Un vignoble de référence, pionnier d'une nouvelle approche de la viticulture française. Dédié à la
production de vins haut de gamme, dans une vision renouvelée du rapport de l'Homme et de son
environnement.
- Proposer des gammes inédites de vins d'exception, nées au sein d'un vignoble aux écosystèmes
naturels harmonieux et restaurés par l'utilisation sobre des ressources bio-renouvelables.
- Faire apprécier d'authentiques grands vins biologiques. Fruits d'un nouveau mode d'interaction
harmonieux entre l'homme et la nature, restituant à la biodiversité son rôle d'équilibrant naturel.
- L'éco-viticulture et l'éco-œnologie, pour révéler et sublimer la nature des terroirs. L'Equilibre entre
l'héritage des savoirs collectifs historiques et les techniques contemporaines permet de
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transcender le terroir, de libérer ses potentiels et de produire des vins ciselés respectant le vivant.
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Une histoire millénaire
Fondée sur les bases d’une villa gallo-romaine, autrefois
propriété d'Antoine de Niquet, ingénieur de Paul Riquet et de
Vauban, cette ancienne seigneurie désormais propriété de la
Famille d'Exea depuis plus de deux siècles regroupe 4 propriétés
contiguës : - Le Château de Sérame - Le Château d'Argens L'Abbaye de Leingoust - La Tour de Montrabech Toutes situées
en bordure du Canal du Midi à la confluence des Appellations
d'Origines Protégées Corbières et Minervois, et de l'Indication
Géographique Protégée Pays d'Oc

S'inspirer du passé pour construire l'avenir
Les Vignobles d’Exea, sous l’impulsion de la nouvelle génération
de la Famille d'Exea, souhaite s'appuyer de cette richesse
historique pour s’inscrire dans un avenir idéaliste et
pragmatique. " Nous voulons restituer leur âme et leur
rayonnement aux Vignobles d’Exéa dans leur vocation d’entité
économique viable, innovante, et aussi dans leur dimension
sociale, culturelle, humaine et familiale "

Une palette de terroir
Des plus anciens calcaires gréseux datant de l’Éocène et la
formation continentale, aux différentes terrasses fluviatiles du
quaternaire, les sols des Vignobles d'Exea offrent une grande
diversité permettant la meilleure expression d'une palette de
plus d'une vingtaine de cépages. Son climat méditerranéen strict
reste sous influence permanente de la très active Tramontane
permettant une viticulture au plus proche des éléments.
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Alliés du temps et de la nature...
Avec des vinifications faisant le moins possible appel aux
interventions et surtout aux intrants, les différents cépages et
parcelles peuvent ainsi exprimer au mieux leurs origines et leurs
différences. L'élevage est une éloge à la patience, dans le grès
d'une amphore, le chêne des fûts ou tout simplement dans nos
cuves les vins patienteront à la meilleure température jusqu'à la
pleine expression de leur potentiel.

Pionnière de l’éco-culture et de l’éco-œnologie
"Nous nous engageons à être, avec lucidité, courage et humanité,
le maillon solide d’une chaîne inscrite dans le temps, pour tracer
ensemble de nouveaux chemins et préparer un avenir plus
solidaire". "Nous sommes déterminés à faire des Vignobles
d’Exéa une terre d’aventure humaine, sociale, environnementale,
scientifique, culturelle innovante et économiquement viable,
pionnière de l’éco-culture et de l’éco-œnologie. Nous avons à cœur
de vous faire connaître et partager un art de vivre en harmonie
avec les grands équilibres naturels, pour vivre une expérience
immersive, porteuse de sens et source d’épanouissement.”
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HORAIRES D'OUVERTURE
Octobre à Juin du lundi au samedi : 10h30-12h30 13h30-18h30
Juin à Septembre : lundi au samedi de 9h30-19h30
Au Château de Sérame, découvrez les endroits cachés du parc,
fermé le reste de l’année aux visiteurs. Un moment exclusif où
l’on prend le temps de vous raconter l’histoire de la propriété
de Sérame et de la famille d’Exéa en passant également par
l’histoire viticole du Languedoc.
Après la balade un apéritif sur la terrasse vous attend afin de
découvrir les cuvées du Château suivi d’un repas champêtre
constitué de planches de terroir et de desserts maison. Le tout
réalisé avec des produits locaux en vente sur place à la
boutique.
Possibilité de groupe privée sur réservation

ACTIVITÉS
Dégustation
Visite sur RDV
Boutique

INFORMATIONS PRATIQUES
Paiement par
CB

Accueil de
groupes

Parking
Parking bus
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