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PRÉSENTATION

TERRA VINEA, UNE ANCIENNE MINE DE GYPSE

C'est en 1807 que débute l’histoire du plâtre de Portel. Un
agriculteur, Jacques Foulquier, a été autorisé à extraire du
gypse. Et 60 ans plus tard, il n’y avait pas moins de trois
exploitations sur la commune et une trentaine d’ouvriers. Durant
près de 200 ans, des tonnes de gypse ont été extraites dans les
35
kilomètres
de
galeries
que
compte
la
mine.
Malheureusement, la carrière a fermé ses portes en 1992 pour
des raisons économiques.
Mais les vignerons du village ont eu envie de poursuivre
l’aventure des mineurs et ils ont transformé ces anciennes
galeries aux dimensions exceptionnelles en cave de
vieillissement pour le vin et en site de découverte. Terra Vinea
ouvre ses portes au public en août 1994.

UN VOYAGE DANS LE TEMPS
Un petit train transporte les visiteurs aux portes des
profondeurs de la terre. C’est à 80 mètres sous le massif des
Corbières, que Terra Vinea propose un voyage à travers le
temps, pour découvrir les vestiges de l’histoire de la vigne et du
vin en Narbonnaise, de l’Antiquité à nos jours.
La descente de la Galerie Boisée amène le visiteur au cœur du
chai puisqu’en véritable site oenotouristique, Terra Vinea
entrepose aujourd’hui 1500 barriques de 225 litres à une
température constante de 16°c.
La visite se poursuit à travers différentes salles dans les
galeries souterraines, et ce, sur près d’un kilomètre. Spectacle
de son et lumière, animations virtuelles, nombreuses mises en
décor… Durant 1h30 de visite, le visiteur fait un vrai bon dans le
passé.
Après ce surprenant saut dans l'Histoire, une dégustation de
différents vins locaux rigoureusement sélectionnés, est
proposée.
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PLUSIEURS
SALLES ONT
ÉTÉ CRÉÉES
POUR
RETRACER
L'HISTOIRE

V IL L A
G AL L O-ROMAINE

T AV ERNE
MÉD IÉV AL E

MUSÉE DU TRAVAIL
DE LA VIGNE

En 125 avant JC, les
d'exploitations
viticoles
étaient construites par les
Romains
et
appelées
"villas". Elles accueillaient
des artisans comme les
boulangers, les potiers ou
les marchands de vins et
de tissus.

Au cœur de la vie des
villages et des villes, se
trouvait
toujours
une
taverne. C’est ici que les
plus pauvres et les plus
modestes buvaient du vin
dans des gobelets en bois
ou en étain.

Diverses
reconstitutions
permettant de découvrir,
de la plantation jusqu'à la
vinification, les différentes
étapes du travail de la
vigne, au fil des époques.
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LE SPECTACLE
DE SON ET LUMIÈRE

Le spectacle de son et lumière a
lieu dans la "Cathédrale", la plus
grande salle de la mine. C'est ici
que les barriques de vins sont
entreposées avec soin.
Cette animation, visuelle et
sonore, permet de mettre en
avant la forme pyramidale de la
voûte, haute de 12 mètres, et de
traduire
le
caractère
impressionnant du lieu.

BOUTIQUE ET
RESTAURANT "LE GRENACHE"

BOUTIQUE ET RESTAURANT

Une sélection minutieuse de vins et de produits régionaux, ainsi
qu’un large éventail de souvenirs sont à retrouver à la boutique.
Notre restaurant "Le Grenache", est ouvert du 1er février au 30
décembre, uniquement le midi. Nous y proposons une cuisine
variée et savoureuse.
Notre restaurant peut accueillir jusqu'à 150 personnes.

p.8

LOCATION DE LA SALLE DU BELVÉDÈRE

SÉMINAIRE, ANNIVERSAIRE, MARIAGE...

Terra Vinea dispose d’une salle panoramique de 200m² avec une vue
exceptionnelle sur le massif des Corbières, et pouvant accueillir jusqu’à
200 personnes. Sur place, tous les équipements et services
nécessaires à la réussite des manifestations sont présents.
Nous proposons également diverses prestations : restauration,
animation (visite guidée, dégustation de vins).
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QUELQUES TÉMOIGNAGES

MIL L O T L U C
Avis Google donné en juin 2020
Une visite agréable, bien guidée, ludique et enrichissante.
Convient à tout âge.

PA T HFIND ER7 1 9 7 7 3
Avis TripAdvisor donné en août 2020
Super endroit. Très belle visite en famille. Tout était parfait.
Une guide au top et qui est très passionnée. Je recommande
vraiment.

RO Q U ES MY RIAM
Avis Google donné août 2020
A ne pas manquer ! Un très bel accueil, une visite commentée
passionnante avec un joli spectacle son et lumière. En fin de
visite, possibilité de dégustation, le tout dans la bonne humeur.
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QUELQUES EXTRAITS DE PRESSE

LES ECHOS - SEPTEMBRE 2010
TERRA VINEA, UN LIEU DE CULTE DU VIN
https://www.lesechos.fr/2010/09/terra-vinea-lieu-de-culte-du-vin-1087307

MIDI LIBRE - AVRIL 2012
LE GROUPE PATRIMOINE VISITE TERRA VINEA
https://www.midilibre.fr/2012/04/03/le-groupe-patrimoine-visite-terra-vinea,480613.php

LA DÉPÊCHE - JUIN 2012
À 80M SOUS TERRE : TERRA VINEA
https://www.ladepeche.fr/article/2012/06/19/1381807-a-80-metres-sous-terre-terra-vinea.html

L'INDÉPENDANT- JUILLET 2019
TERRA VINEA, UN MONDE SOUS-TERRAIN DÉDIÉ AU VIN

https://www.lindependant.fr/2019/07/01/terra-vinea-un-monde-sous-terrain-dedie-au-vin,8288620.php
p.14

PHOTOTHÈQUE

Cliquez sur le lien suivant pour
accéder à la photothèque de Terra
Vinea : https://bit.ly/2ADZO5N
PHOTOS LIBRES DE DROIT

INFORMATIONS PRATIQUES

TEMPÉRATURE
Été comme hiver,

DURÉE DE LA VISITE
La visite dure 1h30.

la température est de 16°c.

PHOTOS ET VIDÉOS
Les photos et vidéos sont autorisées

GROUPES
Les groupes sont au maximum

lors de la visite.

composés de 50 personnes.

FORMAT DE VISITE

AUDIO-GUIDE

Les visites sont guidées en français

Des audio-guides en anglais, en espagnol,

ou audio-guidées en basse saison.

en catalan, en allemand et en néerlandais
sont proposés.
p.18

Terra Vinea est ouvert toute l'année, exceptés les 24, 25 et 31 décembre
et pendant la fermeture annuelle du 1er janvier au 31 janvier.
Horaires, départ des visites et informations sur notre site : www.terra-vinea.com

Tarifs en vigueur du 01/01/2021 au 31/12/2021
Groupes (à partir de 20 adultes)

Plein tarif
Adulte
Jeune (13-17 ans)
Enfant (5-12 ans)
Enfant (<5ans)
Préférentiel adulte
Préférentiel jeune (13-17ans)
Préférentiel enfant (5-12 ans)

12.90€
11.40€
7.40€
Gratuit
10.90€*
9.60€**
6.20€**

Adulte
8.90€
Gratuité systématique pour le chauffeur du bus et l’accompagnateur.
1 gratuité visite pour 25 repas payés.

Tarifs scolaires
Maternelle
4.90€
Primaire (5-12 ans)
5.90€
Collège et Lycée (13-17 ans)
6.90€
Un accompagnateur gratuit par tranche de 10 élèves payants.

*Sénior de +65 ans, étudiant de -25 ans, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, coupons de réduction
**Personne en situation de handicap, coupon de réduction

Services sur site
Restaurant "Le Grenache" ouvert du 1er février au 30 décembre, uniquement le midi
Bar et boutique de souvenirs et de produits régionaux
Parking gratuit pour véhicules légers et bus
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Localisation
Terra Vinea est situé à l'adresse suivante :
15 Chemin des Plâtrières - 11490 Portel-des-Corbières.
Le site se trouve à proximité de l’A9, sortie Sigean, direction
Portel-des-Corbières, et à 18 km de Narbonne, RN9 direction
Perpignan, puis Portel-des-Corbières.
Téléphone
04.68.45.87.68
Directeurs du site
Anne-Sophie GIROIRE
Joshua MARTY
Site internet
www.terra-vinea.com
Email
resaterravinea@gmail.com

Site internet
www.terra-vinea.com

Page Facebook
Terra Vinea - @terravinea11

Page Instagram
Terra Vinea - @terra_vinea

Téléphone/Mail
04.68.45.87.68
resaterravinea@gmail.com

