
Le Domaine de la Pinsonnière, 12, Route de Notre Dame, 34210 La Livinière 

Téléphone : (33) 973.012.001, Portable : (33) 679.671.582 

Site Web : www.lapinsonniere.fr, Email : contact@lapinsonniere.fr 

 

D'où que vous arriviez, n'hésitez pas : en cas de problème, contactez-nous! 

Désolé si les numéros de route ont changé. L’essentiel est de suivre les grandes directions… 
 

Si vous arrivez du nord de la France par l'A75 ou l'A9, le plus rapide consiste à aller jusqu'à Béziers Ouest (la sortie No. 36 

de l'A9) puis suivre les indications décrites dans la section "Vous arrivez de Béziers". Si vous arrivez de Perpignan par l'A9, 

sortir à Narbonne Sud et se reporter aux indications décrites dans la section "Vous arrivez de Narbonne". 

 

Si vous arrivez du sud par l'A61, sortir à "Carcassonne est" (la seconde sortie si vous venez de Toulouse, la première si vous 

venez de Narbonne) et vous reporter à la section ci-dessous "Vous arrivez de Carcassonne". 

 

Vous arrivez de Carcassonne (suivre la Minervoise, direction "Béziers" puis "Olonzac" et "La Livinière", compter environ 32 

Km) 

Prendre la direction de "Narbonne" via "Trèbes". A "Trèbes", après être passé sous les voies de chemin de fer, prendre à 

gauche la D110 en direction de "Marseillette". 

A partir de "Marseillette", suivre "Olonzac". Dans "Olonzac", suivre "Pépieux". Traverser "Pépieux" de part en part puis 

suivre "La Livinière". 

Arrivée à "La Livinière" : monter vers le centre du village, direction "Ferrals-les-Montagnes" : "La Pinsonnière" est située 

immédiatement à gauche après la cave coopérative. Empruntez le petit chemin qui longe la propriété et garez-vous à côté de 

la piscine (entrée de gauche). 

 

Vous arrivez de Béziers (suivre la Minervoise (Capestang) puis Olonzac, Pépieux et la Livinière, compter environ 54 Km) 

Si vous êtes en centre ville, prendre la direction "Narbonne" jusqu'à la sortie de "Béziers" où il faut suivre "Mazamet-Saint-

Pons" puis "Montady-Capestang" et se reporter aux indications ci-dessous (*). 

Si vous arrivez par l'autoroute, prendre la sortie "Béziers Ouest" de l'A9 (No. 36). Prendre alors la D64, direction "Mazamet-

Saint-Pons" puis (*). 

(*) Prendre la D11 en direction de "Montady-Capestang-Colombiers". A partir de "Capestang", suivre "Olonzac". Dans 

"Olonzac", suivre "Pépieux". Traverser "Pépieux" de part en part puis suivre "La Livinière". 

Arrivée à "La Livinière" : monter vers le centre du village, direction "Ferrals-les-Montagnes". "La Pinsonnière" est située 

immédiatement à gauche après la cave coopérative. Empruntez le petit chemin qui longe la propriété et garez-vous à côté de 

la piscine (entrée de gauche). 

 

Vous arrivez de Narbonne (suivre Villedaigne, Olonzac, Pépieux et La Livinière, compter environ 35 Km) 

Prendre la N113 direction Carcassonne. 

A "Villedaigne", prendre à droite par la D11 direction "Olonzac". 

Au "rond point du Minervois", continuer par la D611 en direction de "Olonzac". 

Arrivé sur la D610 ("la Minervoise"), prendre à droite sur quelques centaines de mètres direction "Olonzac". 

Prendre à gauche par la D52 (dénommée ainsi dans l'Hérault et baptisée D115 dans l'Aude) direction "Olonzac". 

Dans "Olonzac", suivre "Pépieux". Traverser "Pépieux" de part en part puis suivre "La Livinière". 

Arrivée à "La Livinière" : monter vers le centre du village, direction "Ferrals-les-Montagnes". "La Pinsonnière" est située 

immédiatement à gauche après la cave coopérative. Empruntez le petit chemin qui longe la propriété et garez-vous à côté de 

la piscine (entrée de gauche). 

 

Coordonnées GPS : 43° 18' 48 Nord, 2° 38' 17 Est 

 

Plan d'accès  

 

Siran

Vers Ferrals Les Montagnes

La Livinière

Pépieux

Olonzac

Azille

La Redorte

Vers Trausse,

Caunes Minervois,

Peyriac Minervois...

Homps

Lac de Jouarres

Vers Béziers

Vers Carcassonne

Vers Narbonne

 
 

Votre itinéraire personnalisé? 

Rendez-vous sur www.mappy.fr 


