
 

 

 

 

 

Départ de Béziers 8h15 Place De Gaulle – 8h20 Perréal en direction de Pennautier pour une visite guidée du 

château. Le Château de Pennautier fut construit en 1620 par Bernard Reich de Pennautier, Trésorier des Etats 

du Languedoc. Sa charge remarquable exigeait une visibilité remarquable et son château devait être grandiose. 

Dès 1622 Il accueillit le roi Louis XIII qui lui fit don de son mobilier de voyage classé Monument Historique. Le 

château est aujourd’hui une porte ouverte sur l’Art de vivre à la française. Entièrement restauré en 2009, 

Monument Historique protégé, il conjugue la beauté du patrimoine et de la région, le charme d’une maison 

familiale et la modernité d’un site adapté aux réceptions, et évènements les plus mémorables.  

Suite à la visite, nous vous laisserons passer un temps libre dans le jardin.  

Poursuite de votre route en direction du restaurant ou vous déjeunerez.  
Kir de bienvenue 

Salade fermière (dés de jambon et roquefort) 
Cassoulet Royal ou Craquant de Magret (pour les personnes qui ne mangent pas de Cassoulet le signaler à 

Christiane à l’inscription obligatoirement).  
Tarte au citron  

Vin et café compris  
 
Continuation de la journée vers Terra Vinéa.  

Une visite guidée vous attend sur place. Terra Vinéa vous propose un voyage d'exception à 80 mètres sous le 

massif des Corbières. Le voyage débute à bord d'un petit train qui vous emmène dans les entrailles de la terre 

pour partir à la découverte des 800 mètres de galerie ! Un spectacle magique, surprenant et enrichissant créé 

dans les anciennes mines de gypses, minerai que vous verrez scintiller dans la roche. Suivez le guide et 

pénétrez dans les galeries monumentales où différentes scènes ont été reconstituées. De l'époque gallo-

romaine au Moyen Âge, vous en apprendrez plus sur les modes de vie à ces époques lointaines. 

Départ de Terra Vinéa en fin d’après-midi puis retour vers votre localité.  

 

                                           

 Inclus :  
La visite guidée du château de Pennautier 
Le déjeuner avec Kir, Vin et café inclus 
La visite guidée de Terra Vinea 
Les assurances annulation, assistance et rapatriement  
Le transport en autocar de tourisme 

Non inclus : 
Les dépenses personnelles 

 


