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Niché sur un plateau de garrigues à 10
km de la cité de Carcassonne et 5 km du
Canal du Midi, le Domaine Galy compte
55 hectares de vignes et 5 hectares de
chênes truffiers. Son histoire commence
en 1907, lorsque Auguste Galy, l’arrière-
grand-père, achète 7 hectares de vigne.
Aujourd’hui Yann, Loïc, Camille et
Romain amènent avec leur jeunesse une
nouvelle dynamique. Ils vous proposent
leurs vins, leurs truffes et toutes les
«expériences» à vivre autour. Au cœur
du Cabardès, le Domaine Galy marie la
vigne à la truffe. Un parcours
ampélographique représentant le cru
Cabardès, et un conservatoire trufficole
(espace pédagogique et scientifique),
permettent aux visiteurs de comprendre
la culture de ces trésors que nous donne
notre terre. De nombreux sentiers
pédestres et VTT entre vignes, garrigue
et pierres sèches sillonnent le territoire.

Useful information

Category : Wine cellars and local
produce 

Label : Pays Cathare, Agriculture
raisonnée 

DOMAINE GALY
Cabardès 

Attribution : 490A8925 (Yannick Douce) 
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Description
Niché sur un plateau de garrigues à 10 km de la cité de Carcassonne et 5 km du
Canal du Midi, le Domaine Galy compte 55 hectares de vignes et 5 hectares de
chênes truffiers. Son histoire commence en 1907, lorsque Auguste Galy, l’arrière-
grand-père, achète 7 hectares de vigne. Aujourd’hui Yann, Loïc, Camille et Romain
amènent avec leur jeunesse une nouvelle dynamique. Ils vous proposent leurs vins,
leurs truffes et toutes les «expériences» à vivre autour. Au cœur du Cabardès, le
Domaine Galy marie la vigne à la truffe. Un parcours ampélographique représentant
le cru Cabardès, et un conservatoire trufficole (espace pédagogique et scientifique),
permettent aux visiteurs de comprendre la culture de ces trésors que nous donne
notre terre. De nombreux sentiers pédestres et VTT entre vignes, garrigue et pierres
sèches sillonnent le territoire.
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Geographical location
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Contact

Madame GALY
Téléphone portable :
+33 6 45 77 26 73
Page Facebook :
https://www.facebook.com/
DomaineGaly/

Adresse :
Hameau Caunettes Hautes
11170 MOUSSOULENS
contact@domaine-galy.com
https://domaine-galy.com

All useful information
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