé dimanche et jours fériés.
. Visites guidées sur rendez-vous. 

     CHÂTEAU DE STONY
Frédéric Nodet

Route de Balaruc - La Peyrade - 34110 Frontignan

T : 33 (0)4 67 18 80 30 - F : 33 (0)9 70 62 40 99

chateaudestony@orange.fr

Coordonnées GPS :

lat. 43.4340172 - long. 3.7216076

. Ouvert du 1er juillet au 31 août : du lundi au 
  vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h30,  
  le samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h30,  
  les dimanches et jours fériés sur rendez-vous.
. Ouvert du 1er septembre au 30 juin : du lundi
  au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, 
  le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, 
  les dimanches et jours fériés sur rendez-vous.
. Visites guidées sur rendez-vous. 

     DOMAINE DE LA COSTE
Marie Di Marzo

Chemin de la Coste - BP 168 - 34112 Frontignan

T : 33 (0)4 67 89 39 60 - F : 33 (0)4 67 24 76 98

domaine.delacoste@wanadoo.fr

. Visites guidées sur rendez-vous.

     DOMAINE DU MAS DE MADAME
Jacques Sourina

Route de Montpellier D 612 - 34110 Frontignan

T : 33 (0)6 07 38 77 89 - F : 33 (0)4 99 57 09 17

jacques.sourina@mas-de-madame.com

www.mas-de-madame.com

Coordonnées GPS : 

lat. 43.28.15 - long. 3.46.04

. Ouvert d’avril à septembre et d’octobre  

à mars de 14h à 18h.
. Visites guidées et accueil de groupes  
  sur rendez-vous.

     DOMAINE DU MAS ROUGE
Julien Cheminal

SCEA les Aresquiers - 30 chemin  

de la poule d’eau 34110 - Vic la Gardiole

T : 33 (4) 67 51 66 85 - F : 33 (4) 67 51 66 89

contact@domainedumasrouge.com

www.domainedumasrouge.com

Coordonnées GPS : 

lat. 43.46547 - long. 3.80048

. Ouvert de juin à septembre du lundi  
  au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.
. Ouvert d’octobre à mai du lundi au samedi  

  de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
. Visites guidées sur rendez-vous.

     DOMAINE DE LA PLAINE
Marie Noëlle et Francis Sala

6 route de Montpellier - 34110 - Vic la Gardiole

T : 33 (0)4 67 48 10 78 

muscat-de-f@wanadoo.fr

www.frontignan-domainedelaplaine.com

Coordonnées GPS :

lat. 43.472986 - long. 3.764126

. Ouvert du 1er avril à fin septembre, visites 
  guidées, dégustations et vente : du lundi 
  au dimanche   de 8h à 19h30 sans interruption.
. Du 1er octobre au 30 mars, visites guidées,
  dégustations et vente sur rendez-vous.

     DOMAINE PEYRONNET Cave Favier - Bel 

Alain Peyronnet

7 avenue de la Libération - 34110 Frontignan

T : 33 (0)4 67 48 34 13 - F : 33 (0)4 67 48 14 42

caves.favier-bel@wanadoo.fr

www.domainepeyronnet.com

Coordonnées GPS : 

lat. 43.2654 - long.  3.4521 

. Ouvert toute l’année : du lundi au dimanche 
  de 9h à 12h et de 14h à 19h, fermé le dimanche 
  après-midi.
. Visites guidées sur rendez-vous.

     DOMAINE DU MAS NEUF
Bernard Jeanjean. 34110 - Vic la Gardiole

T : 33 (0)4 67 78 37 44 - F : 33 (0)4 67 78 37 46

www.jeanjean.fr

Coordonnées GPS :

lat. 43.4694454 - long. 3.7971639

     FRONTIGNAN COOPERATIVE SCA
Christophe Miron

14 avenue du Muscat - BP 136

34112 Frontignan Cedex

T : 33 (0)4 67 48 93 20 - F : 33 (0)4 67 48 93 41 

frontignancoop@wanadoo.fr

www.frontignan-cooperative.fr

Coordonnées GPS :

lat. 43.4428244 - long. 3.7483123

. Caveau de dégustation ouvert tous les jours :
  du 1er avril au 30 juin et au mois de septembre 
  de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
. En juillet et août : de 9h30 à 19h30.
. Du 1er octobre au 31 mars : de 9h30 à 12h30 
  et de 14h30 à 18h30.
. Hors saison week-end et jours fériés : visites 
  guidées gratuite de la cave à 10h, 11h, 15h 
  et 16h (réservation conseillée).
. En saison, tous les jours : visites guidées gratuite de 
  la cave (sous réserve de l’activité dans la cave) à 
  10h, 11h, 15h30 et 16h30 (réservation conseillée).
. Fermé le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier.

      MAS DE LA PLAINE HAUTE
Olivier Robert 

Chemin de la Plaine Haute - 34110 Vic la Gardiole

T : 33 (0)6 87 43 62 74  contact@plaine-haute.com

www.plaine-haute.com

Coordonnées GPS :

lat. 43.480779 - long.3.765552

. Ouvert en juillet et août, visites guidées et 
  dégustation sur rendez-vous : les mercredis, 
  vendredis et samedis de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
. Ouvert de septembre à fin juin, visites guidées   
  et dégustation sur rendez-vous : les mercredis,  
  vendredis et samedis de 9h à 12h et de 15h à 18h.     1 2

Syndicat de Défense  

du Muscat de Frontignan

14 avenue du Muscat - 34110 Frontignan

T : 04 67 48 12 26

Office de Tourisme

Avenue des Etangs - 34110 Frontignan

T : 04 67 18 31 60

www.tourisme-frontignan.com
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Qualité Hérault et qualité Sud de 
France sont des labels qui identifient les 

professionnels qui respectent une charte de qualité. 
Ces labels portent sur la qualité de l’accueil et la mise en valeur 
de l’identité de notre département et de notre région.


