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Une brève histoire dU vin

Apportée par les Grecs, la vigne apparaît dans l’Hérault 
autour du VIIe siècle avant J-C. Plus tard, elle se 
développe rapidement sous l’impulsion des Romains.

Les influences contradictoires des Wisigoths, des 
Francs et des Arabes marquent un ralentissement, 
et c’est sous l’impulsion de l’Église que le vignoble 
connaît une nouvelle période favorable à partir de la 
fin du VIIIe siècle. Le commerce du vin se développe 
à nouveau à partir du XVe siècle, et encore plus aux 
XVIIe et XVIIIe siècles.

Après la Révolution, le vignoble connaît un 
développement important : la production augmente 
rapidement jusqu’à la crise du phylloxéra à la fin 
du XIXe siècle qui n’épargne pas l’Hérault. À 
Sérignan, l’installation de stations de pompage 
avec des machines à vapeur sur les berges de l’Orb 
permet de submerger les vignes de la plaine et de 
lutter contre le parasite.

De mars à juin 1907, le Languedoc-Roussillon a 
vécu ce que l’on peut considérer comme la dernière 
grande révolte paysanne en France. La surproduction, 
la chute des cours, mais aussi la fraude sur les vins sont 
à l’origine de cette crise sans précédent.

L’histoire récente
Le XXe siècle est celui de l’évolution vers la qualité. 
L’année 1935 marque la construction de la cave 
coopérative de Sérignan et dans les années soixante-
dix, un tournant s’opère en matière de recherche 
d’excellence. Des producteurs se tournent vers une 
viticulture haut de gamme, les AOC apparaissent et se 
développent. Aujourd’hui, l’Hérault produit des vins 
reconnus en France et à l’étranger.

Sérignan dispose d’un riche patrimoine architectural qui 
se compose des traditionnelles maisons vigneronnes 
et des riches propriétés témoins de l’âge d’or de la 
viticulture au XIXe siècle

Les maisons vigneronnes 
sont profondément marquées 
par leurs homogénéités, 
les façades principales sont 
toutes composées sur le 
même principe. Au rez-de-
chaussée, se trouve la cave 
particulière accessible par 
une grande porte charretière. 
Les fenêtres du premier 
étage, généralement hautes 
correspondent au lieu de vie. 

Au dernier étage, on retrouve généralement une poulie 
au-dessus d’une petite fenêtre qui permettait de monter 
la paille et le foin dans le grenier. Certaines maisons 
vigneronnes se détachent des autres par leur grandeur 
et leur décoration. Ces maisons bourgeoises indiquent 
clairement la hiérarchie sociale du propriétaire.

Les grandes propriétés comme le château Vargoz et 
le domaine Viennet imposent par leurs proportions et 
leurs qualités architecturales.

En périphérie de la ville, on retrouve sur les parcelles, 
une petite construction typique « les grangettes » qui 
servent à entreposer le matériel et la récolte.

Cave Coopérative les vignerons de sérignan
114, avenue Roger Audoux - 34410 Sérignan
Tél. : 04 67 32 23 26
Internet : www.vignerons-serignan.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
En juillet et août, également le dimanche de 9h à 12h.
AOP Languedoc, IGP Pays d’Oc, IGP Coteaux de Béziers, IGP Pays 
d’Hérault, Visites guidées en été, dégustation au caveau toute l’année pendant 
les périodes d’ouverture.
____________________________________________________________

Mas noguès
1, rue de la Prud’homie - 34410 Sérignan
Tél. : 06 21 53 50 28
Ouverture de septembre à juin de 10h30 à 12h30.
Juillet et août, ouvert tous les matins de 10h30 à 13h.
IGP Vin de Pays d’Oc vins en mono-cépage. AOP Languedoc vins d’assemblage. 
Dégustation au caveau toute l’année pendant les périodes d’ouverture.
____________________________________________________________

doMaine de Querelle
Domaine de Querelle - 34410 Sérignan
Internet : www.domainedequerelle.com
Tél. : 06 14 97 35 21
Ouverture du lundi au vendredi de 18h à 20h. Le samedi de 10h à 13h et 
de 18h à 20h. Ou sur rendez-vous par téléphone.
IGP Pays d’Oc Muscat Sec Blanc, AOP Languedoc Queyrel Rouge et Languedoc 
Soumestre Rouge.
____________________________________________________________

Cave si le vin…
30, place de la Libération - 34410 Sérignan
Tél. : 06 13 59 44 42
Internet : www.cavesilevin.com
De juin à septembre, ouvert du lundi au dimanche midi de 10h à 13h 
et de 17h30 à 20h30. Le reste de l’année, ouvert les lundi, mercredi, 
vendredi et dimanche midi de 11h à 12h30 et de 17h30 à 19h30.
Large Sélection des Grands crus du Languedoc au cœur du centre historique. Conseils 
et suggestions de coffrets découverte. Ateliers de dégustation et d’initiation à l’œnologie. 
Exposition permanente de peintures à base de pigments de vins. 
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La vigne et Le vin,
une passion sérignanaise

Sérignan a connu une remarquable expansion éco-
nomique, urbaine et rurale grâce au développement 
de la viticulture. Elle a permis l’enrichissement de 
toutes les familles sérignanaises. Témoin visible de 
cet âge d’or, les maisons vigneronnes et bourgeoises 
qui jalonnent le cœur de ville. La topographie et 
l’architecture de la commune ont été véritablement 
modelées par l’exploitation de la vigne et du vin. 
Aujourd’hui encore c’est un pilier de l’économie 
locale et un fleuron du savoir-faire sérignanais. Ce 
document met en lumière l’histoire, l’architecture 
et le terroir spécifique du village tout en présentant 
la production actuelle.

La cave coopérative Les Vignerons de Sérignan, par 
la qualité des vins commercialisés et des services 
produits, a acquis une notoriété et une image qui 
dépassent largement les frontières du biterrois. On 
dénombre à ce jour, 170 coopérateurs totalisant une 
surface d’exploitation de 1 050 hectares répartie sur 
les trois communes Sérignan, Sauvian et Vendres.
La déclaration annuelle de récolte moyenne est de
80 000 hectolitres.

Notre terroir se caractérise par la diversité géologique 
du sol et par l’influence d’un microclimat maritime, 
qui tempère des variations excessives de chaleur et 
permet ainsi une maturation lente et douce favorable 
au développement des arômes.

Les vins issus de ce terroir sont structurés, aux robes 
profondes et élégantes aux senteurs de garrigues 
(thym, laurier, genièvre…), relevées en fin de 
dégustation par des notes épicées de poivre noir, 
cannelle et muscade.

La vendange issue de notre terroir est vinifiée avec 
savoir-faire dans la plus stricte tradition. Les cépages 
sont vinifiés séparément. Les vins ainsi produits sont 
élevés en chais avant leur mise en bouteille, une fois 
atteint la plénitude de leurs arômes. De nombreuses 
distinctions nationales et internationales témoignent 
de cette qualité.

Les principaux cépages cultivés sont la Syrah, 
Grenache Noir, Mourvèdre, Cinsault et Carignan 
pour les rouges et Grenache Blanc, Terret Bourret 
et Vermentino pour les blancs. 80 % du vignoble est 
planté en cépages nobles.

Venez découvrir le patrimoine local et le terroir 
spécifique de la commune. Il y a toujours quelque 
chose à voir à Sérignan !

Cave coopérative Les Vignerons de Sérignan


