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Après avoir œuvré comme œnologue conseil j’ai a repris le domaine familial de mon 
époux en 1995 qui se situe sur la commune de Murviel les Béziers, en région 
Languedoc.  Sur un plateau calcaire à 150 m d’altitude, les 40 hectares dont 30 en 
vignes sont classés dans les appellations Saint Chinian et Languedoc. J’ai planté ou 
gardé uniquement des cépages méditerranéens traditionnels adaptés à ce terroir du 
sud de la France. 

Sur le domaine depuis longtemps, la vinification est pratiquée sur site. Depuis 2002, 
le domaine adhère à la Charte Terra Vitis® : charte d’agriculture durable (HV2) 

 La conduite du vignoble est faite dans le respect de l’environnement : entretien des 
sols et des zones de biodiversité, lutte biologique, projet de mise en place de la RSE à 
partir de 2020...  L’adéquation entre le terroir sec, caillouteux et les cépages 
méditerranéens permet d’obtenir naturellement des vins de caractère puissants et 
aromatiques. La réflexion et le perfectionnement sont les atouts complémentaires de 
ce duo pour obtenir le meilleur de ce terroir. Les vins du domaine sont élaborés pour 
procurer du plaisir et aider à la convivialité du moment ........... 

  Saint Chinian , des vins rouges uniquement 

Le terroir argilo-calcaire avec des éclats de marbre type ces vins : Des robes 
sombres, des nez de fruits noirs (cassis), de bonne longueur en bouche avec 
toujours de la fraicheur 

 

  Languedoc : Le terroir argilo-calcaire avec des blocs de calcaire lacustre 
donnent 

- Des blancs aux notes de fruits blancs(pèches, poire..),une pointe 
d’anis et de la fraicheur 

- Des rosés sur la gamme des fruits rouges (fraise, groseille) 

- Des rouges aux notes méditerranéennes (laurier, cyste, …) avec 
une structure charnue mais souple aromatique et de la vivacité..» 



Nos Vins 

• AOP Languedoc Esprit de Souche 
Blanc 

• AOP Languedoc Ostrea Blanc 

• AOP Languedoc L’esprit des 
Souche Rosé  

• IGP Coteaux du Murviel lès Béziers  

• AOP Languedoc L’esprit des 
Souche  

• AOP Saint Chinian L’Obstinée  

• AOP Languedoc Kermes Vielles 
Vignes  

• AOP Saint Chinian L’Accompli  

• AOP Languedoc La Solana 

Contact : Patrimoine des Terroirs 
alain.patrimoinedesterroirs@gmail.com 
Tel :0033 3 81 91 84 30 

Presse / Concours 

• Gilbert &Gaillard 

• Guide Hachette des Vins 

• Guide DVE …. 
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