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Lat : 43.508945 / Long : 3.288731
Le monument se situe entre Roujan et Gabian sur D13.
•  Depuis A9 : sortie 34, 

puis suivre Pézenas, 
Roujan sur D13

•  Depuis A75 : sortie 61, 
puis suivre Roujan sur 
D13

•  Depuis Béziers : 
prendre D909, suivre 
la direction de Roujan 
par D15. à Roujan, 
prendre D13, direction 
bédarieux/Gabian

Réouverture le 20 avril 2019

•  Avril, mAi, Juin 
& SeptemBre 
tous les jours : 14h-19h* 
april, may, june & september 
everyday: 2pm-7pm*

•  Juillet & Août 
tous les jours : 11h-19h* 
sauf samedi : 14h-19h* 
July & august: everyday: 
11am-7pm* (Saturday: 2pm-
7pm*)

•  octoBre 
week-ends : 14h- 19h* 
October: weekends: 2pm-7pm*

tArifS / priceS

•  Adulte / Adult : 7,10 €

•  Enfant, étudiant, chômeur 
Children & students : 4,60 €

•  Enfant - 7 ans : gratuit 
Free for kids under 7

• Pass Cassan : 10 €

•  Entrée vigneronne : 13 €

• Visite guidée du vendredi : 12 €

Château-Abbaye de Cassan • D13 • 34320 ROUJAN
Tél : (+33) 4 67 245 245 • www.chateau-cassan.com

info@cassan.org •  chateaudecassan

chateaudecassan

au cœur des vignes et des oliviers languedociens, se 
dresse le somptueux Château-abbaye de Cassan. humble 
retraite monastique devenue puissant prieuré royal, puis 
fastueuse demeure princière, il abrite une vaste église ro-
mane (XIIe siècle) et un palais abbatial (XVIIIe siècle) qui 
lui valut le nom de “petit Versailles du Languedoc”. 

L’église romane fut fondée en 1080. Les bâtiments médié-
vaux furent une halte sur les Chemins de Compostelle. 
Perchée au dessus de l’église, la “lanterne de l’espérance“ 
entretenait un feu continu pour guider les pélérins vers 
Cassan.  

Au XVIIIe siècle, un élégant palais est bâti, adossé au 
bâtiment conventuel. alignant dix-neuf rangs de fénêtres 
sur troix niveaux, sa façade est la plus grande du Langue-
doc. Ses deux avant-corps marqués lui donnent un air de 
palais italien.

Cassan est aujourd’hui un véritable écrin pour de nom-
breux événements culturels aux couleurs de cet écrin 
architectural.

The sumptuous Château-
abbaye de Cassan rises from 
the midst of vineyards and 
olive groves. a modest mo-
nastic retreat which became 
a powerful royal priory then 

a sumptuous princely dwelling, the castle houses a 
vast Romanesque church (12 th) and an abbey palace 
(18 th), warranting the name of the little Versailles 
of Languedoc. here the past breathes through the 
coolness of the secular stonework. This historical site 
is a genuine showcase for a number of cultural events.

Discover Cassan

Un lieu d’exception en Occitanie

Ici, les charmes du passé…
… rayonnent encore

Info rmat i on s

*  Dernière admission : 18h / Last admission: 6pm

Découvr i r  Cas s an
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Sai son  cu l t u r e l l e

 15 & 16 juin •  
5e édition du Circuit des Coteaux 
Languedociens. 
20 domaines viticoles en portes 
ouvertes sur le territoire des avant-
Monts. Le Château-abbaye de Cassan 
accueille les 120 belles de collection 
dans sa Cour d’honneur. Le samedi 15 
juin à midi venez-vous restaurer auprès 
des Food trucks autour des véhicules 
de collection. Entrée libre.

  vendredi 21 juin à 19h30 
Faîtes de la musique en Thongue ! 
Venez déguster les vins de l’appellation 
des Côtes de Thongue dans le parc du 
château. Restauration auprès des food 
trucks, soirée musicale. Entrée : 6€

  Mardi 16 juillet à 20h30 
 Natalia MOROZOVA (piano) 
Mozart, beethoven, Liszt, Chopin,Franck

 du 16 juillet au 17 août 
concerts à 20h30 
Festival de Musique Classique de 
Bardou 
15€ • tarif réduit 12€. Repas : 15€ 
possible avant chaque concert sur 
réservation uniquement.

  Dimanche 21 juillet à 
20h30  
Duo issu du Haydn Quartett de 
Vienne (violon et alto) 
bach, bohuslav Martinu, ernst toch, 
Kristof Penderecki

  Mardi 23 juillet à 20h30 
Ienissei et Nikita RAMIC (piano) 
Mendelssohn, Chopin, Ravel, Liszt

  Lundi 29 juillet à 20h30 
Joanna GOODALE (piano) bach

 Mercredi 7 août à 20h30 
Académie de Musique de 
Chambre de Bardou 
Orchestre et soprano autour de 
compositeurs classiques tels que 
Mendelsshn, Schubert et beethoven

  Samedi 17 août à 20h30  
Eunsley PARK (violon) et 
Maksim STSURA (piano) 
Mozart, brahms, Stravinski, Ravel, 
Wieniawski

 21 et 22 septembre de 11h à 18h 
dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine 
Visites guidées, exposants et moments 
musicaux - entrée réduite : 3€

Nos o f f r e s
Visites de groupe
Group visit

Toute l’année, sur réservation

•  Visite libre : 5,50 € / pers. 
(15-20 personnes)

•  Visite guidée : 7,50 € / pers. 
(20 personnes et plus)

•  Visite scolaire : 2,50 € / pers. 

À l’issue de la visite, vous sont 
également proposés :
•  un atelier dégustation  

des vins du domaine
•  un repas dans l’église 

prieurale ou en extérieur 
à l’ombre d’un arbre 
centenaire

Le Pass Cassan 10 €
achetez votre Pass et 
utilisez-le toute l’année pour 
bénéficier de tarif réduit pour 
les animations organisées par 
Cassan.

Entrée vigneronne 13 €
après la visite, partez avec 
une bouteille “le Jardin du 
Labyrinthe“, vin rouge aOP 
Languedoc.
Offre réservée aux adultes.

Boutique
une sélection de produits du 
terroir, vins du domaine, 
livres d’art et d’histoire de 
l’Occitanie.

De mai à août, visite guidée : 
 pour les individuels, chaque vendredi de 14h à 
15h30 participation 12€ comprenant l’entrée du site et 
la prestation du guide conférencier.

 Concert

 Œnotourisme

Thématique

Informations & réservations 
04 67 245 245 • info@cassan.org
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