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NOTRE HISTOIRE  

Nous sommes issues d’une famille de longue tradition viticole en 
Languedoc. 

Le Domaine Castan se situe entre Cévennes et mer Méditerranée, aux 
portes du Parc Régional du Haut-Languedoc.

Il est l’aboutissement du travail de plusieurs générations qui se sont 
succédées sur les terres familiales jusqu’à sa création par Monique et 
André Castan en 1993. 
 
L’arrivée de la  nouvelle génération, frère et soeur, entre 2011 et 2015 
marque un tournant pour le domaine avec la modernisation de la cave 
et les certifi cations environnementales.

L’aventure continue de plus belle.

AOC Languedoc I AOC Saint Chinian I IGP Oc I IGP Hérault

OUR STORY

We come from a long family tradition of 

Languedoc winemakers The passion of a 

family.

Nestled between the Mediterranean sea 

and the foothills of the Cévennes,  at the 

gate of the Regional Parc of Haut Langue-

doc, our estate is the story of several gene-

rations succeeding one another until fi nally 

Domaine Castan became a reality in 1993, 

created by Monique and André Castan. 

Then between 2011 and 2015, the next ge-

neration joined the family business. They  

have inspired an on-going modernisation of 

the winery and turned the whole estate to 

organic farming in 2020

The adventure continues!

“Notre objectif: Sublimer les raisins avec 
un travail d’intégrité attaché au respect du 
terroir”



NOTRE ENGAGEMENT

André Castan, fut l’un des pionniers de la Culture Raisonnée 
dans les années 1990. Depuis, il a voulu aller encore plus loin 
en visant la certifi cation HVE 3 obtenue en 2014 et avec la 
reprise des enfants la conversion BIO en 2016. 

AGRICULTURE BIO ET CERTIFICATION HVE 
OUR PROMISE

Andre Castan has always been keen on environmentally 

friendly winegrowing techniques and since 1990 with the 

Culture Raisonnee principles.  Since then he worked to-

wards reducing even more his impact on the environment 

and decided to go further with the certifi cation HVE “High 

Environmental Value” achieved in April 2014 and since 2016 

we are converting to organic winegrowing.

HEV and organic wine

HEV means High Environmental Value and it is a govern-

mental initiative aiming at developing good practice in the 

agricultural sector. It is aimed at sustainable and environ-

mentally friendly practice.

Four main pillars:  - Biodiversity

   - Treatment strategy

   - Recycling management

   - Water management

Wines said to come from « organically grown grapes» can 

use the « AB » (organic farming) logo. This means that we 

comply with “Organic Farming” specifi cations and that we 

do not use any chemical fertilizers, or chemical weed killers, 

or pesticides, or chemical fungicides. 

L’Agriculture Biologique?L’Agriculture Biologique?

.Les vins sont produits avec des raisins issus de vignes de la 

région Occitanie.

. Les vins sont certifi és « AB » selon le règlement Bio UE. Tous 

les vins AB font l’objet d’une analyse de résidus de pesticides 

dont le résultat doit être conforme au bio.

Haute Valeur Environnementale

La certifi cation « Haute Valeur Environnementale » permet de re-

connaître les bonnes pratiques environnementales et sanitaires 

dans la gestion quotidienne des exploitations. Elle est une voie 

privilégiée pour développer production et consommation durables, 

une démarche volontaire pour des pratiques respectueuses de 

l’environnement, complémentaire du bio. Nous sommes certifi é au 

plus haut niveau HVE 3.

4 pilliers de HVE:  . La biodiversité 

   . La stratégie phytosanitaire

   . La gestion des intrants /recyclage 

   . La gestion des ressources en eau

Concilier viticulture et environement



LA VINIFICATION | WINEMAKING

Le travail du sol et une culture raisonnée permettent d’obtenir 
un raisin de très grande qualité qui est amené à la cave, égrappé 
et mis en cuve sous contrôle des températures.

Le raisin est ensuite pressé et mis en cuve ou fûts où il 
se transforme en vin.  Nous attendrons après l’hiver pour 
l’assemblage des vins.

Suite aux assemblages, nous préparons l’embouteillage pour 
enfi n venir vous présenter notre gamme de vins et cartagène.

Equipement du chai     Winery equipment :  
 
Béton      Concrete
Acier      Steel
Vetro résine     Glass fi ber
Barriques        French oak
Egrappage  
Egrappoir horizontal inox 
Pompe à vendange :   à rotor hélicoïdal inox
Pressurage :   Pressoir horizontal à cage fi bre et pneumatique.

 TECHNIQUE

Nous travaillons dans un chai historique, centenaire, complètement modernisé.

NOTRE CAVE: Historique et moderne

Nous travaillons dans une cave historique, le chai fût construit 

en 1914 mais le batiment lui-même date de 1894. Ce lieu remplit 

d’histoire s’est vu modernisé au fi l des années et dernièrement, 

agrandit avec une nouvelle cave inaugurée pour la vendange de 

septembre 2016, cette extension est dédiée aux rosés et aux 

blancs pour plus de précision.

Le tout est harmonisé pour mettre au monde des vins 

authentiques et modernes.

OUR WINERY: Historic and modern
The winery was inaugurated in 1914 but the actual building 

dates from 1894. The beautiful wooden beams are the 

back bone of this classic building and showcase the rich 

history. 

The winery was  completely modernised in 2016 with 

a new extention dedicated to rosés and white wines in 

order to craft authentic yet modern wines. 

Once the grape reaches the winery, the alchemy can 

begin. The grape is either pressed directly or left to 

macerate according to the colour of the wine (white and 

rosé or red) and then it is left to age in stainless steel vats 

or oak barrels.

In the new year, the wines can begin to be bottled.

“Au Domaine Castan nous sommes engagés 
depuis plus de vingt ans dans des démarches 
concrètes visant à diminuer l’impact de notre 
activité sur l’environnement.”



Terre blanche 

Ce terroir est idéal et permet aux cépages chardonnay, sauvignon et IGP syrah plantés sur des terrasses anci-

ennes exposées au sud, de s’exprimer dans toutes leurs complexités aromatiques. Des blancs riches et élégants 

et un rosé fruité et rond.

Terre rouge: Sol argilo-calcaire

Une exposition sud, sud-est favorisant l’ensoleillement du vignoble, des terrasses limitées par des murets en 

pierres où poussent des amandiers et une biodiversité variée. Un terroir classé A.O.P. Languedoc. La Syrah, le 

Grenache, le Carignan vieilles vignes y sont élevées.

C’est également un sol identique pour nos vignes AOP St Chinian qui elles sont exposées nord.

Galets roulés 

Ils emmagasinent la chaleur du soleil pour la prolonger la nuit. Les Merlot et Cabernet Sauvignon conduits 

en cordon de royat et une maîtrise des rendements vous permettront d’apprécier un Merlot charmeur, rubis 

soutenu avec des notes épicées fruités intenses. 

 
Commençons par défi nir le « terroir » :

L’étymologie du mot « terroir » vient du mot « terre »

1. Terre considérée sous l’angle de la production agricole caractéristique ; terre fertile.
2. Ensemble du sol et climat correspondant à un vignoble délimité, donnant un caractère spécifi que au vin qu’il produit.

La richesse de nos terroirs a permis à l’artisan vigneron André Castan et maintenant son fi ls, Guilhem Castan d’associer le 
cépage à la terre. Le savoir-faire de l’encépagement permet une optimisation de la qualité du vin. 

The diff erent terroirs allow Domaine Castan to create the best association between soil and grape varieties.

This white soil  is ideal for our chardonnay, sauvignon and IGP syrah. Planted on South facing ancient terrace. 

The whites can then express fully their aromatic complexity, while the Syrah primeur will develop round, fruity 

notes.

The red soil, South facing terraces, each limited by hand built little stoney walls. 

The colour of the soil demonstrates the presence of iron rich sediments. On this beautiful terroir one can see the 

Mediterranean sea ahead and the Pic Saint Loup to the left. 

Magical. This is where we grow our oldest vines and our AOC grapes.

Pebble soil. It stores the heat during the day and softly keeps the temperature levelled throughout the night. On 

this soil we grow our Merlot and Cabernet Sauvignon, pruned in cordon de royat to control the production levels.

NOS TERROIRS | OUR TERROIRS



10 CEPAGES I GRAPE VARIETIES

Rouge / red :   
Syrah, Merlot, Cabernet sauvignon, Cinsault, Carignan vignes vielles, Grenache.

Blanc / white:   
Chardonnay, Sauvignon, Muscat, Viognier

LES VINS 

• Blancs aromatiques, élégants et complexes.

• Rouges équilibrés, modernes et structurés. 

• Rosés gourmands et fruités.

Nos appellations:  

• AOP Languedoc 

• AOP St Chinian

• IGP Oc 

• IGP Hérault

• IGP Coteaux de Béziers

• IGP Ensérune

• Cartagène : Apéritif du Languedoc

• Muscat Pétillant 

OUR WINES

> Elegant, aromatic and complex whites

> From fruity and medium bodied to spicy and full bodied 

reds

> Soft and easy drinking rosés

• AOP Languedoc 

• AOP St Chinian

• IGP Oc 

• IGP Hérault

• IGP Coteaux de Béziers

• IGP Ensérune

• Cartagène : Traditional Apéritif of Languedoc

• Sparkling Muscat

“Des vins riches en goûts et en couleurs aux tons du Languedoc,  fait 
pour le partage”



LA PRESSE EN PARLE



PRIX SPECIAL DU JURY 
Pour nos eff orts dans l’eonotourisme

Cet évènement met à l’honneur les profession-
nels qui, chaque jour, prouvent qu’ils savent 
relever le défi  de la mondialisation du vin en cré-
ant des projets innovants et ambitieux.

Dans notre cas un package eonotouristique aut-
our du vin:
Chambres d’hôtes
Musée de la vigne
Chai Centenaire
Balade dans les vignes

MUSEUM: EMILE WINEMAKERS

Come, play and discover the secrets of Languedoc wine culture 

and the Castan’s history through a walk in the middle of an indoor 

vineyard along with a stunning collection of vintage tools! 

Take a trip down memory lane!

• Free entry and visit

• Games for children  

• Guided tour upon request 

MUSEE DES EMILE VIGNERONS

Venez jouer et découvrir  l’histoire et les secrets 

de la vigne au fi l des saisons, du temps et des out-

ils, des informations et des jeux. 

Un voyage dans le temps garantie!

• Visite libre

• Visite guidée sur demande

• Parcours ludique pour les enfants

L’OENOTOURISME | WINE TOURISM



Valérie Castan - Co-Gérante
Responsable communication et développement 

Communication and Development Manager

DOMAINE CASTAN
26 B Avenue Jean Jaurès
34370 Cazouls-les-Béziers

Mail: info@domainecastan.com
Tel: +33 (0) 467 93 54 45
Fax: +33 (0) 467 93 54 45

  www.domainecastan.com


