
Le temps de découvrir...
Une journée à la découverte des vins et vignobles de notre région, ponctuée d’une dégustation unique et originale où vous 
percevrez les subtiles similitudes entre les parfums des roses et les arômes des vins.

Les Vins

PROGRAMME
10:00 Arrivée au Château La Sabine
Situé au cœur des Corbières, le Château La Sabine est  
une magnifique propriété du XIXème siècle.
La vocation viticole du domaine a été complétée, par 
passion des jardins et des roses, par un ensemble de 
jardins que l’on peut visiter dés la belle saison.

10:15 Petit-déjeuner vigneron
Charcuteries et fromages de chèvres, vins et café pour 
bien commencer cette journée!

10:45 «Randonnée - Conférence»
Vous serez initiez à travers cette «Randonnée - 
Conférence», à deux thématiques autour du vin.
Du grain au verre... un parcours œnologique de la vigne 
jusqu’à la bouteille.
Le vin et les roses... les mêmes aromes! Saviez-vous qu’une 
rose pouvait sentir le miel, la girofle ou le pamplemousse ? 
Une dégustation originale où vous percevrez les subtiles 
similitudes entre les parfums des roses et les arômes des 
vins.   

12:30 Déjeuner : les accords mets/vins.
Sur place, dans la magnifique Verrière, vous pourrez 
savourer une cuisine de terroir de qualité* accompagnée 
des vins de la région. Pour apprendre à marier le vin 
et les plats, un repas commenté par Bernard Mallent, 
œnologue diplômé.

*Les légumes proviennent en priorité du potager biologique 

du Domaine.

14:30 Départ pour Terra Vinea à Portel des 
Corbières.
A 80 mètres sous terre, dans les entrailles des Corbières, 
sous les voûtes d’une cathédrale de gypse, ancienne 
mine reconvertie en cave de vieillissement, vous 
découvrirez, le travail et l’histoire de la vigne, du vin et 
de la gastronomie, au fil des siècles. La visite sera suivie 
d’une dégustation. 

17:30 Fin du programme

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é

TARIFS
La prestation comprend :
Un accompagnateur tout au long de la journée, 
les visites guidées et commentées mentionnées, le 
repas du déjeuner avec apéritif et vin à discrétion, 
le petit-déjeuner vigneron.

La prestation ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles ainsi que 
les boissons en dehors des repas.

CONTACTS
Château La Sabine
11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

+33 468 440 964
+33 671 650 511
contact@lasabine.com
www.lasabine.com

71.50 € par personne

GROUPES

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é



Le temps de découvrir...
Une journée à la découverte des vins et vignobles de notre région, ponctuée d’une dégustation unique et originale où vous 
percevrez les subtiles similitudes entre les parfums des roses et les arômes des vins.

Les Vins

PROGRAMME
10:00 Arrivée au Château La Sabine
Situé au cœur des Corbières, le Château La Sabine est  
une magnifique propriété du XIXème siècle.
La vocation viticole du domaine a été complétée, par 
passion des jardins et des roses, par un ensemble de 
jardins que l’on peut visiter dés la belle saison.

10:15 Petit-déjeuner vigneron
Après un début de matinée consacré aux travaux de 
la vigne, il est de tradition de prendre un moment de 
repos, au bord de la parcelle, et de se restaurer ! On 
fait griller une saucisse sur un petit feu de « souquets» ou 
on croque dans une tomate bien mure que l’on a cueilli 
le matin avant de partir.
Charcuteries et fromages de chèvres, vins et café  pour 
bien commencer cette journée !

10:45 «Randonnée - Conférence»
Au travers d’une promenade dans le vignoble vous 
assisterez à une conférence sur la vigne et le vin.
Du grain au verre... un parcours œnologique de la vigne 
jusqu’à la bouteille.

12:30 Déjeuner : les accords mets/vins.
Sur place, dans la magnifique Verrière du Château La 
Sabine, vous pourrez savourer une cuisine de terroir de 
qualité*, riche en goûts et en couleurs, accompagnée 
des vins de la région. Pour apprendre à marier le vin 
et les plats, un repas commenté par Bernard Mallent, 
œnologue diplômé.

*Les légumes proviennent en priorité du potager 
biologique du Domaine.

14:30 Initiation à la dégustation
Le vin et les roses... les mêmes arômes !
Saviez-vous qu’une rose pouvait sentir le miel, la girofle 
ou le pamplemousse ? Une dégustation originale où 
vous percevrez les subtiles similitudes entre les parfums 
des roses et les arômes des vins.
  
17:30 Fin du programme

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é

TARIFS
La prestation comprend :
Un accompagnateur tout au long de la journée, 
les visites guidées et commentées mentionnées, le 
repas du déjeuner avec apéritif et vin à discrétion, 
le petit-déjeuner vigneron.

La prestation ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles ainsi que 
les boissons en dehors des repas.

CONTACTS
Château La Sabine
11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

+33 468 440 964
+33 671 650 511
contact@lasabine.com
www.lasabine.com

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é

71.50 € par personne

INDIVIDUELS



Le temps de découvrir...
Les roses et les rosiers, de la théorie à la pratique… des visites, des ateliers, des conférences venez découvrir, apprendre et 
partager ! Une journée pleine de parfums entièrement dédiée au plaisir de sentir.

Les Jardins       et les Roses

PROGRAMME
10:00 Arrivée à l’Abbaye de Fontfroide
Visite guidée et commentée de l’Abbaye et des         
jardins de Fontfroide : son Abbaye, la roseraie, l’enclos 
Saint Fiacre et les jardins en terrasse. Datant du XIème 
siècle, son ensemble architectural, divers et varié, a été        
magnifiquement préservé.

12:00 Départ pour le Château La Sabine
Situé au cœur des Corbières, le Château La Sabine est  
une magnifique propriété du XIXème siècle.
Par passion des jardins et des roses, les propriétaires ont 
créé, depuis quelques années, un ensemble de jardins 
que l’on peut visiter dés la belle saison.

12:30 Déjeuner
Sur place, dans la magnifique Verrière, vous vous          
régalerez de mets locaux, de légumes* et de vins 
de la région. Vous pourrez apprécier une cuisine                        
régionale de qualité, à l’image de ses magnifiques 
paysages contrastés entre garrigues et vignes, toujours 
baignés de soleil.

*Les légumes proviennent en priorité du potager biologique 
du Domaine.

14:15 Début du programme de l’après-midi.
Bernard Mallent, propriétaire du Château La Sabine, 
vous attend pour une conférence sur la rose: origine, 
classification, entretien, plantation …

15:30 Les Ateliers
Vous pourrez participer à l’un ou l’autre des                       
ateliers suivants :
- Les roses et les vins : Une dégustation originale où 
vous percevrez les subtiles similitudes entre les parfums 
des roses et les arômes des vins.
- Aquarelle : Avec quelques bases simples, vous pourrez 
créer une représentation de rose(s)...
- Bijoux : Vous pourrez fabriquer un pendentif ou              un 
bracelet en résine avec incrustation de bouton de rose 
ou pétale...

17:00 Goûter gourmand.
Pour clore cette journée nous nous retrouverons autour 
d’un goûter : thé, café, jus de fruits et pâtisseries !

17:30 Fin du programme

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é

TARIFS
La prestation comprend :
Un accompagnateur tout au long de la journée, 
les visites guidées et commentées mentionnées, le 
repas du déjeuner avec apéritif et vin à discrétion, 
une conférence sur la rose, la participation à l’un 
des ateliers proposés, le goûter gourmand.

La prestation ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles ainsi que 
les boissons en dehors des repas.

CONTACTS
Château La Sabine
11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

+33 468 440 964
+33 671 650 511
contact@lasabine.com
www.lasabine.com

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é

78 € par personne
enfant (moins de 12 ans) : 57 €

GROUPES



Le temps de découvrir...
Les roses et les rosiers, de la théorie à la pratique… des visites, des ateliers, des conférences venez découvrir, apprendre et 
partager ! Une journée pleine de parfums entièrement dédiée au plaisir de sentir.

Les Jardins       et les Roses

PROGRAMME
10:00 Arrivée au Château La Sabine
Situé au cœur des Corbières, le Château La Sabine est  
une magnifique propriété du XIXème siècle.
Par passion des jardins et des roses, les propriétaires ont 
créé, depuis quelques années, un ensemble de jardins 
que l’on peut visiter dés la belle saison.

10:15 Début du programme
Visite des jardins et de la roseraie, suivie par une   
conférence sur la rose: origine, classification, entretien, 
plantation…

12:30 Déjeuner
Sur place, dans la magnifique Verrière du Château 
La Sabine, vous vous régalerez de mets locaux, de           
légumes* et de vins de la région. 
Vous pourrez apprécier une cuisine régionale                de 
qualité, à l’image de ses magnifiques paysages     
contrastés entre garrigues et vignes, toujours baignés 
de soleil.

*Les légumes proviennent en priorité du potager 
biologique du Domaine.

14:15 Reprise du programme
Vous pourrez participer à l’un ou l’autre des                        
ateliers suivants :

- Les roses et les vins : Une dégustation originale où 
vous percevrez les subtiles similitudes entre les parfums 
des roses et les arômes des vins.
- Aquarelle : Avec quelques bases simples, vous pourrez 
créer une représentation de rose(s)...
- Bijoux : Vous pourrez fabriquer un pendentif ou              un 
bracelet en résine avec incrustation de bouton de rose 
ou pétale...

16:30 Goûter gourmand.
Pour clore cette journée nous nous retrouverons autour 
d’un gouter : thé, café, jus de fruits et pâtisseries !

17:30 Fin du programme

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é

TARIFS
La prestation comprend :
Un accompagnateur tout au long de la journée, 
les visites guidées et commentées mentionnées, le 
repas du déjeuner avec apéritif et vin à discrétion, 
une conférence sur la rose, la participation à l’un 
des ateliers proposés, le goûter gourmand.

La prestation ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles ainsi que 
les boissons en dehors des repas.

CONTACTS
Château La Sabine
11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

+33 468 440 964
+33 671 650 511
contact@lasabine.com
www.lasabine.com

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é

78 € par personne
enfant (moins de 12 ans) : 57 €

INDIVIDUELS



Le temps de découvrir...
Une journée de détente et de relaxation pour « lâcher » le quotidien, le temps d’un moment «rien que pour vous» !
Prenez le temps de vous ressourcer dans un espace au cœur de la Nature …

Journée Zen

PROGRAMME
10:00 Arrivée au Château La Sabine
Situé au cœur des Corbières, le Château La Sabine est  
une magnifique propriété du XIXème siècle.
La vocation viticole du domaine a été complétée, par 
passion des jardins et des roses, par un ensemble de 
jardins que l’on peut visiter dés la belle saison.

10:05 Petit-déjeuner zen
Thé, fruits frais, fruits secs, pain complet, yaourts 
traditionnels, confitures, lait de chèvre cru bio … pour 
bien commencer cette journée!

10:30 Séance de Qi Qong
Le Qi Qong est une gymnastique traditionnelle 
chinoise et une science de la respiration, fondée sur 
la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale, et 
associant mouvements lents, exercices respiratoires et 
concentration. 

11:00 Découverte du massage habillé sur futon
Vous apprendrez les bases du shiatsu, de la relaxation 
coréenne et du massage chinois en pratiquant quelques 
exercices et techniques simples.

13:00 Déjeuner végétarien
Sur place, dans la magnifique Verrière du Château La 
Sabine, vous pourrez savourer une cuisine végétarienne 
de qualité*, riche en goûts et en couleurs, accompagnée 
des vins de la région. 
Tous les ingrédients sont issus de l’agriculture 
biologique.

*Les légumes proviennent en priorité du potager 
biologique du Domaine.

14:20 Promenade digestive et méditation
Séance de méditation dans la roseraie.
Initiation à la pratique du Do-In : Le Do In est une 
technique d’auto-massage issu de la médecine 
traditionnelle chinoise. Elle a pour objectif de prévenir 
et traiter les dysfonctionnements de l’organisme liés à 
une mauvaise circulation de l’«énergie vitale».

17:00 Thé de départ

17:30 Fin du programme

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é

TARIFS
La prestation comprend :
Un accompagnateur tout au long de la journée, 
les cours et enseignements mentionnés, le repas 
du déjeuner bio végétarien, ainsi que le petit 
déjeuné zen.

La prestation ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles ainsi que 
les boissons en dehors des repas.

*à partir de 12 personnes

CONTACTS
Château La Sabine
11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

+33 468 440 964
+33 671 650 511
contact@lasabine.com
www.lasabine.com

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é

140 € par personne*

GROUPES & INDIVIDUELS



Le temps de découvrir...
Le sel fait partie de la culture Méditerranéenne depuis des siècles!  Cette journée vous emmènera à sa découverte, visite de 
marais salants, cuisine au sel, confection de sel de bain … quand la culture rencontre le plaisir…

Le Sel

PROGRAMME
10:00 Arrivée au Château La Sabine
Situé au cœur des Corbières, le Château La Sabine est  
une magnifique propriété du XIXème siècle.
La vocation viticole du domaine a été complétée, par 
passion des jardins et des roses, par un ensemble de 
jardins que l’on peut visiter dés la belle saison.

10:15 Petit-déjeuner salé
Charcuterie de Pays, fromages et tartes salées … des 
produits de qualité, aux couleurs de cette belle région, 
pour débuter cette journée de découverte.

10:45 Les ateliers autour du sel
- Sel aromatisé : Vous partirez, pour une ballade 
matinale, récolter les herbes aromatiques sauvages 
indispensables à la confection de votre sel.
- Peinture au sel : Elaboration d’une peinture au sel, 
le mélange encres/sel donnant un effet de matière 
intéressant.
- Sel de bain : Vous pourrez fabriquer votre propre sel 
de bain à la rose.

12:30 Déjeuner : les accords salés.
Sur place, dans la magnifique Verrière, vous pourrez 
savourer une cuisine de terroir de qualité*. N’oublions 
pas que le Sel est présent dans la région depuis 
l’Antiquité, et qu’il aura toute son importance dans les 
mets de qualité qui vous seront proposés...

*Les légumes proviennent en priorité du potager biologique 
du Domaine. 

14:30 Départ pour l’Ile Saint-Martin
Départ pour Gruissan, et plus précisément l’Ile Saint-Martin, 
pour y découvrir les Salins. Vous pourrez déambuler à 
travers les ruelles qui encerclent le Château et la Tour 
dite de Barberousse.
Visite des Salins de l’Ile Saint-Martin de Gruissan.
L’exploitation de cette ressource naturelle de sel 
s’effectue selon une technique dite agricole, qui 
consiste à concentrer et à récolter le sel dans des 
marais salants.
Cette visite sera suivie d’une visite du Musée du Sel.

17:30 Fin du programme

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é

TARIFS
La prestation comprend :
Un accompagnateur tout au long de la journée, 
les visites guidées et commentées mentionnées, le 
repas du déjeuner avec apéritif et vin à discrétion, 
la participation à l’un des ateliers proposés, le 
goûter gourmand.

La prestation ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles ainsi que 
les boissons en dehors des repas.

CONTACTS
Château La Sabine
11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

+33 468 440 964
+33 671 650 511
contact@lasabine.com
www.lasabine.com

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é

70 € par personne
enfant (moins de 12 ans) : 47 €

GROUPES



Le temps de découvrir...
Narbonne a été le berceau de l’implantation de la vigne par les romains … Ils n’étaient pas tous «fous» ! Un voyage de plus de 
deux mille ans vous attend : musées, histoire, culture et la découverte d’un héritage très riche.

Les Romains

PROGRAMME
10:00 Visites de Narbonne la Romaine
Narbonne, fut la première citée romaine des                
Gaules. En l’an 118 avant J.C, elle devient la capitale                       
de la province narbonnaise, reliée à Rome par la Via 
Domitia.
Matinée consacrée à la visite de Narbonne la 
romaine, où votre guide vous conduira en plein cœur 
de l’ancienne citée, en passant de la Via Domitia à 
l’Horreum,.

12:00 Départ pour le Château La Sabine
Situé au cœur des Corbières, le Château La Sabine est  
une magnifique propriété du XIXème siècle.
Par passion des jardins et des roses, les propriétaires ont 
créé, depuis quelques années, un ensemble de jardins 
que l’on peut visiter dés la belle saison.

12:30 Déjeuner Romain, Prandium ou Cena 
Sur place, dans la magnifique Verrière du Château La 
Sabine, vous découvrirez une cuisine méditerranéenne 
de qualité, qui a su à travers les siècles, conserver son 
authenticité.

14:15 Début du programme de l’après-midi.
Conférence sur le vin : Le Vin et la Vinification,                    de 
l’Antiquité à nos jours...

15:30 Les Ateliers
Vous pourrez participer à l’un ou l’autre des ateliers   
suivants :
- Peinture a fresca : Vous pourrez vous initier à cette 
technique picturale antique.
- Mosaïque : Vous pourrez apprendre à réaliser une 
mosaïque grâce à des techniques déjà utilisées dans 
l’antiquité gréco-romaine.
- Fabrication d’un vin romain antique : Vous verrez   
comment et pourquoi était agrémenté le vin, durant 
l’antiquité romaine.

17:00 Goûter romain
Pour clore cette journée un Goûter romain, avec         
dégustation du vin préparé lors de l’atelier et fruits secs, 
déjà connus et appréciés dans l’antiquité romaine.

17:30 Fin du programme

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é

TARIFS
La prestation comprend :
Un accompagnateur tout au long de la journée, 
les visites guidées et commentées mentionnées, la 
conférence, le repas du déjeuner avec apéritif et 
vin à discrétion, la participation à l’un des ateliers 
proposés, le goûter romain.

La prestation ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles ainsi que 
les boissons en dehors des repas.

CONTACTS
Château La Sabine
11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

+33 468 440 964
+33 671 650 511
contact@lasabine.com
www.lasabine.com

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é

73 € par personne
enfant (moins de 12 ans) : 57 €

GROUPES



Le temps de découvrir...
Entre vignes et garrigues vous vivrez une expérience au rythme du troupeau de brebis et de chèvres et vous plongerez à la 
découverte de l’univers des bergers. 

Le Pastoralisme

PROGRAMME
10:00 Arrivée au troupeau

10:15 Petit-déjeuner du berger
Fromages de chèvres frais et affinés, saucissons de brebis, 
vins et lait de chèvre bio cru… pour bien commencer 
cette journée!

10:45 Au rythme du troupeau
Au travers d’une promenade dans la garrigue avec le 
troupeau et les chiens.
Découverte de la vie du troupeau
Initiation à la reconnaissance botanique
Lecture de paysages

12:15 Départ pour le Château La Sabine
Situé au cœur des Corbières, le Château La Sabine est  
une magnifique propriété du XIXème siècle.
La vocation viticole du domaine a été complétée, par 
passion des jardins et des roses, par un ensemble de 
jardins que l’on peut visiter dés la belle saison.

12:30 Déjeuner
Sur place, dans la magnifique Verrière du Château La 
Sabine, vous pourrez savourer une cuisine de terroir de 
qualité*, riche en goûts et en couleurs, accompagnée 
des vins de la région : grillades d’agneaux, légumes bio 
du jardin, fromage de chèvre, glace au lait de brebis et 
infusion de thym …

*Les légumes proviennent en priorité du potager biologique 
du Domaine.

14:30 Visite de la roseraie du Château

15:00 Conférence interactive au choix
- Alimentation & qualité : se repérer.
- La laine
- Le mouton, facteur de durabilité de l’agriculture 
Méditerranéenne. 

17:30 Fin du programme

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é

TARIFS
La prestation comprend :
Un accompagnateur tout au long de la journée, 
les visites guidées et commentées mentionnées, le 
repas du déjeuner avec apéritif et vin à discrétion, 
ainsi que le petit-déjeuner berger.

La prestation ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles ainsi que 
les boissons en dehors des repas.

CONTACTS
Château La Sabine
11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

+33 468 440 964
+33 671 650 511
contact@lasabine.com
www.lasabine.com

La Sabine
C h â t e a u

C h a r m e  &A u t h e n t i c i t é

75 € par personne
enfant (moins de 12 ans) : 51 €

GROUPES


