OENOTOURISME

QUELQUES
REPERES

HISTOIRE FAMILIALE DEPUIS 1605

RESPECT DE LA NATURE POUR CONVICTION

DOMAINES
FABRE

Chateau de Coulon(Corière)

NOS
OFFRES

Visite du Château

Balade guidée en VTT électrique

Balade guidée entre vignes et garrigue

Escape Game au Château de Luc

Partez pour une visite insolite du Château de Luc à la découverte de
l’histoire du Languedoc, ainsi que de Famille Fabre, vignerons depuis
1605 en Languedoc!
❖ Cour du Château
❖ Cuisine authentique
❖ Musée sensoriel du vin
❖ Cave souterraine du XVème
Cette visite comprend :
• Une visite guidée en Français, anglais ou espagnol
• Une dégustation de nos vins biologiques
• Possibilité d’ajouter des tapas (fromages et charcuterie)

Ouvert du Lundi au Samedi de 10h00 à 18h00
--- Sur réservation 24h avant ---

VISITE DU CHÂTEAU DE LUC

Nous marcherons ensemble jusqu’au sommet du Mourel de Luc, pour y
observer la faune et la flore locales, typiques de la garrigue
méditerranéenne. Nous parlerons de l'importance du terroir, avec un
aperçu majestueux des contrastes géologiques et climatiques qui
façonnent les Corbières.
Cette visite comprend :
• Une visite guidée en Français, anglais ou espagnol agrémentée
d'explications sur les composantes de notre terroir viticole (climat,
géologie, botanique, cépages…)
• Une dégustation des vins bio de nos 5 domaines au milieu de nos
vignes avec charcuterie et fromages locaux.

Ouvert du Lundi au Samedi de 10h00 à 18h00
--- Sur réservation 24h avant ---

BALADE VIGNERONNE

Balade entre nos vignes et garrigue en VTT électrique, puis dégustation de
nos vins biologiques au Château de Luc sur Orbieu.

❖ Parcours pour débutants et experts.
Cette visite comprend :
• Une visite guidée en Français ou anglais agrémentée d'explications sur
les composantes de notre terroir viticole (climat, géologie, botanique,
cépages…)
• Une dégustation des vins bio de nos 5 domaines avec charcuterie et
fromages locaux.

Ouvert du Lundi au Samedi de 10h00 à 18h00
--- Sur réservation ---

EXCURSION A VELO

« Le monde viticole va très mal ! Les pesticides coulent à flot et menacent
de détruire notre terroir. Nous avons donc recruté des enquêteurs afin de
retrouver la première cuvée d’Auguste Fabre et Irma Coulon (ancêtres de
la famille). Cette cuvée nous permettra de reproduire les méthodes
ancestrales et de sauver notre terroir. »

❖ Escape Game de 2 à 10 personnes
❖ Dégustation de vin faisant partie intégrante du jeu
❖ Au dessus de notre cave de vinification
❖ Inspiré de faits réels
Cette visite comprend :
• Escape Game d’une heure en Français ou anglais
• Dégustation de vins Famille Fabre
Ouvert du Lundi au Samedi de 10h00 à 18h00
--- Sur réservation ---

ESCAPE GAME AU CHÂTEAU

➢ De 5 à 20 mn du Château de Luc
Nature et Saveurs
11200 Gasparets

NOS
PARTENAIRES
Chambres d’hôtes

Domaine des agnelles
11200 Villedaigne

Domaine conscience
11200 Ornaisons

Puychêne
11120 St-Nazaire
Maison Grenadine
11200 Tourouzelle

Fontfroide >
abbaye, festival de
musique (Jordi
Saval)

Lagrasse >
abbaye, halles,
banquet du livre
et festivals de
musique

Narbonne > centre
historique, vestiges
romain (musée
Narbovia bientôt)

Minerve >
dernier bastion
cathare, pont
naturel
géologique

Gruissan > village
de pêcheurs,
salines et étangs

Carcassonne >
cité médiévale,
bastide st louis

QUE VOIR ?

CHÂTEAU DE LUC
Vins biologique
1 avenue Jean-Moulin
11200 LUC-SUR-ORBIEU

Le caveau est ouvert de 10h00 à 18h00
Du lundi au samedi

Contacts
oenotourisme@famille-fabre.com
Tel: 04 68 27 10 80
RDV sur famillefabre.com

CONTACTS

