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DÉCOUVREZ DES 
MANIFESTATIONS ORIGINALES

pour vous divertir entre amis ou en famille…

du 1er MAI 2017 au 30 AVRIL 2018

agenda des 
évènements 

œnotouristiques
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Bienvenue à la Ferme : 1er réseau national de vente 
directe et d’accueil à la ferme.

Marchés des Producteurs de Pays : Marque nationale 
des Chambres d’Agriculture garantissant de ne 
retrouver que des producteurs fermiers et artisans.

La marque régionale Sud de France rassemble les produits 
viticoles, agricoles et agroalimentaires issus de la région 
dans une volonté de promotion locale et internationale. 

Vignobles & Découvertes : Labellise une destination 
touristique et viticole proposant une offre variée et de 
qualité autour de l’œnotourisme.
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À l’initiative de la Région 
Occitanie, cet agenda a pour 

objectif de rassembler les 
évènements œnotouris-

tiques majeurs du plus grand 
vignoble de France. De Mai 

2017 à Avril 2018, de la médi-
terranée à l’arrière-pays, seul 

ou à plusieurs, vous pourrez 
ainsi préparer vos prochaines 

sorties à la rencontre de notre 
terroir et nos vignerons. 

Bonnes dégustations !
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La région Occitanie, premier vignoble 
mondial en superficie et pour les vins 

d’origine, dispose aujourd’hui de 14 destinations label-
lisées Vignobles et Découverte. La vigne et le vin ont 
une place importante dans l’histoire de notre grande 
région et les nombreuses opérations œnotouristiques 
ne cessent de se développer.

Territoire touristique, la région déborde d’initiatives 
originales et festives mêlant vins, vignerons, culture et 
patrimoine. Il y en a pour tous les goûts : balades, fes-
tivals, vendanges, fêtes du terroir, … 

La Chambre Régionale d’Agriculture, avec l’appui de la 
Région Occitanie, réitère son « Agenda Œnotourisme ». 

Cet agenda vous permettra d’expérimenter le tourisme 
viticole et accéder à toute la richesse des animations, 
fêtes et marchés qui sont organisés autour du vin et 
des vignerons sur l’ensemble de notre grand territoire.

Des vins du Languedoc en passant par les vins du 
Roussillon jusqu’aux vins du Sud-Ouest, vous pourrez 
ainsi découvrir la diversité des appellations de notre 
région, les différents paysages viticoles, les typicités 
de nos terroirs, l’art de la vinification et rencontrer des 
vignerons fiers de vous parler de leur savoir-faire et 
bien évidemment vous faire déguster les fameux vins 
Sud de France.

En famille ou entre amis, venez éveillez vos papilles et 
partez à la rencontre d’acteurs passionnés et passion-
nants qui sauront vous faire découvrir le vin autrement. 
C’est avec professionnalisme et convivialité que vous 
serez reçu lors de ces opérations ancrées dans le sud 
de la France.

Denis Carretier
Président de la Chambre Régionale 
d’Agriculture Occitanie

Cet agenda est réalisé par la Chambre Régionale d’Agri-
culture Occitanie avec l’appui du réseau des treize 
Chambres Départementales d’Agriculture en lien avec les 
interprofessions viticoles, les syndicats d’appellations, les 
associations territoriales ainsi que les nombreux profes-
sionnels et acteurs du tourisme et de l’agriculture.
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Terre viticole, notre Occitanie / Pyré-
nées Méditerranée l’est par excellence. Avec 270 000 
hectares de vignes, notre région est le premier vi-
gnoble mondial en superficie pour les vins d’origine. 
C’est une grande fierté, mais aussi un défi que les vi-
gnerons régionaux s’emploient à relever avec l’aide de 
la Région : mieux faire connaître et reconnaître leur 
travail ainsi que la qualité de leurs produits, trans-
mettre leur passion et faire découvrir une culture mil-
lénaire à mi-chemin entre patrimoine et art de vivre.
 
Je salue la diversité et la qualité de l’offre des pro-
ducteurs mises en valeur par ce guide, de belles 
promesses de découvertes œnotouristiques. Vous le 
constaterez : les occasions sont nombreuses en Occi-
tanie / Pyrénées Méditerranée de s’offrir de savou-
reuses découvertes en mode rouge, blanc ou rosé.  
La palette de nos vins issus de bassins de production 
renommés, s’étend des nectars nourris au soleil de la 
plaine roussillonnaise jusqu’aux Cahors de caractère. 
Vous trouverez également ici 14 destinations labelli-
sées Vignoble et Découvertes, qui vous permettront 
de prolonger les expériences auxquelles vous invite 
ce guide. 

Je souhaite à toutes et à tous de belles déambulations 
grâce à ce guide dédié à la convivialité qui caractérise 
si bien notre région.   

Carole Delga
Ancienne ministre
Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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  ARIEGE  pages 14 - 15
V� rend�-vous réguliers

 03/06 au 05/06   Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant 

18/07 au 09/08    Festival des Abbayes
Au fil des jours

 25/05 Mirepoix Foire Bio Brasseurs et Vignerons
 21/10  Mirepoix Fête du Vin
  AUDE  pages 16 - 27

V� rend�-vous réguliers
 17/04 au 01/11   Balades Vigneronnes
 27/05 au 14/08   Marché des Producteurs
 01/06 au 30/09 Carcassonne  Balades Vigneronnes
 02/06 au 25/08 Arzens De la vendange à la dégustation
 03/06 au 05/06   Pique-Nique chez le Vigneron 

Indépendant
 01/07 au 31/08 Routier  Balade en gyropode
 04/07 au 29/08 Limoux Rendez-vous Gourmand 
 05/07 au 30/08 Routier Rendez-vous Gourmand
 07/07 au 18/08 Narbonne Les Estivales
 11/07 au 12/09   Apéritifs Fermiers chez les 

vignerons 
 18/07 au 25/08    Festival de Gaujac
 18/07 au 09/08    Festival des Abbayes
 18/07 au 22/08  Les mardis de Cavei’art

Au fil des jours
 21/05 Narbonne-Plage Les Sentiers Gourmands 
 27/05  Leucate Fête de la Vigne et du Vin
 27/05 St-Martin-de-V. Les Randos Patrimoine
 02/06 au 05/06  Lézignan-C.  Prom’aude 
 10/06 Leucate Rando Vignoble
 16/06 au 17/06 Boutenac L’Eté des Corbières
 16/06  Fabrezan Le Festival à Rose
 16/06 Roquefort-des-C. Eté des Corbières
 24/06 Boutenac Camins de Boutenac
 08/07  Paziols  M’Artchais 
 21/07 Lézignan-C. Marche vigneronne
 31/07 Lézignan-C. Corbières en Fête
 04/08  Camplong-d’Aude Les Estivales
 04/08  Port Leucate Foire aux Vins
 04/08  Port Leucate Fête de Roquefort en 2 Appellations
 07/08  Narbonne-Plage Aude aux vins à la plage

Sommaire
Retrouvez les manifestations 
œnotouristiques majeures 
présentées par département. 
A chaque début de rubrique, 
ne manquez pas vos rendez-
vous réguliers.

Balades et
Randonnées

Fêtes du vin et
de la vigne

Culture et
Festivals

Marchés
et Terroir
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 12/08 au 13/08  Limoux  Vigne et Terroir 
 14/08  Argeliers Grande Fête de l’Enquant
 16/08  Roquefort-des-C. 1 Cave 1 Histoire
 20/08  Port Leucate Fête des Vendanges
 02/09 au 03/09  Bize-Minervois Tastes en Minervois
 19/10 au 20/10 Carcassonne Fête du Vin
 25/10 au 29/10  Lézignan-C. Randonnée cyclotourisme
 10/11  Ferrals-les-C. Université de la Vigne au Vin
 11/11 au 12/11  Saint-Hilaire Salon des Vins Bio
 23/03 au 24/03  Limoux Toques et Clochers
  AVEYRON  pages 28 - 32

V� rend�-vous réguliers
 03/06 au 05/06   Pique-Nique chez le Vigneron 

Indépendant
11/07 au 12/09   Apéritifs fermiers chez les  

vignerons
Au fil des jours

 27/05 Rodez Terra Vino
 03/06 au 04/06  Estaing Salon des Vins Pétillants
 04/06  Marcillac-Vallon Fête de la Saint-Bourrou
 17/06  Bruéjouls Bruéjouls Tassou Tour
 11/08  Marcillac-Vallon Foire aux Vins
 13/08  Bruéjouls Fêtes du Vin
 18/08 au 19/08  St-Just/Viaur Fête de l’Echaudé au Vin
 17/09  Clairvaux-d’A. Rando VTT autour du vin
 19/09 au 20/09  Entraygues/T. Salta Coltadas
 Février 2018  Aubin Aubin fait son vin
 Avril 2018 St-Affrique  Salon vin et produits gourmands 
  GARD  pages 33 - 50

V� rend�-vous réguliers
 01/01 au 31/12  St.-L.-d’Aigouze Vignovins
 01/01 au 31/12  Bagnols/Cèze Dégustation du marché 
 01/05 au 25/09  Les Plans Les Lundis du Terroir
 03/06 au 05/06   Pique-Nique chez le Vigneron 

Indépendant
 06/06 au 01/08  Méjannes-le-Clap Dégustation au centre de la Terre
 26/06 au 28/08  Sommières Les Estivales
 29/06 au 31/08  Nîmes JeuDivin
 01/07 au 28/08  Laudun 1 art, 10 vins
 02/07 au 27/08 Laudun Les dégustations dominicales
 06/07 au 24/08   Balades Vignes et Vins
11/07 au 12/09   Apéritifs fermiers chez les  

vignerons
 19/07 au 09/08  Sauve Sau’Vin
 19/07 au 16/08  Cévennes Apéros Vignerons

Au fil des jours
 01/05 Sabran Marche Vigneronne
 06/05 Sommières  Vernissage
 13/05  Vergèze Les 10 ans du Caveau d’Héraclès
 19/05 au 21/05 Nîmes  Journées Méditerranéennes 

des Saveurs
 20/05 au 21/05  Vignes Toquées
 20/05 Lirac  Balade Gourmande des  

Jaugeurs de Lirac
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 21/05 Sommières Vins, Vignes et Terroirs
 01/06 au 06/06  Nîmes La Bodega des Costières
 10/06  Bagnols/Cèze Initiation à la dégustation
 11/06  Bourdic Les Collinades
 15/06 Sommières  Animation Occitane
 17/06  Bagnols/Cèze Accords Vins-Fruits-Chocolats
 24/06  Bagnols/Cèze Accords Vins-Truffes blanches
 25/06  St-Victor La Coste L’échappée vigneronne
 25/06  Sommières Vins et bohème
 06/07  Chusclan Dégustation fraîcheur
 07/07  Saze Escapades de Signargues
 08/07  Bagnols/Cèze Initiation à la dégustation
 13/07 au 14/07  Laudun Féria des Vins
 14/07  Domazan Escapades de Signargues
 15/07 au 16/07  Tavel Couleur Tavel
 18/07  Calvisson La Nuit des Rosés
 18/07 au 22/07 Sommières  Festival Jazz à Junas
 20/07  Bourdic  Alliances gourmandes
 21/07  Rochefort-du-G/ Escapades de Signargues
 22/07 au 23/07  Anduze  Fête du vin et produits Cévenols
 22/07  Sommières Nocturne du Goût
 28/07  Estézargues Escapades de Signargues
 28/07  Pont-du-Gard Soirées les Vignerons sur le Pont
 03/08  St-Maximin  Alliances gourmandes
 05/08  Bagnols/Cèze Initiation à la dégustation
 06/08  Saint-Ambroix  Fête du vin et produits Cévenols
 10/08  Montmirat  Marché des Saveurs du Terroir
 11/08  Grau-du-Roi Fêtes du Vin 
 12/08  Sommières La Nuit du Rosé 
 15/08  Sommières Vinum
 18/08  Chusclan Dégustation fraîcheur
 18/08  Pont-du-Gard Soirées les Vignerons sur le Pont
 septembre  Vergèze Vendanges à l’ancienne
 14/10 au 15/10  Chusclan Les Vendanges de l’Histoire
 21/10  Sommières Vins et bohème Spéciale Primeur
 22/10  Bourdic  Festival Primeur
 29/10  Cévennes Les Vignes Réboussières
 17/11 au 19/11  Nîmes Nîmes Toquée
 17/11  Nîmes Soirée ReGard sur le vin
 19/11  Laudun Forum Gourmand
 19/11 Rochefort-du-G.  Foulée des vignerons du Castelas
 Mars 2018 Remoulins  Rallye Régional des Vins du Gard
 Avril 2018  Pont-du-Gard Garrigue en Fête
 01/04/2018   Du vin au miel
  HAUTE-GARONNE  pages 51 - 52

V� rend�-vous réguliers
 03/06 au 05/06    Pique-Nique chez le Vigneron 

Indépendant
 11/07 au 12/09    Apéritifs fermiers chez les vi-

gnerons
Au fil des jours

 18/08 au 20/08  Fronton Saveurs et Senteurs
 28/10 au 29/10  Aurignac Foire de la St-Martin
 02/11 au 04/11 Toulouse Salon Vins et Terroirs
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  GERS  pages 53 - 59
V� rend�-vous réguliers

 01/01 au 31/12  Gondrin  Circuit au Fil de l’eau et des vignes
 05/05 au 29/10  Gondrin  Repas accords mets-vins le 

long de la voie verte
 03/06 au 05/06   Pique-Nique chez le Vigneron 

Indépendant
 20/06 au 31/08  Les Instants du Floc
 06/07 au 31/08 Aignan Vignoble et secrets de vinification
 17/07 au 18/07  Sarragachies  Visite de la Vigne inscrite au 

Monuments Historiques
 20/07 au 17/08  Cassaigne  Théâtre au Château
 28/07 au 18/08 Lectoure Les Marchés de l’été
 28/07 au 15/08  Marciac  Festival Jazz in Marciac

Au fil des jours
 20/05 Condom  Run & Bike Vigne et Château
 20/05 Condom Portes Ouvertes
 16/06 Cassaigne  Festival Nuits Musicales en 

Armagnac
 24/06 Lauraët Soirée vins locaux
 01/08 Condom Condom fête le Floc !
 02/08 Condom Journée découverte de la cave
 03/08 Eauze Eauze fête le Floc !
 06/08  Gondrin  Foire aux Produits Régionaux
 08/08 Sabazan Jazz au Cœur du St-Mont
 12/08 au 13/08 Jegun Foire aux vins
 24/09  Condom  Randonnée du Bourret
 sept-oct. Marciac Fête des Vendanges
 19/10  Auch Sortie nouveau millésime
 18/11 au 19/11 Montréal-du-Gers Flamme de l’Armagnac
 31/12  Viella  Vendanges et Réveillon du 

Pacherenc de la St-Sylvestre
 27/01 Eauze St-Vincent des Vignerons
 23/03 au 25/03 Saint-Mont St-Mont vignoble en Fête
  HERAULT  pages 60 - 90

V� rend�-vous réguliers
 02/04 au 29/10 Frontignan Balades Gourmandes
 11/04 au 31/10 Mèze  Thaucyclette
 19/04 au 27/09 Mèze  Balades d’initiation aux plan-

tes botaniques
 19/04 au 16/08 Pomerols  Découverte des Chais Beauvignac
 21/04 au 27/10 Agde Balade Vigneronne
 01/05 au 31/12 St-G.-d’Orques  Découverte du terroir
 04/05 au 27/12 Montarnaud Bar à vins au Mas Dieu Village
 04/05 au 28/09 Mèze  Escapade Gourmande en catamaran
 08/05 au 14/08 Frontignan  Paddle-Muscat
 08/05 au 24/09 Saint-Christol  Atelier du Goût, les secrets de 

la dégustation
 20/05 au 21/10 Frontignan Balades Nature
 20/05 au 20/04 Béziers Le 20, c’est le vin
 03/06 au 06/06   Pique-Nique chez le Vigneron 

Indépendant
 14/06 au 08/09  Marché des Producteurs
 16/06 au 28/07 Colombiers Balade Patrimoine et Vins
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 18/06 au 20/07 Vias Escapades vigneronnes
 20/06 au 05/09 Lattes Les Estivales de Saporta
 29/06 au 31/08 Béziers Les soirées DiVINes
 30/06 au 01/09 Pézenas Les Estivales
 01/07 au 25/08  Les Estivales St-Géorgiennes
 03/07 au 04/09 Gignac Les Lundis Vignerons
 03/07 au 29/08 Valras-Plage Les soirées DiVINes
 04/07 au 29/08 Marseillan  Visite de la ferme ostréicole 

Tarbouriech
 05/07 au 30/08 Villeneuve-les-M. Les Estivales
 06/07 au 02/08 Pézenas Rando viticole
 06/07 au 31/08 Mèze  Soirées Jazz, tapas et vins
 07/07 au 25/08 Montpellier Les Estivales
 11/07 au 12/09   Apéritifs fermiers chez les  

vignerons
 12/07 au 23/08 Pézenas  Les Mercredis de l’été aux 

Caves Molière
 13/07 au 31/08 Saint-Christol  Atelier du Goût, bienvenue 

chez le producteur
 14/07 au 01/09 Saint-Christol  Atelier du Goût, dans la peau 

d’un petit vigneron
 18/07 au 29/09 Le Cap d’Agde Balade Vigneronne
 19/07 au 30/08 Saint-Christol Atelier du Goût, éveil des papilles
 27/07 au 07/09 Vias Balades dans les vignes
 28/07 au 25/08 Saint-Christol Les Vendredis de Viavino
 20/10 au 17/11 Saint-Christol Vin’Dredi de Viavino

Au fil des jours
 06/05 au 07/05 St-Saturnin-de-L.  Le Printemps fête ses vignerons
 06/05 Campagne Vèrévin
 06/05 Saint-Christol Visite de Viavino
 07/05 Saint-Christol Atelier du Goût Junior
 07/05 Montagnac  Foulées d’Art et de Nature
 14/05 Montpellier  Balade Gastronomique aux 

Grés de Montpellier
 20/05 Cabrières Vins, Vignes et Terroirs
 21/05 Pézenas Vins, Vignes et Terroirs
 25/05 Faugères Grande balade vigneronne
 25/05 au 27/05 Le Cap d’Agde Vinocap
 27/05 Pignan Les Délices de la Moure
 27/05 Saint-Christol Verre en Vigne
 02/06 Frontignan Vendredis du Muscat
 04/06 St-J-de-Minervois Balade gourmande
 09/06 Colombiers Bacchanales via Ensérune
 09/06 Montblanc Les soirées DiVINes
 10/06 au 11/06 Montagnac Grain de folie
 10/06 au 11/06 Saint-Christol Atelier du Goût 
 10/06 au 11/06 Sauteyrargues  Vignes Buissonières en Pic St-Loup
 11/06 Florensac  Randonnée gourmande à  

petit train dans les vignes
 16/06 Béziers  Soirée anniversaire des  

Côteaux de Béziers
 16/06 Lattes La Nuit des Estivales
 16/06 au 18/06 Pézenas In Vino Pézenas
 21/06 Bassan Les soirées DiVINes
 23/06 St-G.-d’Orques La Cave se rebiffe
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 23/06 au 24/06 Castries  Théâtrales vigneronnes de 
Saint-Drézéry

 23/06 Saint-Christol  L’Artothèque Montpellier 
s’invite à Viavino

 30/06 au 01/07 Nezignan-l’E. Festavino
 30/06 Tourbes Fête de la Cave coopérative
 01/07 St-Saturnin-de-L.  Circulade Vigneronne en 

Terrasses du Larzac
 02/07 Gignac Rencontres vigneronnes
 05/07 au 09/08 Frontignan Les Emmuscades
 07/07 Montagnac La Folle Nuit du Vin
 08/07 Béziers  Inauguration écluses Fonséranes
 12/07 St-Saturnin-de-L. Les Saturnales
 14/07 Saint-Drézéry Salon des vins
 15/07 Bessan Soirée dégustation
 19/07 au 23/07 Frontignan Festival du Muscat
 20/07 Adissan La Nuit de la Clairette
 20/07 au 22/07 Aniane Festival des Vins d’Aniane
 21/07 Frontignan Balade gourmande
 21/07 Vias Festavino
 23/07 Saint-Chinian Fête du Cru
 25/07 Saint-Christol Atelier du Goût
 27/07 Marseillan Le Rosé qui fait des vagues
 28/07 au 04/08  Le déjeuner des vignes
 28/07 Hérépian La Nuit Blanche
 29/07 Pinet Fête de la Cave Ormarine
 03/08 Bessan Soirée dégustation
 03/08 Saint-Chinian Journées portes ouvertes
 04/08 au 05/08 Florensac Fête des 10 ans de Vinipolis
 05/08 au 06/08 Castelnau-de-G.  Journées culture, terroir et vins
 05/08 Pomerols Fête d’été de la Cave coopérative
 09/08 Paulhan Nuit du vin
 10/08 Frontignan Les Estivales
 11/08 Portiragnes Festavino
 22/08 Saint-Christol Atelier du Goût
 25/08 Montagnac Festavino
 31/08 Faugères Ban des Vendanges
 02/09 Saint-Christol Vendanges à l’Ancienne
 10/09 Montpellier  Vendanges dans les Grès de 

Montpellier
 23/09 Saint-Christol Visite de Viavino
 29/09 Caux Festavino
 13/10 au 15/10 Montpellier Sud de France fête la Qualité
 15/10 Montpeyroux Les Régalades
 19/10 Bessan Soirée Primeur
 22/10 Agde Fête du vin nouveau
 24/10 Le Cap d’Agde Balade vigneronne
 29/10 St-G.-d’Orques Premières Cueillettes
 01/11 Saint-Christol Atelier du Goût Junior
 03/11 Frontignan Vendredis du Muscat
 17/11 au 19/11 Montpeyroux La Ronde des Caves
 24/11 au 26/11 Montpellier Fêtes des Vignes
 02/12 au 03/12   Portes ouvertes AOC Faugères
 Mars 2018 Lunel Festival du Rouge au Noir
 11/03 Claret Les Héritières de Bacchus
 Avril 2018 Montpeyroux Toutes caves ouvertes
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 Avril 2018 St-G.-d’Orques Fête de la St-Georges
 Avril 2018 Gignac  Les lundis vignerons fêtent Pâques
  LOT  pages 91 - 95

V� rend�-vous réguliers
 01/05 au 31/12  Cahors  Dégustation Festive
 03/06 au 05/06    Pique-nique chez le Vigneron 

Indépendant 
 01/07 au 31/08    Randochais
 01/07 au 31/08    Marché des Producteurs
 02/07 au 27/08  Castelnau-M.  Dégustations de vins et pro-

duits du terroir
Au fil des jours

 08/07 Puy-L’Evèque  Les Foulées des Vignobles
 13/07 au 15/07  Gourdon Salon Vins et Terroirs
 29/07  Glanes Marché festif
 10/08  Puy-L’Evèque  Fête du vin des Vignerons In-

dépendants
 12/08  Castelnau-M.  Fête du vin des Côteaux du Quercy
 15/08  Duravel  Foire aux Vins et Produits régionaux
 23/09  Parnac Festi’vendanges
 04/11 au 05/11  Anglars-Juillac Foire aux vins et fromages
 Mars 2018  Figeac Foire aux vins
  LOZERE  page 96

V� rend�-vous réguliers
 03/06 au 05/06    Pique-nique chez le Vigneron 

Indépendant
Au fil des jours

 28/10 au 29/10  Mende  Forum du Vin
  HAUTES-PYRENEES pages 97 - 98

V� rend�-vous réguliers
 03/06 au 05/06    Pique-nique chez le Vigneron 

Indépendant
 04/07 au 29/08 Madiran Les mardis du vigneron
 10/07 au 21/08 Madiran Dégustations mets et vins

Au fil des jours
 14/08 au 15/08  Madiran Fête du Vin
 18/11 au 19/11 Madiran Portes Ouvertes 
 16/03 au 18/03  Lourdes Salon mets et vins
  PYRENEES-ORIENTALES pages 99 - 106

V� rend�-vous réguliers
 01/01 au 31/12  Le Boulou  Dégustation de vin chez les 

vignerons du Vallespir
 29/04 au 27/05  Printemps de l’Aspre
 12/05 au 20/09   Œnobalades
 19/05 au 31/09  Marché des Producteurs
 03/06 au 05/06    Pique-nique chez le Vigneron 

Indépendant
 01/07 au 31/08   Guinguette des Rosés
 11/07 au 12/09    Apéritifs fermiers chez les  

vignerons
 18/07 au 09/08  Festival des Abbayes
 20/07 au 24/08  Banyuls/Mer Escapade Gourmande
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Au fil des jours
 14/05 Vingrau Les Dyonisades
 27/05  Fête de la Vigne et du Vin
 28/05 Maury Les Amorioles
 04/06 Canet-en-R. Bouteille à la mer
 08/07  Estagel Vins et Casots
 22/07  Trilla Fête des Vieux Cépages
 25/07 et 11/08  Canet-en-R. Jazz and Wine
 16/09 au 17/09  Banyuls/Mer Journées du Patrimoine
 04/10 au 08/10  Banyuls/Mer Fête des Vendanges
 19/10  Perpignan Nuit des Vins Primeurs
 28/10 au 29/10  St-Paul-de-F.  Marathon Vertical du Vignoble
 05/11  Caudies-de-F. Foire du Chardonnay
 12/11  Latour-de-France Latour débouche…
  TARN  pages 107 - 110

V� rend�-vous réguliers
 19/05 au 31/09  Marché des Producteurs
 03/06 au 05/06    Pique-nique chez le Vigneron 

Indépendant
 30/06 au 01/09  Gaillac Apéros-Concerts
 01/07 au 31/08 Labastide-de-L. Les Journées Vigneronnes
 06/07 au 14/09 Gaillac Visite guidée de Gaillac
11/07 au 12/09    Apéritifs fermiers chez les 

vignerons
 12/07 au 09/08 Gaillac Balades entre chien et loup
 18/07 au 09/08  Festival des Abbayes

Au fil des jours
 22/07  Albi  Albi, Place aux Vignerons  

Indépendants
 04/08 au 06/08 Gaillac  Fête des Vins de Gaillac
 16/11 au 19/11 Gaillac Chai Mon Vigneron
 19/11 Cestayrols Ronde du Gaillac Primeur
  TARN-ET-GARONNE pages 111 - 112

V� rend�-vous réguliers
 01/06 au 25/08  Donzac Animations de l’été
 03/06 au 05/06    Pique-nique chez le Vigneron 

Indépendant
 11/07 au 12/09    Apéritifs fermiers chez les 

vignerons
Au fil des jours

 20/05 au 21/05  Donzac  Printemps du Bruhlois
 15/06  Donzac  Lancement Bouteille  

collector de Grain Amour
 20/07  Saint-Sardos Jeudi Apéro-Vignerons
 04/08 au 05/08  Saint-Sardos Fête du vin
 17/08  Saint-Sardos Jeudi Apéro-Vignerons
 03/09  Albias Fête des vendanges
 09/10 au 14/10  Donzac Semaine du Goût
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V� rend�-vous réguliers
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 03 au 05 juin
Le principe est simple, apportez votre pique-nique et 
le vigneron vous offre le vin. Venez en famille, entre 
amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron 
vous accueille au sein de son domaine dans un espace 
aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et para-
sol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la dé-
gustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, pas-
sionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir 
le vin, les vignes et le métier de vigneron indépendant.
Gratuit • 11h00-15h00 • Réservation conseillée • Retrouvez les 
domaines participants sur www.vigneron-independant.com • 
01 53 66 33 00 • www.vigneron-independant.com/pique-nique

Festival des Abbayes en Occitanie
du 18 juillet au 09 août

Créé en 2011 à l’initiative du célèbre 
trompettiste Bernard Soustrot, le Fes-
tival des Abbayes en Occitanie se dé-
roule au cœur de l’été dans les plus 
beaux bâtiments patrimoniaux de la 
région : Cloître de Elne, Abbaye de 
Saint-Papoul… Conçu comme un cir-
cuit touristique alliant architecture, 
musique et œnologie, le Festival des Abbayes en Occi-
tanie propose en une dizaine d’étapes, des concerts 
de musique classique suivis de dégustations de vins.
Payant • www.orchestredechambreoccitania.com

Au fil des jours
25 mai - MIREPOIX
Foire Bio des Brasseurs et Vigne-

rons d’Occitanie
Venez vivre une journée de rencontre, de dégustation 
et d’échange avec les « paysans-artisans-brasseurs-
vignerons » de l’Ariège. Les producteurs et leurs pro-
duits, labellisés – agriculture biologique - seront là 
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pour vous accueillir et vous faire déguster les arômes 
des Pyrénées à la Méditerranée.
Gratuit • Toute la journée • Place Médiévale • 05 61 68 83 76 • 
www.tourisme-mirepoix.com

21 octobre - MIREPOIX
Fête du Vin

Soirée de découverte des 
vins primeurs locaux, dé-
gustation par les cavistes 
mirapiciens accompagnés 
de leurs producteurs par-
tenaires. Ambiance musi-
cale, tapas de charcuteries 
et fromages locaux.
Verre collector pour dégus-
tation 5€ • 19h00 • Halle couverte-place Maréchal Leclerc • 
Mirepoix en Avant / 06 76 66 71 58 mirepoixenavant@gmail.com

A R I E G E
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V� rend�-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 03 au 05 juin
Le principe est simple, apportez votre pique-nique et 
le vigneron vous offre le vin. Venez en famille, entre 
amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron 
vous accueille au sein de son domaine dans un espace 
aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et para-
sol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la dé-
gustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, pas-
sionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir 
le vin, les vignes et le métier de vigneron indépendant.
Gratuit • 11h00-15h00 • Réservation conseillée • Retrouvez les 
domaines participants sur www.vigneron-independant.com • 
01 53 66 33 00 • www.vigneron-independant.com/pique-nique

Apéritifs Fermiers chez les 
Vignerons

du 11 juillet au 12 septembre
Les vignerons du réseau Bienvenue à la Ferme vous 
donnent à nouveau rendez-vous pour leurs Apéri-
tifs Fermiers. Dégustez les vins de nos agriculteurs 
accompagnés de produits fermiers et découvrez les 
meilleurs accords entre les saveurs et arômes de 
nos terroirs. Avec le vigneron, visitez son domaine, 
arpentez ses vignes ou son verger, visitez sa cave, et 
découvrez l’étendue des savoir-faire de ce métier de 
passion.
Payant • Retrouvez les domaines participants sur www.bien-
venue-a-la-ferme.com • Infos et réservation auprès des vigne-
rons • Chambre d’agriculture France

Festival des Abbayes en Occitanie
du 18 juillet au 09 août

Créé en 2011 à l’initiative du célèbre trompettiste 
Bernard Soustrot, le Festival des Abbayes en Occita-
nie se déroule au cœur de l’été dans les plus beaux 
bâtiments patrimoniaux de la région : Cloitre de Elne, 
Abbaye de Saint-Papoul… Conçu comme un circuit 
touristique alliant architecture, musique et œnologie, 
le Festival des Abbayes en Occitanie propose en une 
dizaine d’étapes, des concerts de musique classique 
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suivis de dégustations de vins.
Payant • Plus d’information : www.orchestredechambreoccita-
nia.com

Balades Vigneronnes
du 17 avril au 01 novembre 

Suivez votre guide-œnologue et découvrez les secrets 
des cépages et du terroir gruissanais lors de cette 
petite randonnée familiale. Vous parcourrez les par-
celles des vignes de la Cave de Gruissan, du Château 
Le Bouïs, du Domaine Bel Evêque (le domaine de 
Pierre Richard) ou encore du Domaine de l’Ile Saint-
Martin. Pendant la balade, vous pourrez vous délecter 
d’un petit-déjeuner vigneron accompagné des vins du 
domaine participant. Convivialité et découverte sont 
les maîtres-mots de cette sortie plébiscitée aussi bien 
par les amoureux de Gruissan et de ses vignes que 
par les néophytes ! 
- 08 mai : Château le Bouïs
- 28 mai : Vins Pierre Richard
- 11 juin : Domaine de l’Ile St-Martin
- 06 juillet : Vins Pierre Richard
- 13 juillet : Cave de Gruissan
- 20 juillet : Domaine de l’Ile St-Martin
- 27 juillet : Château le Bouïs
- 03 août : Cave de Gruissan
- 10 août : Domaine de l’Ile S- Martin
- 17 août : Château le Bouïs
- 24 août : Vins Pierre Richard
- 07 septembre : Vins Pierre Richard
- 24 septembre : Château le Bouïs
- 15 octobre : Cave de Gruissan
- 01 novembre : Domaine de l’Ile St-Martin
14€ adulte / 6€ enfant (6 à 15 ans) / gratuit -6 ans • 09h00 • Pe-
tit-déjeuner vigneron inclus • Réservation obligatoire • Office 
de Tourisme 04 68 49 09 00 • www.gruissan-mediterranee.com

Balades Vigneronnes
CARCASSONNE, du 01 juin au 

30 septembre 
Balade dans un do-
maine viticole, com-
mentée par le vi-
gneron, suivie d’une 
dégustation des vins 
accompagnée d’une 
assiette de terroir. 
Tout l’été, plusieurs 
rendez vous chaque 

A U D E v�
 rend�

-vous réguliers
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A U D E
semaine dans des domaines différents autour de Car-
cassonne. 
7 à 20€ • Réservation obligatoire • Office de tourisme Grand 
Carcassonne / 04 68 76 34 74 / accueil.tourisme@carcassonne-
agglo.fr • www.grand-carcassonne-tourisme.fr

Balade en gyropode dans les 
vignes

ROUTIER, du 01 juillet au 31 août 
Découverte du terroir de la 
Malepère en gyropode (2 roues 
100% électriques). Parcours 
accompagné d’1 heure et dé-
gustation commentée dans les 
vignes. Partez à la découverte 
des vignobles, des vins et de 
l’histoire de la Malepère. 
15€ • Lundi au samedi 09h00-12h00 
/ 14h00-18h00 • A la cave • Réser-
vation obligatoire • 4 personnes maximum • 04 68 69 39 15 / 
caveau@cave-razes.com • www.cavedurazes.com

Festival de Gaujac dans les  
domaines

TOUTE LA REGION, du 18 juillet au 25 août
Plusieurs rendez-vous à ne pas manquer. Au pro-
gramme, dégustation des produits du terroir
- 07 juillet : Château Grand Moulin à Lézignan-Cor-
bières, avec Dany Saint Géniès «Chansons d’auteurs»
- 18 juillet : Château La Bastide à Escales, «La Bas-
tide enchantée»
- 21 juillet : Château Belle Isle à Lézignan-Corbières, 
avec Jean-Claude Ribano «Il était une fois Leny Escu-
dero»
- 25 juillet : Château de Sérame à Lézignan-Cor-
bières, avec T.J.H.O - Pays Bas
- 28 juillet : Château du Grand Caumont à Lézignan-
Corbières, avec l’ensemble folklorique «Badiner» 
d’Arménie
- 09 août : Château Etang des Colombes à Cruscades, 
avec Johnny Végas Tour - «L’univers de Monsieur 
Johnny Hallyday»
- 18 août : Château Fond Cyprès à Escales, avec  
Delphine Mailland présente «Les intemporelles de 
Barbara»
- 25 août : Château La Guirlande à Lézignan-Cor-
bières, avec Alain Sebbah chante Serge Lama
Gratuit • 20h00 • Réservation conseillée • Infos : domaines par-
ticipants
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Marché des Producteurs de 
Pays

du 27 mai au 14 août
Retrouvez tout l’été les Marchés des Producteurs 
de Pays. Composés uniquement de producteurs fer-
miers et artisanaux, ces marchés sont labellisés par 
la Chambre d’agriculture. Ils vous proposeront une 
large gamme de produits que vous pourrez acheter 
et savourer sur place, grâce aux assiettes fermières. 
Ces marchés vous offrent aussi, dans une ambiance 
musicale, de nombreuses animations pour toute la 
famille. Leur convivialité et authenticité en font des 
marchés uniques. Rendez-vous à :
• Narbonne-Plage, le 27 mai de 10h00 à 18h00
• Narbonne, le 17 juin de 10h00 à 18h00 sur la Pro-
menade des barques
• Capendu, le 01 juillet de 18h00 à 22h00 dans le Parc 
de Figuères
• Arzens, le 13 juillet de 18h00 à 22h00
• Fanjeaux, le 23 juillet de 10h00 à 18h00 sur la Place 
du Treil
• Homps, le 01 août de 18h00 à 22h00 sur le Port
• Azille, le 03 août de 18h00 à 22h00
• Roubia, le 14 août de 18h00 à 22h00 sur la Place du 
Cadran
Gratuit • Chambre d’agriculture de l’Aude • www.marches-pro-
ducteurs.com • www.aude.chambagri.fr

Tous les mardis

Rendez-vous Gourmand
LIMOUX ET SAINT-HILAIRE, du 04 juillet 

au 29 août
Rendez-vous hebdomadaires pour profiter de la gé-
nérosité des spécialités et des vins de Limoux ! 
Gratuit • Office du Tourisme / 04 68 31 11 82 / tourisme@cc-
limouxin.fr • www.tourisme-limoux-in-aude.fr

Les mardis de Cavei’art
du 18 juillet au 22 août

Venez découvrir un domaine différent chaque mardi 
au cours d’une soirée convivale avec apéritif, balade, 
dégustation et animations musicales en compagnie 
des vignerons qui ont décidé de s’unir autour de leur 
passion. Des rendez-vous à ne pas manquer !
- 18 juillet : Domaine de Rolland - Espace Saint Roch 
à Tuchan
1€ (verre inclus) • 18h30-21h00 • Louis Colomer / 04 68 45 42 07 

v�
 rend�

-vous réguliers
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/ contact@domainederolland.com • www.domaine-de-rolland.
com
- 25 juillet : Domaine du Verdouble - Le Devez à Cucu-
gnan
1€ (verre inclus) • 18h30-21h00 • Laurent Battist / 06 33 25 76 / 
laurent.battist@laposte.net • facebook.com/verdouble
- 01 août : Domaine Bertrand Bergé à Paziols
1€ (verre inclus) • 18h30-21h00 • Sabine ou Jérôme Bertrand / 
04 68 45 41 73 / bertrand-berger@wanadoo.fr • www.bertrand-
berge.com
- 08 août : Château Trillol à Cucugnan
8€ (verre inclus) • 18h30-21h00 • Martine ou Henri Guiot / 04 68 
45 01 13 / trillol@orange.fr • www.trillol.com
- 15 août : Domaine de Mena & Domaine Poc à Poc à 
Paziols
1€ (verre inclus) • 18h30-21h00 • Xavier Ponsart / Sébastien 
Agelet / 06 64 42 37 13
- 22 août : Domaine du Grand Arc - Le Devez à Cucu-
gnan
10€ (verre inclus) • 18h30-21h00 • Fabienne ou Bruno Schenk / 
04 68 45 01 03 / domaine.grandarc@gmail.com • www.grand-
arc.fr

Tous les mercredis

Rendez-Vous Gourmand
ROUTIER, du 05 juillet au 30 août

La Cave du Razés vous accueille pour une dégustation 
de 5 vins accordés à des mets. Tous les mercredis, un 
rendez-vous hebdomadaire pour découvrir la généro-
sité des vins et des spécialités du terroir.
Gratuit • 11h00-12h00 • Réservation conseillée • 04 68 69 39 15 
/ caveau@cave-razes.com • www.cavedurazes.com

Tous les vendredis
De la Vendange à la Dégustation
ARZENS, du 02 juin au 25 août

Les vignerons vous accueillent dans leurs caves afin 
de vous faire partager leur savoir et déguster leurs 
produits. Un vigneron vous fera découvrir le parcours 
du raisin et de la vendange jusqu’à la dégustation.
Gratuit • 10h00 • Autres dates possibles sur Rdv • Réservation 
obligatoire • Cave la Malepère • 04 68 76 71 76 • www.cavela-
malepere.com

Les Estivales de Narbonne
NARBONNE, du 07 juillet au 18 août

Le Syndicat des vignerons de la Clape avec le soutien 
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de la mairie de Narbonne, vous invitent à venir décou-
vrir les vins de l’AOC la Clape et les vins de la com-
munauté des communes de Narbonne. Vous pourrez 
déguster les vins, les produits du terroir et partager 
la passion et le savoir-faire des vignerons et produc-
teurs. Un moment convivial et festif qui se déroulera 
en musique...
5€ • 18h30-23h00 sauf le 14 juillet • Promenade des barques • 
04 67 06 04 44 • www.languedoc-aoc.com

Au fil des jours
21 mai - NARBONNE-PLAGE
Sentiers Gourmands en Clape 

vigneronne
Imaginez : une ancienne 
île à la nature sauvage 
et préservée surplom-
bant la Méditerranée, des 
vignobles, de la garrigue 
et des pinèdes à perte de 
vue, et au cœur de tout 
cela des sentiers, des 
odeurs, des mets et des 

sourires. C’est ce qui vous attend au Château de Vires, 
théâtre de ces 14e Sentiers Gourmands en Clape Vi-
gneronne. Armés de votre verre et de votre chapeau, 
vous partirez arpenter ces chemins, ponctués de six 
étapes gastronomiques. Ces haltes bien méritées 
vous seront concoctées par le Chef Marc Schwall des 
Cuisiniers Cavistes et raviront les vins de l’appellation 
AOC La Clape, décrits avec passion par leurs vigne-
rons. Un rendez-vous à la fois chaleureux et convi-
vial… Nous vous attendons !
58€ / Groupe 54€ / 15€ - de 10 ans • Départs toutes les 10 mn 
de 10h30 à 14h00 • Château de Vire• Réservation obligatoire 
• Syndicat AOC La Clape / 04 67 06 04 44 • www.la-clape.com

27 mai - LEUCATE
Fête de la Vigne et du Vin

Tous nos magasins sont en fête avec distribution de 
plants de vigne, dégustation commentée des vins des 
Vignobles Cap Leucate par leurs vignerons, atelier 
épamprage à la découverte du métier de vigneron, 
visite de notre chai de vinification, marché de produc-
teurs locaux... ! Ambiance Sol Y Fiesta.
Atelier épamprage et repas : 9€ / Visite du chai : 4,50€ • 10h00 
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• Magasin des vignobles • Réservation obligatoire • Vignobles 
Cap Leucate / 04 68 33 20 41 / contact@cave-leucate.com • 
www.cap-leucate.com

27 mai - SAINT-MARTIN-DE-VILLERE-
GLAN

Les Randos Patrimoine en Limouxin
Découvrez à travers 6 sentiers commentés, dans la 
convivialité, les vignobles, l’architecture et la bota-
nique de la vallée du Sou au fil du temps et au fil de 
l’eau. Vin d’honneur offert par les syndicats des AOC 
des vins de Limoux et de la Malepère. Repas du terroir 
et bar à vin.
Randonnée : 5€ / Repas : 16€ • 07h15-17h30 • Réservation 
obligatoire • Office du Tourisme / 04 68 31 11 82 / tourisme@
cc-limouxin.fr • www.cc-limouxin.com

du 02 au 05 juin - LÉZIGNAN-
CORBIÈRES

Prom’aude
Plus de 150 exposants présents : des producteurs, 
des éleveurs, des artisans et artisans d’art, des vi-
gnerons avec la dégustothèque -Tastotéca- un espace 
dédié aux vins et à la dégustation. La ferme vivante, Le 
paradis des enfants, les jeux bois, la pèche à la truite, 
les poneys, les ânes, manèges et jeux gonflables 
Spectacles de théâtre de rue... Vendredi, samedi et 
dimanche : soirées musicales de Prom’aude.
10h00-24h00 • Site de Gaujac • 04 68 41 40 09 • promaude@
gmail.com • www.promaude.net

10 juin - LEUCATE - LA PALME -  
ROQUEFORT DES CORBIÈRES

Rando Vignoble
A travers les vignes, les chemins rocailleux, au bord 
des étangs et de la falaise, découvrez nos trois par-
cours Rando Vignobles de 8 à 12 km. Apéritif avec les 
vins des Vignobles Cap Leucate et déjeuner au cœur 
du chai.
15€ • 09h00 • Réservation obligatoire • Vignobles Cap Leucate / 
04 68 33 20 41 / contact@cave-leucate.com • www.cap-leucate.
com

16 et 17 juin - BOUTENAC
L’Eté des Corbières

Une douzaine de caves et domaines viticoles ac-
cueillent le grand public pour une soirée - Dégusta-
tion de leurs meilleurs crus dans une ambiance fes-

A U D E
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tive et musicale (Jazz, Rock, chansons Françaises...). 
Possibilité de repas.
Prix en fonction du site • Dans les domaines participants • AOC 
Corbières-Boutenac / 04 68 27 73 00 • www.20decorbieres.com

16 juin - FABREZAN
Le Festival à Rose

Concert, repas, animations, bonne humeur en l’hon-
neur des «Stars» de la soirée : nos cuvées Syrah 
et Fortes Têtes... Rosé bien entendu ! Concert avec 
«Rose Betty Klub» «DJ Baronski», créations Graff et 
vidéo-studio photos, animations culinaires et repas.
24€ : 1 verre consigné / - de 12 ans : 10€ • 19h00 • Sur le parvis 
de la cave • Réservation obligatoire • Cave Coopérative Terres 
d’Expression / 04 68 43 61 18 • www.terredexpression.fr

16 juin - ROQUEFORT DES CORBIÈRES
Été des Corbières

Organisée par le Cru Corbières, soirée concert, tapas 
et dégustation des vins des Vignobles Cap Leucate, 
ambiance conviviale !
Tapas et boisssons payantes • 18h00 • Cave coopérative • Syn-
dicat du Cru Corbières / 04 68 33 20 41 • www.cap-leucate.com

24 juin - BOUTENAC
Camins de Boutenac

Deux balades vigneronnes au coeur des Corbières, à 
la découverte du terroir de Boutenac, en compagnie 
des vignerons : visites de caves, dégustations de vins, 
découvertes du patrimoine. Soirée festive au Château 
de Boutenac : Dégustation 
des vins, Banquet vigne-
ron préparé par Gérard 
Cabiron – Meilleur Ouvrier 
de France. Envolée de sa-
veurs du terroir et de la ré-
gion Occitanie en présence 
de producteurs.
Grand Camin de la Serre 
Douce : 25€ / Grand Camin de la Serre Douce avec soirée : 65€ / 
Petit Camin de St Siméon avec soirée : 55€ • 08h00 ou 13h30 ou 
19h30 • Château de Boutenac • Réservation obligatoire avant 
le 13 juin • Syndicat AOC Corbières Boutenac / 04 68 27 73 00 / 
contact@cruboutenac.com • www.cruboutenac.com

08 juillet - PAZIOLS
M’Artchais

En associaton avec le Patrimoine de Paziols, une invi-
tation à découvrir des vins d’autres régions. Un vide-

Pens� aussi à v� rend�-vous réguliers page 16.

A U D E
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grenier, des animations, grillades, musique, marché 
des producteurs locaux.
08h00-22h00 • Espace René Sirvin• Présidente Association 
Artchais : 06 46 54 34 91 / caveiart.2005@gmail.com • www.
caveiart.fr 

21 juillet - LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Marche vigneronne à La Croix 

Sainte-Suzanne
La tradition des marches vigneronnes sera honorée 
avec la procession à la croix de Sainte-Suzanne afin 
d’invoquer la pluie.
18h30 • Parcours Vita • 04 68 27 00 36 / chai-vignerons@wana-
doo.fr • www.chai-vignerons.com

31 juillet - LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Corbières en Fête

Rencontrez une cinquantaine de vignerons et coopé-
rateurs de l’AOC Corbières dans une ambiance festive 
et musicale au cœur d’un village vigneron installé au 
cœur de ville.
De 18h30 à 22h30 : petite restauration assurée par les 
commerçants, restaurants et maison de bouche.
Musique sur scène et en déambulation.
5€ le verre avec dégustation incluse • 18h00-22h00 • Cours de 
la Republique • 04 68 27 73 00 • www.20decorbieres.com

04 août - CAMPLONG-D’AUDE
Les Estivales 2017

Journée terroir : dégustation des vins de Camplong, 
repas et concert en soirée.
Place du village • 04 68 43 60 72 • www.camplong.com

04 août - PORT LEUCATE
Foire aux Vins de Leucate

Grande foire au vin organisé à Port Leucate.
10h00 • Parvis mairie • Mairie de Leucate / Animations 
04 68 40 91 31

04 août - PORT LEUCATE ET  
ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

Fête de Roquefort en 2 Appellations
Fêtez en musique le vin et le fromage de Roquefort. 
Dégustation offerte. Défilé de brebis dans les rues 
de Port Leucate. Grand repas champêtre accompa-
gné des vins des Vignobles Cap Leucate au foyer de 
Roquefort suivi d’un bal en plein air.
Repas : 18€ • 11h00 • Parvis de l’église / Foyer de Roquefort des 
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Corbières • Vignobles Cap Leucate / 04 68 33 20 41 / contact@
cave-leucate.com • www.cap-leucate.com

07 août - NARBONNE-
PLAGE

Aude aux vins à la plage
Cet été, nous faisons honneur aux 
rosés et aux blancs en Indication 
Géographique Protégée, des vins 
du territoire de l’Aude. Un moment 
plein de plaisir à partager. Anima-
tion musicale.
5€ : 1 verre + 3 tickets dégustation • 18h00-21h00 • Terrasses 
de la Mer • CIVL / 04 68 90 38 30 • www.languedoc-wines.com

12 et 13 août - LIMOUX
Vigne et Terroir

La ville organise chaque année, ce rendez-vous, véri-
table vitrine de l’économie locale et départementale. 
Vous découvrirez les terroirs, les vins, la gastrono-
mie, l’artisanat, le commerce local, mais également 
le savoir-faire des cuisiniers. Animations artistiques, 
culturelles et gastronomiques se succèdent tout au 
long des deux journées pour le plaisir des petits et 
des grands. Marché Gourmand avec le Village des 
Producteurs de l’Aude Pays Cathare.
Place de la Republique • 04 68 31 85 26 • www.limoux.fr

14 août - ARGELIERS
La Grande Fête de l’Enquant

Fête du vin, spectacles de rues. Vente aux enchères 
de vins.
Gratuit • Centre ville • 06 38 30 83 75

16 août - ROQUEFORT DES CORBIÈRES
1 Cave 1 Histoire

Grande fête du village de Roquefort sur le thème du 
vin, exposition, dégustation, musique, repas dans les 
caves.
Entrée libre / Repas payant • 10h00 • Mairie 04 68 48 20 47

20 août - PORT LEUCATE
Fête des Vendanges

Vendanges d’une vigne de muscat à la main sur le 
plateau de Leucate, pressurage à l’ancienne au pied 
du château, buffet méditerranéen huîtres et vins des 
Vignobles Cap Leucate, musique, arrivée de la ven-
dange à la barque sur le port de Leucate, grande dé-
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gustation de jus de raisin et de muscat.
Buffet : 16€ • 09h30 • Vignobles Cap Leucate / 04 68 33 20 41 / 
contact@cave-leucate.com • www.cap-leucate.com

02 et 03 septembre - 
BIZE-MINERVOIS

Tastes en Minervois
3ème édition de ce Festival épicurien. 
100 vignerons du Minervois proposent 
leurs meilleures cuvées en accom-
pagnement des ‘Tastes’ (tapas occi-
tanes) réalisées par 4 chefs régionaux 

prestigieux autour de 4 thèmes : Street Food, Cuisine 
du monde, Cuisine traditionnelle et Carré vert. Mu-
sique, concerts, animations, espace Pitchoun...
15€ le plateau et dégustation des vins gratuite avec achat d’au 
moins 1 plateau • Samedi 17h00-24h00 / Dimanche 11h00-
17h00 • Réservation sur place ou en ligne • Syndicat du Cru 
Minervois / 04 68 27 80 00 / minervois@cru-minervois.com • 
www.leminervois.com

19 et 20 octobre - CARCASSONNE
Fête du Vin

Initiée par la Ville de Carcassonne pour soutenir le 
monde viticole audois et faire découvrir les produits 
de notre terroir en associant les métiers de bouche, 
la Fête du Vin est devenue LE rendez-vous incontour-
nable des amoureux du vin, de la gastronomie et de la 
fête. En collaboration avec la Chambre d’Agriculture 
de l’Aude, cette fête populaire invite le public à ren-
contrer et échanger directement avec les profession-
nels présents, en dégustant leurs vins et en se res-
taurant autour des spécialités culinaires régionales.
18h00-24h00 • Place Carnot • 04 68 10 24 30 • www.carcas-
sonne.org

du 25 au 29 octobre - LÉZIGNAN-
CORBIÈRES

Fêtons les vins Primeurs
En route pour une découverte, entre patrimoine, 
culture, animations et dégustations...
Centre ville • 04 68 27 10 32

28 octobre - LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Randonnée cyclotourisme «Vins 

Primeurs»
Accueil et inscription : 7h30-8h30. Randonnée cy-
cliste : 50, 90 km - Randonnée conviviale, dégustations 
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de vins primeurs dans 5 caves différentes - repas de 
midi (sur réservation)
2€ ou 5€ / -18 ans : gratuit • 07h30-14h00 • Office de tourisme 
• Inscription sur place / 06 72 93 56 22 • www.randonneurslezi-
gnanais.blogspot.fr

10 novembre - FERRALS-LES-
CORBIÈRES

Université de la Vigne au Vin 2017
Une journée de rencontres, dégustation et débat au-
tour des vins.
Espace culturel • 06 82 15 42 92 • www.universitevignevin.fr

11 et 12 novembre - SAINT-HILAIRE
Salon des Vins Bio

Le vin bio est en plein essor dans l’Aude, avec 
plus de 200 viticulteurs référencés. Il a désor-
mais son salon. L’abbaye de Saint-Hilaire accueille la 
4ème édition de cet événement. Un lieu symbolique 
alors que la première bulle effervescente a vu le jour 
dans cet édifice religieux au XVIe siècle.
En tout, une vingtaine de producteurs, participeront 
à cette manifestation. Ils proposeront en tout une 
soixantaine de vins, représentant l’essentiel des ap-
pellations audoises (corbières, minervois, cabardès, 
malepère, limoux…).
5€ adulte / gratuit -de 18 ans • Samedi : 14h00-18h00 / Di-
manche : 10h00-18h00 • Mairie de St Hilaire / 04 68 69 49 92 
/ mairie.sainthilaire@wanadoo.fr • BioCivam 04 68 11 79 38 • 
www.saint-hilaire-aude.fr • www.bio-aude.com

23 et 24 mars - LOUPIA ET LIMOUX
Toques et Clochers 2018

Organisée durant le week-end des Rameaux par les 
vignerons du Sieur d’Arques, «Toques et Clochers» est 
une grande manifestation destinée à promouvoir les 
différents terroirs du vignoble limouxin. Chaque an-
née près de Limoux, un village de la région est le cadre 
du rassemblement qui se déroule en deux temps : le 
samedi, c’est la fête dans les rues et les caveaux de 
dégustation du village retenu, puis le dimanche, les 
meilleurs «Chardonnays» issus des quatre terroirs 
de l’aire d’appellation sont vendus aux enchères aux 
plus grands cuisiniers et sommeliers venus du monde 
entier. Une partie de l’argent récolté permet de res-
taurer le clocher du village organisateur.
Gratuit sauf vente aux enchères  / samedi : 09h30-01h00 / di-
manche : 9h30-12h00 • Loupia et Château de Flandry-Limoux • 
Toques et clochers / 04 68 31 11 56 • www.sieurdarques.com • 
www.toquesetclochers2017.fr
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V� rend�-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 03 au 05 juin
Le principe est simple, apportez votre pique-nique et 
le vigneron vous offre le vin. Venez en famille, entre 
amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron 
vous accueille au sein de son domaine dans un espace 
aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et para-
sol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la dé-
gustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, pas-
sionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir 
le vin, les vignes et le métier de vigneron indépendant.
Gratuit • 11h00-15h00 • Réservation conseillée • Retrouvez les 
domaines participants sur www.vigneron-independant.com • 
01 53 66 33 00 • www.vigneron-independant.com/pique-nique

Apéritifs Fermiers chez les 
Vignerons

du 11 juillet au 12 septembre
Les vignerons du réseau Bienvenue à la Ferme vous 
donnent à nouveau rendez-vous pour leurs Apéri-
tifs Fermiers. Dégustez les vins de nos agriculteurs 
accompagnés de produits fermiers et découvrez les 
meilleurs accords entre les saveurs et arômes de nos 
terroirs. Avec le vigneron, visitez son domaine, arpen-
tez ses vignes, visitez sa cave, et découvrez l’étendue 
des savoir-faire de ce métier de passion.
Payant • Retrouvez les domaines participants sur www.bien-
venue-a-la-ferme.com • Infos et réservation auprès des vigne-
rons • Chambre d’agriculture France

Au fil des jours
27 mai - RODEZ
Terra Vino

L’ensemble des producteurs de vins de l’Aveyron se 
groupent pour vous faire découvrir leur production 
toute la journée au centre ville de Rodez. Petit-déjeu-
ner  organisé en collaboration avec les SIQO de l’Avey-
ron : Roquefort, Veau de l’Aveyron et du Ségala, Le Pé-
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rail, le bœuf fermier d’Aubrac, les Agneaux Pays d’Oc, 
la fromagerie de Laguiole. Le village vignerons, place 
Charles de Gaulle, ouvrira à 10h, pour permettre à 

tous de rencontrer les 
vignerons et découvrir 
leur produit dans une 
ambiance musicale.
Repas et petit-déjeuner 
payants • 07h30 -17h00 
• Place de la Mairie • 
05 65 73 79 01 • www.vins-
aveyron.fr

03 et 04 juin - ESTAING
2ème Salon des Vins Pétillants et 

Concours Artistique Le Muselet d’Or
Vente et dégustation de bulles de France et d’ailleurs, 
et de bulles sans alcool. Concours le Muselet d’Or sur 
le thème « Vin et vigne en lumière » et divers expo-
sants. Samedi 3 juin : Concours et remise des prix du 
Muselet dOr à 15h30 - gala à 20h30. Dimanche 4 juin : 
Intronisations de personnalités par l’Ordre de la Dive 
Bouteille le dimanche à 15h30
5€ + une flûte offerte • 10h00-20h00 • Place du Foirail • Réser-
vation pour le gala • Catherine Jouvin Senejean / 06 03 01 04 00 
/ jouvinsenejean.c@wanadoo.fr • facebook/salondesvinspetil-
lants 

04 juin - MARCILLAC-VALLON
Fête de la Saint-Bourrou

Fête des vignerons de Marcillac. Journée tradition-
nelle (le lundi de Pentecôte) pendant la fête du village, 
autour du bourgeon de la vigne avec intronisations au 
sein de la Confrérie de la Saint-Bourrou, dégustation 
de vins AOP de Marcillac, rencontres avec les vigne-
rons... Pendant 4 
jours : fête foraine, 
nombreuses ani-
mations, repas, 
concerts, bodégas 
en soirée…
Gratuit • Toute la 
journée • Centre 
ville • Office de Tou-
risme de Marcillac 
/ 05  65  71  13  18 / 
marcillactourisme@
conques.fr • www.
tourisme-conques.fr
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17 juin - BRUÉJOULS-
CLAIRVAUX D’AVEYRON

Bruéjouls Tassou Tour
Trails et randonnées sur une partie 
du vignoble d’appellation Marcillac. 
Les parcours vous permettront de 
silloner les Côteaux Bruéjoulois 

alternant les Rougiers du Vallon et le Calcaire du 
Causse. A l’arrivée, dans une ambiance très chaleu-
reuse, vous pourrez déguster les produits des vigne-
rons locaux. Restauration possible sur place.
Rando : 6€ / Course enfant gratuite / Trail 10km : 11€ / Trail 21km : 
15€ / Repas : 12€ • 17h00 : Randonnée et course enfants / 18h00 : 
Trails • Salle du Foyer Rural • Réservation obligatoire • Foyer 
Rural de Bruéjouls • Grégory Roumec / 06 20 46 23 63 / bruejouls.
tassou.tour@gmail.com • www.bruejoulstassoutour.com

11 août - MARCILLAC-VALLON
Foire aux Vins de Marcillac

Un rendez-vous incontournable : dégustation et dé-
couverte des vins avec les vignerons de Marcillac.
2,50€ verre dégustation • 17h00 • Sous les platanes • Office 
de Tourisme de Marcillac / 05 65 71 13 18 / marcillactourisme@
conques.fr • www.tourisme-conques.fr

13 août - BRUÉJOULS-CLAIRVAUX-
D’AVEYRON

30ème Fête du Vin de Bruéjouls
Les vins de l’appellation «Marcillac» sont à l honneur 
au cours de cette journée intergénérationnelle et cha-
leureuse. Vous pourrez déguster les vins des produc-
teurs locaux sur chaque bar éphémère. A chaque bar 
son ambiance et il y en 
aura pour tous les goûts ! 
Rendez-vous dès le matin 
à partir du petit-déjeuner 
pour partager cet évé-
nement. De nombreuses 
animations sont prévues 
toute la journée pour 
petits et grands jusqu’au 
bout de la nuit avec comme leitmotivs la convivialité, 
l’inter-génération et la mise en avant du goût du ter-
roir en promouvant les vins et produits locaux. Res-
tauration possible matin, midi et soir.
Petit-déjeuner 11€ / Repas du soir au baluchon 13€ • 08h00-
03h00 • Salle du Foyer Rural • Réservation obligatoire pour 
restauration • Foyer Rural de Bruéjouls • Grégory Roumec / 
06 20 46 23 63 • Facebook.com/FeteDuVinDeBruejouls
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18 et 19 août - ST-JUST-SUR-VIAUR
Fête de l’Échaudé au Vin

Tous les ans au mois d’août, se tient à Saint-Just la 
fête de l’échaudé au vin. L’échaudé est un gâteau à 
l’anis, spécialité locale que l’on fabrique encore dans 
la région (Crespin, Sauveterre, Rieupeyroux). Repas, 
dégustation de vins, musique, animation le dimanche 
(après-midi initiation canoë). Programme à venir.
Gratuit • 05 65 67 16 42 • www.aveyron-segala-tourisme.com

17 septembre - CLAIRVAUX-D’AVEYRON
Rando VTT autour du vin

La Rando VTT organisée au 
cœur des vignobles du Vallon 
propose différents parcours 
balisés avec des ravitaille-
ments gastronomiques is-
sus des spécialités de notre 
région et des dégustations 
de vin dans 3 domaines : 
Domaine du Cros, Domaine 
Matha et Domaine Laurens.
Membres UFOLEP 10€ / non UFO-
LEP 11€ / pédestre 5€ • 08h00 • 
Place de la Mairie • Réserva-
tion conseillée • Association La 
Grappe Sportive / 06 16 13 95 55 
/ lagrappesportive@gmail.com • 
www.lagrappesportive.com

19 et 20 septembre - ENTRAYGUES-
SUR-TRUYERE

Salta Coltadas
Randonnées originales de caves en caves dans la val-
lée du Lot à la rencontre des vignerons pour découvrir 
et échanger sur leur métier et déguster leurs pro-
duits. Passage en tyrolienne, conteur dans les vignes, 
repas de terroir à 12h sur la place du village, confé-
rences, découverte d’une cave ancienne. Sur 2 jours, 
différents parcours (longs ou plus accessibles).
5€ sans repas / 20€ avec repas • 08h30 • Place de la République 
• Mairie d’Entraygues / 05 65 44 53 31 ou mairie.entraygues@
orange.fr • www.tourisme-entraygues.fr

Février 2018 (date à préciser) - AUBIN
Aubin fait son vin

Depuis maintenant plusieurs années cette soirée est 
devenue la soirée incontournable pour les amateurs 
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de vins et aussi pour les aficionados des soirées fes-
tives. Dès 18 heures et jusqu’au bout de la nuit venez 
déguster des vins de différents cépages, avec pour 
ceux qui le désirent, la possibilité de se restaurer sur 
place grâce à un menu terroir qui accompagnera très 
bien tous les vins. La soirée festive se prolongera avec 
la présence d’un groupe qui assurera l’ambiance, 
puis une soirée disco tiendra les danseurs éveillés 
jusqu’au bout de la nuit !
Repas : 10€ / Entrée : 4€ donnant droit à un verre consigné à 1€ 
• 18h00 • Salle d’accueil • Comité des Fêtes / 06 77 90 86 16 / 
comite.des.fetes.aubin@gmail.com

Avril 2018 (date à préciser) - ST-AFFRIQUE
4ème Edition du Salon du vin et 

des produits gourmands
Oganisé par le Rotary-Club de Saint-Affrique/Roque-
fort dans un but caritatif. Il regroupe des profession-
nels du vin et de la gastronomie ainsi qu’une vingtaine 
d’exposants réunis pour partager avec vous des mo-
ments conviviaux et gourmands.
Adulte : 3€ / 16-18 ans : 1,50€ / -16 ans : gratuit • 10h00-18h00 
• Salle des fêtes • 05 65 99 21 20
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V� rend�-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 03 au 05 juin
Le principe est simple, apportez votre pique-nique et 
le vigneron vous offre le vin. Venez en famille, entre 
amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron 
vous accueille au sein de son domaine dans un espace 
aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et para-
sol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la dé-
gustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, pas-
sionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir 
le vin, les vignes et le métier de vigneron indépendant.
Gratuit • 11h00-15h00 • Réservation conseillée • Retrouvez les 
domaines participants sur www.vigneron-independant.com • 
01 53 66 33 00 • www.vigneron-independant.com/pique-nique

Apéritifs Fermiers chez les 
Vignerons

du 11 juillet au 12 septembre
Les vignerons du réseau Bienvenue à la Ferme vous 
donnent à nouveau rendez-vous pour leurs Apéri-
tifs Fermiers. Dégustez les vins de nos agriculteurs 
accompagnés de produits fermiers et découvrez les 
meilleurs accords entre les saveurs et arômes de nos 
terroirs. Avec le vigneron, visitez son domaine, arpen-
tez ses vignes, visitez sa cave, et découvrez l’étendue 
des savoir-faire de ce métier de passion.
Payant • Retrouvez les domaines participants sur www.bienve-
nue-a-la-ferme.com • Infos et réservations auprès des vignerons

Vignovins
ST-LAURENT-D’AIGOUZE, toute l’année

Découvertes de vignobles à travers des balades 
guidées en 4x4 sur 
une demie journée, 
avec au programme la 
visite de deux domaines 
du circuit choisi (Pic St 
Loup ou AOP St Christol/
IGP Pays d’OC ou Cos-
tières de Nîmes). Dégus-
tation de 8 vins mini-

GARD
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mum et collation avec produits locaux. C’est aussi la 
découverte du travail du vigneron, de la vigne jusqu’à 
la mise en bouteille. 
45€-65€ pers / 10€ - de 18 ans • Départs : 09h30 et 14h30 • 
Réservation obligatoire • Vignovins / 07 68 17 66 56 / contact@
vignovins.fr • www.vignovins.fr

Les Lundis du Terroir
LES PLANS, du 01 mai au 25 septembre

Tous les lundis, en soirée, (17h00-22h00) au Potager 
de Marie, retrouvez le Marché de producteurs : viticul-
teurs, fromages, huile d’olive, légumes bio.... Ouver-
ture exceptionnelle en journée, le 1er mai, pour l’inau-
guration. Renseignements auprès de l’organisateur.
Gratuit • Le Grand Raboutié • Lez Anim au 06 43 21 08 48

Dégustation au centre de la Terre
MÉJANNES-LE-CLAP, du 06 juin 

au 01 août
Quatre dates pour une expérience senso-
rielle insolite dans un lieu atypique et féerique : la 
Grotte de la Salamandre. Expérience gustative origi-
nale en présence de vignerons. Caveau de St-Gely le 
6 juin ; Les vignerons de Lirac le 19 juin ; Domaine le 
moulin de Descattes le 7 juillet et le Domaine Serre 
Biau le 1er août.
39€/pers (7-10 pers) • 10h00-13h00 • Grotte de la Salamandre 
• Réservation obligatoire • Espace Rabelais centre oenotouris-
tique du Gard Rhodanien / 04 66 89 73 85 / espace.rabelais@
gardrhodanien.com • www.tourisme.gardrhodanien.media • 
www.grottedelasalamandre.com

1 Art, 10 Vins
LAUDUN, du 01 juillet au 28 août

Le syndicat des vins de Laudun, en partenariat avec 10 
artistes, présente à l’espace Barbara une exposition. 
L’originalité de cette exposition est de proposer un 
dialogue entre l’art et le vin. Elle présente des œuvres 
utilisant différentes techniques artistiques, comme la 
peinture, la photographie, le collage ou le théâtre de 
papier. Chaque œuvre est inspirée par une cuvée de 
l’appellation Laudun. L’occasion 
de percer le mystère de l’inspi-
ration créatrice de chaque ar-
tiste en découvrant et dégustant 
simultanément l’œuvre et le vin. 
Vernissage le 1er juillet à 18h30.
Gratuit • 10h30-13h00 • Place de l’église • Syndicat des Vins de 
Laudun / 04 66 89 84 08 / laudun.cotesdurhone@gmail.com • 
www.lauduncotesdurhone.wordpress.com
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G A R D v�
 rend�

-vous réguliers
Balades Vignes et Vins
À PRÉCISER, du 06 juillet au 24 août

Découvrez le patrimoine naturel et 
culturel du Gard rhodanien. Vous ef-
fectuerez des petites randonnées de 
3/4km au milieu des vignes avec la visite d’un site 
culturel. La randonnée se termine vers 11h00 pour 
être suivie d’une visite de la cave et d’une dégusta-
tion de vins.
Gratuit • Réservation obligatoire • Espace Rabelais centre 
oenotouristique du Gard Rhodanien / 04 66 89 73 85 / espace.
rabelais@gardrhodanien.com • www.tourisme.gardrhodanien.
media

Tous les lundis

Les Estivales de Sommières
SOMMIERES, du 26 juin au 28 août

A l’initiative des vignerons de l’AOP Langue-
doc-Sommières, au cœur de la ville historique 
de Sommières, venez déguster les vins et pro-
duits locaux aux Estivales. Depuis 2013 à Sommières, 
ces soirées conviviales vous permettront d’aller à la 
rencontre des vignerons, découvrir leurs vins et leurs 
saveurs en vous délectant de subtils produits locaux. 
Pour un moment apéritif ou une soirée entière, venez 
vous installer sur la place du marché médiéval et pas-
ser un moment agréable dans une ambiance musi-
cale. Douze vignerons présents chaque lundi vous fe-
ront partager leur passion. Des assiettes «estivales» 
vendues sur place accompagneront agréablement vos 
dégustations.
5€ (2 tickets de dégustation et un verre) • 18h30-23h00 • Place 
du Marché • Syndicat du Terroir Sommières / 04 67 06 04 44 • 
www.terroir-de-sommieres-en-languedoc.com

Tous les mercredis

Dégustation du marché
BAGNOLS-SUR-CÈZE, toute l’année

Dégustation gratuite de vins d’un domaine 
ou d’une cave différents chaque semaine à 
l’Espace Rabelais.
Gratuit • 10h30-12h30 • Place Mallet • Espace Rabelais centre 
oenotouristique du Gard Rhodanien / 04 66 89 73 85 / espace.
rabelais@gardrhodanien.com • www.tourisme.gardrhodanien.
media
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Sau’Vin
SAUVE, du 19 juillet au 09 août

Au cœur du village médiéval de Sauve, vous ferez 
halte sur la Place Sivel. Le temps d’un apéritif ou 
pour la soirée, vous dégusterez librement les vins des 
vignerons et des assiettes de produits régionaux de 
qualité, dans une ambiance musicale et chaleureuse. 
Six vignerons vous feront partager leur passion.
3€ le verre • 19h30-23h00 • Place Sivel • Mairie de Sauve / 
04  66 77 50 19 / Anne-Marie Travier / a.travier@orange.fr • 
www.ville-de-sauve.fr

Apéros Vignerons
SAUVE / VÉZÉNOBRES / QUISSAC / ST-

HYPPOLYTE-DU-FORT, du 19 juillet au 16 août
A l’heure de l’apéro, dégustation des vins des 
Cévennes autour d’un buffet cocktail de produits 
gardois.
Adulte 6€ / Enfant 3€ • 19h00-21h00 • 
Réservation obligatoire auprès des Of-
fices de Tourisme concernés • Associa-
tion Tourisme & Vignobles en Cévennes / 
04 66 52 32 15 / piemontcevenol@gmail.
com • www.vinsdescevennes.com

Tous les jeudis

JeuDivin
NÎMES, du 29 juin au 31 août

Rendez-vous en présence des vignerons des Costières 
de Nîmes, autour des vins de l’appellation et des bons 
produits du terroir. Présence d’un bar à vin éphémère 
et à ciel ouvert, au pied de la Cathédrale Notre-Dame-
et-Saint-Castor. La place de l’Abbé Pierre prend ses 

quartiers d’été et l’am-
biance se fait festive et 
gourmande. 
5€ : 1 verre et 2 tickets 
dégustation • 19h00 -23h00 
• Place de l’Abbé Pierre • 
www.costieres-nimes.org

Tous les dimanches

Les Dégustations Dominicales
LAUDUN, du 02 juillet au 27 août

Pendant le marché hebdomadaire, le Syndicat des vins 
de Laudun propose des dégustations/ventes des vins 
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de l’appellation Laudun-Côtes du Rhône Villages. Les 
vignerons vous présentent leurs cuvées et vous font par-
tager la passion de leur métier de vignerons.
Gratuit • 10h30-13h00 • Place de l’église • Syndicat des Vins de 
Laudun / 04 66 89 84 08 / laudun.cotesdurhone@gmail.com • 
www.lauduncotesdurhone.wordpress.com

Au fil des jours
01 mai - SABRAN
22ème Marche Vigneronne

Depuis 1996 les Vignerons des Côtes du Rhône de 
Sabran proposent, chaque 1er Mai, de découvrir le 
terroir de Sabran à travers vignes, bois et petits patri-
moines bâtis. Cette randonnée pédestre placée sous 
le signe de la convivialité permet, en empruntant l’un 
des 3 tracés de 6,5 km, 10,5 km ou 15 km en famille ou 
groupe de marcheurs, de trouver son bonheur. Tout le 
monde se retrouve sur une aire de restauration. C’est 
aussi là que les Vignerons des 9 caves, domaines ou 
chateaux participant, proposent une dégustation gra-
tuite et une vente de leurs crus.
Gratuit • Départs : 9h00 -11h00 • Parking de la course de côte 
• Inscription sur place / 06 81 89 28 75

06 mai - SOMMIÈRES
Vernissage

Vernissage au caveau des Vignerons du Sommierois 
de l’exposition d’un artiste local. Dégustation offerte. 
Nous exposons régulièrment des artistes locaux. 
Gratuit • 11h00-13h00 • Les Vignerons du Sommierois / 
04 66 80 03 31 / contact@vin-vds.com • www.les-vignerons-du-
sommierois.com

13 mai - VERGÈZE
Les 10 ans du Caveau d’Héraclès

Journée Portes Ouvertes : stands d’ac-
cords met et vins 11/13h - Exposition de 
machines viticoles présentées par nos vi-
ticulteurs - Visite des Vignes à 11h et 15h - Caricature 
offerte de 14h à 18h - Jeux pour enfants et goûters 
offerts aux enfants de 16h à 16h30 - Restauration sur 
place.
Gratuit • 10h00-18h00 • Sonia Rozet / Caveau d’Héraclès / 
04 66 88 85 50 • www.caveau-heracles.com
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14 mai - SAUVE 
Le Vin Côté Cours

Les vignerons vous font découvrir leurs meilleurs crus 
AOP Duché d’Uzès dans les cours de caractère du ma-
gnifique village de Sauve. Des animations émaillent 
votre parcours, sous forme de haltes gourmandes et 
artistiques avec les sessions « Ateliers ouverts ». Un 
apéritif en musique clôture la journée.
5€ le verre • 10h00-18h30 • Syndicat des Vignerons du Duché 
d’Uzès / 04 66 20 42 70 / vigneronsducheuzes@wanadoo.fr • 
www.vinsducheduzes.com

du 19 au 21 mai - NÎMES
Journées Méditerra-

néennes des Saveurs
Cet évènement a pour ambition de présenter l’agri-
culture aux Nîmois. Le syndicat IGP Coteaux Pont du 
Gard met en place un stand sur le marché Bienvenue 
à la Ferme pour proposer des dégustations de vins, de 
la vente de bouteilles ainsi que de la vente au verre.
Allée Feuchères • Danny Peregrine / 06 59 13 39 09 / danny.
peregrine@fvigp30.com • www.facebook.com/JMS.de.nimes 
 

20 et 21 mai - ALENTOURS DE NÎMES
Vignes Toquées

Vignes Toquées est une balade gastro-
nomique qui emmène le promeneur-dé-
gustateur à la découverte des plus beaux 
paysages du vignoble des Costières de Nîmes et de 

ses vins. Le long 
d’un parcours de 
7 Km environ, un 
menu gastrono-
mique signé par 
un chef étoilé 
est servi en six 
étapes et accom-
pagné des meil-
leures cuvées 
Costières de 

Nîmes présentées par les vignerons.
57€ - Groupe et -26 ans : 53€ • Départs tous les quarts d’heure 
09h45-13h10 • Vignoble des Costières de Nîmes • Réservation 
obligatoire en ligne • www.costieres-nimes.org
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20 mai - LIRAC
Balade Gourmande des 

Jaugeurs de Lirac 
Dégustation mets et vins 
sur un parcours bucolique 
accessible à tous dans le 
vignoble de l’appellation du 
Cru de Lirac. C’est le 20e an-
niversaire de la Confrérie : 
le repas sera digne de cette 
date anniversaire !
Adulte : 47€ / Enfant :15€ • 11h00 
• Réservation obligatoire • Office de Tourisme / 04 66 50 10 10 
/ info@saint-laurent-des-arbres.com • www.saint-laurent-des-
arbres.com

21 mai - SOMMIÈRES
Vins, Vignes et Terroirs

Les vignerons des AOC Languedoc mèneront ran-
donneurs œnophiles et promeneurs curieux hors des 
sentiers battus au cours d’une marche pédagogique 
au cœur des vignes. Lectures de paysages, décou-
verte du patrimoine viticole, et dégustations de vins 
vous plongeront dans la peau d’un vigneron. Après 
l’effort, partagez avec vos guides d’un jour, un mo-
ment de détente et de convivialité autour d’un repas 
qui leur ressemble. Vente des vins dégustés pendant 
la balade. Les enfants bons marcheurs sont les bien-
venus! Du jus de raisin et un carnet de jeux leur seront 
offerts !
10€ adulte / 5€ enfant • 09h30-12h30 • Sommières • Réser-
vation conseillée • Syndicat AOC Languedoc • www.languedoc-
aoc.com

du 01 au 06 juin - NÎMES
La Bodega des Costières de Nîmes

Dès la sortie des corridas, les vrais aficiona-
dos se retrouvent à la bodega des Costières 
de Nîmes ! Située dans la cour de l’Ecole des 
Beaux Arts, classée monument historique, la poésie 
et la magie de la fête se mêlent dans une ambian-
cechaleureuse. On y dé-
guste les trois couleurs 
de l’appellation ainsi que 
des produits du terroir 
jusqu’au bout de la nuit. 
Passion, allégresse et 
partage font de la Bodega 
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des Costières de Nîmes le lieu éphémère incontour-
nable de la Feria de Nîmes !
20€ bouteille - 5€ verre • 20h00-04h00 • Ecole des Beaux Arts 
- Rue du Chapitre • www.costieres-nimes.org

10 juin - BAGNOLS-SUR-CÈZE
Initiation à la dégustation 

et dégustation à l’aveugle
Initiation à la dégustation avec un professionnel, dé-
couverte de 6 Côtes-du-Rhône, domaines et appella-
tions différents. Des conseils pour apprendre à parler 
d’un vin et le servir dans les meilleures conditions.
10€/personne (12 personnes maxi) • 11h30-12h30 • Espace 
Rabelais • Réservation obligatoire • Espace Rabelais centre 
oenotouristique du Gard Rhodanien / 04 66 89 73 85 / espace.
rabelais@gardrhodanien.com • www.tourisme.gardrhodanien.
media

11 juin - BOURDIC
Les Collinades

Balades et dégustations (vins et produits locaux) au 
cœur du vignoble accompagnées par les vignerons. 
Marché et restauration fermière ainsi que des anima-
tions et expos.
Gratuit • 09h00-17h00 • Réservation conseillée • Les Collines 
du Bourdic / 04 66 81 20 82 / contact@bourdic.fr • www.collines-
du-bourdic.com
  

15 juin - SOMMIÈRES
Animation Occitane

En partenariat avec l’association Coriandre de Som-
mières, nous organisons un évènement où le vin, la 
langue, les chants et danses occitanes sont à l’honneur.
5€ verre + 3 dégustations • 18h00-24h00 • Les Vignerons du 
Sommierois / 04 66 80 03 31 / contact@vin-vds.com • www.les-
vignerons-du-sommierois.com

17 juin - BAGNOLS-SUR-CÈZE
Accords vins-fruits et chocolats

Dégustation des vins du domaine de la Cave 
des vignerons de Tavel, en accord avec une 
dégustation de fruits de saison trempés 
dans une fontaine de chocolat.
11h00-12h30 et 16h30-18h00 • Espace Rabelais • Entrée libre 
• Espace Rabelais centre oenotouristique du Gard Rhodanien / 
04 66 89 73 85 / espace.rabelais@gardrhodanien.com • www.
tourisme.gardrhodanien.media
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24 juin - BAGNOLS-SUR-CÈZE
Accords vins et truffes 

blanches d’été
Dégustation des vins du Domaine Pélaquié (St-Vic-
tor-la-Coste) associés de la meilleure façon avec des 
produits d’exception : - beurre truffé, truffe blanche 
fraîche et autres… Vente possible en présence des 
producteurs.
10€/pers (20 personnes maximum) • 11h00-12h30 et 16h00-
18h00 • Espace Rabelais • Réservation obligatoire • Es-
pace Rabelais centre oenotouristique du Gard Rhodanien / 
04  66  89  73  85 / espace.rabelais@gardrhodanien.com • www.
tourisme.gardrhodanien.media

25 juin - SAINT-VICTOR-LA-COSTE
L’Échappée Vigneronne

Les vignerons de l’appellation Laudun vous proposent 
des randonnées de découverte de leur appellation 
ponctuées de dégustations 
de leurs vins en accord avec 
les produits locaux de qualité 
« Bienvenue à la Ferme » du 
Gard. Version loisirs ou spor-
tive, 6 randonnées sont pro-
posées à pied, en VTC ou VTT. 
Le circuit pédestre est guidé sur le thème de la bota-
nique. L’arrivée à l’Ermitage de Mayran pour le déjeu-
ner gourmand et champêtre est festive et gastrono-
mique, avec une dégustation des vins de Laudun en 
présence des vignerons.
7€ randonnées / 16€ repas (enfant 7€) • 07h00 randonnées / 
12h30 repas • Ermitage de Mayran • Réservation obligatoire / 
Syndicat des Vins de Laudun / 04 66 89 84 08 / laudun.cotesdu-
rhone@gmail.com • www.lauduncotesdurhone.wordpress.com

25 juin - SOMMIÈRES
Vins et bohème

Dégustation dans un esprit guinguette de tous nos 
vins après l’achat d’un verre gravé. Présence d’arti-
sans locaux pour un petit marché de créateurs et res-
tauration sur place avec des food trucks.
5€ verre et 3 dégustations • 11h00-15h00 • Caveau • Les Vigne-
rons du Sommierois / 04 66 80 03 31 • contact@vin-vds.com • 
www.les-vignerons-du-sommierois.com
 

06 juillet - CHUSCLAN
Dégustation fraîcheur

Deux soirées musicales et rafraîchissantes à la «16 
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Guinguette» de Chusclan au bord de la Cèze, pour 
découvrir les vins locaux.
Payant • 18h30-19h30 • Espace Rabelais centre oenotouris-
tique du Gard Rhodanien / 04 66 89 73 85 / espace.rabelais@
gardrhodanien.com • www.tourisme.gardrhodanien.media

07 juillet - SAZE
Les Escapades de Signargues

Balade gourmande et musicale dans le village de Saze 
avec dégustation des vins de Signargues au cours de 4 
haltes restauration.
28€ • 19h30 • Réservation obligatoire • 04 66 57 03 28 / vigne-
ronsdesignargues@orange.fr • www.signargues.com 

08 juillet - BAGNOLS-SUR-CÈZE
Initiation à la dégustation 

et dégustation à l’aveugle
Initiation à la dégustation avec un professionnel, dé-
couverte de 6 Côtes-du-Rhône, Domaines et appella-
tions différents. Des conseils pour apprendre à parler 
d’un vin et le servir dans les meilleures conditions.
10€/personne (12 personnes maxi) • 18h00-19h00 • Espace Ra-
belais • Réservation obligatoire • Espace Rabelais centre œno-
touristique du Gard Rhodanien / 04 66 89 73 85 / espace.rabe-
lais@gardrhodanien.com • www.tourisme.gardrhodanien.media

13 et 14 juillet - LAUDUN
Féria des Vins de Laudun

Viticulture et tradition taurine font bon ménage 
dans le Gard, expressions complémentaires du ter-
roir. Laudun Chusclan Vignerons, allié au Comité des 
Fêtes de la Municipalité de Laudun, organise trois 
jours de festivités, sous le double signe du vin et du 
taureau. La Féria des vins ne déroge à aucun des élé-
ments de la « bouvine » traditionnelle : course camar-
guaise dans les Arènes, durant laquelle les raseteurs, 
vêtus de blanc, doivent attraper des cocardes atta-
chées aux cornes des taureaux ; abrivados, lâchers de 
taureaux dans le village escortés de gardians ; ban-
didos ; roussataio, défilé de juments et de poulains, 
bénédiction des chevaux…
Jeudi 19h00 / vendredi 10h00 • Réservation obligatoire pour 
repas • Laudun Chusclan vignerons / 04 66 90 11 03 / caveau@
lc-v.com • www.lc-v.com

14 juillet - DOMAZAN
Les Escapades de Signargues

Balade gourmande et musicale dans le village de 
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Domazan avec dégustation des vins de Signargues au 
cours de 4 haltes restauration.
28€ • 19h30 • Réservation obligatoire • 04 66 57 03 28 / vigne-
ronsdesignargues@orange.fr • www.signargues.com

15 et 16 juillet - TAVEL
Couleur Tavel

Cet événement est destiné à célébrer 
le vin de Tavel mais aussi à valoriser le patrimoine, 
la culture et la gastronomie locale, à travers de nom-
breux ateliers, dans un lieu historique : les jardins de 

la Condamine datant 
du 18ème siècle. Une 
journée de partage et 
de convivialité !
7€ l’accès à tous les 
stands de vins et 22€ la 
dégustation de verrines • 
16h00 • centre historique 
• Réservation obligatoire 

• Syndicat Viticole de l’Appellation Tavel / 04 66 50 32 34 / aoc.
tavel@wanadoo.fr • www.vin-tavel.com

18 juillet - CALVISSON
La Nuit des Rosés

Dégustation de vins et animations musicales. Brasu-
cade offerte et barbecue géant : on apporte ses gril-
lades.
19h00-23h00 • A la cave coopérative • M.Cadé / 04 66 01 77 93

du 18 au 22 juillet - JUNAS
Festival Jazz à Junas

Depuis 14 ans, Jazz à Junas 
met en avant les vins des ter-
roirs AOC proches de Junas, 
afin de faire découvrir des 
produits locaux grâce à son 
partenariat avec le syndicat 
du Terroir de Sommières. 
Ces vins seront proposés, 
commentés en exclusivité 
et vendus par les vignerons 
producteurs qui seront pré-
sents durant toute la durée 
du festival.
22-27€  : concert / Pass 4 jours  : 
85€ • 20h30 • Réservation pour 
concert • Association Jazz à Junas 
04 66 80 30 27 / www.jazzajunas.fr
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20 juillet - BOURDIC
Alliances gourmandes

Dégustations de nos vins associés à des mets médi-
terranéens. Concert et Expo d’art. 
Gratuit • 17h30-20h00 • Les Collines du Bourdic / 04 66 81 20 82 
/ contact@bourdic.fr • www.collines-du-bourdic.com

21 juillet - ROCHEFORT-DU-GARD
Les Escapades de Signargues

Balade gourmande et musicale dans le village de Ro-
chefort-du-Gard avec dégustation des vins de Signar-
gues au cours de 4 haltes restauration.
28€ • 19h30 • Réservation obligatoire • 04 66 57 03 28 / vigne-
ronsdesignargues@orange.fr • www.signargues.com

22 et 23 juillet - ANDUZE
Fête du vin et des produits cévenols

Cette 8ème fête permet à plus d’une vingtaine 
de domaines viticoles ainsi qu’à une quinzaine 
d’agriculteurs et artisans locaux de présenter les 
productions cévenoles.
Parc des Cordeliers • Danny Peregrine / 06 59 13 39 09 / danny.
peregrine@fvigp30.com

22 juillet - SOMMIÈRES
Nocturne du Goût

Dégustation de vins en soirée où les produits locaux 
et le goût des saveurs sont à l’honneur. Possibilité de 
restauration sur place avec les producteurs locaux 
(ostréiculteur, fromages du chevrier, charcuterie, bei-
gnets d’oignons par un producteurs d’oignons, apicul-
teur, etc.)
5€ verre + 3 dégustations • 18h00-23h00 • Les Vignerons du 
Sommierois / 04 66 80 03 31 / contact@vin-vds.com • www.les-
vignerons-du-sommierois.com

28 juillet - ESTÉZARGUES
Les Escapades de Signargues

Balade gourmande et musicale dans le village d’Esté-
zargues avec dégustation des vins de Signargues au 
cours de 4 haltes restauration.
28€ • 19h30 • Réservation obligatoire • 04 66 57 03 28 /  
vigneronsdesignargues@orange.fr • www.signargues.com 
 

28 juillet - PONT-DU-GARD
Soirées Les Vignerons sur le Pont

Pour la deuxième année, les vignerons de l’IGP pro-
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posent une animation festive 
sur le Pont du Gard. Une dizaine 
de vignerons, accompagnée 
par les producteurs de Bienve-
nue à la Ferme proposent aux 
visiteurs de découvrir les pro-
duits agricoles locaux dans une 
ambiance conviviale et musi-
cale.
Danny Peregrine / 06 59 13 39 09 / 
danny.peregrine@fvigp30.com

03 août - SAINT- MAXIMIN
Alliances gourmandes

Dégustations de nos vins associées à des mets médi-
terranéens. Concert et Expo d’art.
Gratuit • 17h30-20h00 • Caveau de Bourdic • Les Collines du 
Bourdic / 04 66 81 20 82 / contact@bourdic.fr • www.collines-
du-bourdic.com

05 août - BAGNOLS-SUR-CÈZE
Initiation à la dégustation

Initiation à la dégustation avec un profes-
sionnel, découverte de 6 Côtes-du-Rhône, Domaines 
et appellations différents. Des conseils pour ap-
prendre à parler d’un vin et le servir dans les meil-
leures conditions.
10€/personne (12 personnes maxi) • 11h30-12h30 • Espace Ra-
belais • Réservation obligatoire • Espace Rabelais centre oeno-
touristique du Gard Rhodanien / 04 66 89 73 85 / espace.rabe-
lais@gardrhodanien.com • www.tourisme.gardrhodanien.media

06 août - SAINT-AMBROIX
Fête du vin et des produits  

Cévenols de Saint-Ambroix
Cette 4ème Fête du Vin organisée en plein cœur de 
Saint-Ambroix regroupe une vingtaine de domaines 
et des agriculteurs et artisans locaux pour offrir une 
large palette de produits cévenols. Week-end festif 
avec la braderie du centre-ville.
Place de l’église • Danny Peregrine / 06 59 13 39 09 / danny.
peregrine@fvigp30.com

10 août - MONTMIRAT
8e Marché des Saveurs du Terroir

Venez découvrir et savourer le savoir-faire des produc-
teurs locaux. Dégustation et vente de vin, produits du 
terroir. Restauration sur place et animation musicale.
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19h00 • Place et rues du village • Comité des Fêtes / 
06 10 91 76 01 / cdfmontmirat@outlook.fr

11 août - GRAU-DU-ROI
Fête du Vin du Grau-du-Roi

Pour la seconde année, les vignerons de la famille 
gardoise des IGP Sud de France seront présents au 
Grau du Roi pour présenter leurs vins. D’autres pro-
ducteurs de vins seront présents.
Parvis de l’Office du Tourisme • Danny Peregrine / 06 59 13 39 
09 / danny.peregrine@fvigp30.com

12 août - SOMMIÈRES
La Nuit du Rosé

Dégustation de tous nos rosés tranquilles et efferves-
cents. Possibilité de restauration sur place avec les 
producteurs locaux (ostréiculteur, fromages du che-
vrier, charcuterie, beignets d’oignons par un produc-
teurs d’oignons, apiculteur, etc. )
5€ verre et 3 dégustations • 18h00-23h00 • Caveau • Les Vigne-
rons du Sommierois / 04 66 80 03 31 / contact@vin-vds.com • 
www.les-vignerons-du-sommierois.com   
 

15 août - SOMMIÈRES
Vinum

Vinum est un salon des vins créé à Sommières chaque 
15 août depuis près de 10 ans par le syndicat de l’AOC 
Languedoc-Sommières. Ce salon, ouvert aux ama-
teurs comme aux professionnels, est une vitrine des 
AOC Languedoc-Sommières, nouvelle dénomination 
« terroir ». Une vingtaine de vignerons sont présents 
toute la journée pour vous faire découvrir, déguster 
ces vins complexes, aromatiques, reflets des poten-
tialités exceptionnelles du terroir de Sommières. 
Sous l’ombre des platanes près de l’esplanade, venez 
participer à ce moment de dégustation sympathique 
et accompagner vos verres d’assiettes de produits lo-
caux à consommer sur place agrémentés de quelques 
notes de musique.
4€ • 10h00-20h00 • Syndicat du Terroir Sommières • www.ter-
roir-de-sommieres-en-languedoc.com
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18 août - CHUSCLAN
Dégustation fraîcheur

Deux soirées musicales et rafraîchissantes à la «16 
Guinguette» de Chusclan au bord de la Cèze, pour 
découvrir les vins locaux.
Payant • 18h30-19h30 • Maison Rivier • Espace Rabelais centre 
oenotouristique du Gard Rhodanien / 04 66 89 73 85 / espace.
rabelais@gardrhodanien.com • www.tourisme.gardrhodanien.
media

18 août - PONT-DU-GARD
Soirée Les Vignerons sur le Pont

Pour la deuxième année, les vignerons de l’IGP pro-
posent une animation festive sur le Pont du Gard. Une 
dizaine de vignerons, accompagnée par les produc-
teurs de Bienvenue à la Ferme proposent aux visi-
teurs de découvrir les produits agricoles locaux dans 
une ambiance conviviale et musicale.
Danny Peregrine / 06 59 13 39 09 / danny.peregrine@fvigp30.com

Septembre (date à préciser) - VERGÈZE
Les vendanges à l’ancienne

Vendanges à la main dans nos vignes en 
habits traditionnels. Petit-déjeuner dans 
les vignes le matin puis, retour à la cave 
dans les attelages. Dépose de la vendange à la fourche 
dans la cave.  Apéritif et repas.  Tenue à l’ancienne et 
tombereaux avec chevaux. Possibilité de ne venir que 
le matin pour les vendanges.
Payant • 08h30-15h00 • Caveau d’Héraclès • Réservation obli-
gatoire • Sonia Rozet / Caveau d’Héraclès / 04 66 88 85 50 • 
www.caveau-heracles.com

14 et 15 octobre - CHUSCLAN
Les Vendanges de l’Histoire

Fête du terroir 
et des traditions 
vigneronnes. Célé-
bration des gestes 
et coutumes d’an-
tan, vendanges à 
l’ancienne…
Gratuit • 09h30-18h30 
• Centre du village • 
Syndicat des vignerons 

de Chusclan / 04 66 90 08 42 / vendangesdelhistoire@orange.fr 
• www.fetevigneronnechusclan.com
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21 octobre - SOMMIÈRES
Vins et bohème Spéciale Primeur

Dans un esprit guinguette, dégustation de 
nos vins primeurs blancs et rouges. Nous 
offrons une brasucade «maison». Présence 
d’artisans locaux pour un petit marché de créateurs et 
restauration sur place avec des food trucks.
2€ verre • 11h00-14h00 • Caveau • Les Vignerons du Sommie-
rois / 04 66 80 03 31 / contact@vin-vds.com • www.les-vigne-
rons-du-sommierois.com
    

22 octobre - BOURDIC
Festival Primeur

Dégustation de nos vins primeurs associée à une cas-
tagnade de marrons d’Olargues. Concert et expos.
Gratuit • 15h00-18h00 • Au caveau • Sous le chapiteau • Les 
Collines du Bourdic / 04 66 81 20 82 / contact@bourdic.fr • www.
collines-du-bourdic.com 

29 octobre - CÉVENNES
Les Vignes Réboussières

La 3ème édition de la balade vigneronne de l’IGP Cé-
vennes se déroule comme d’habitude au changement 
d’heure. Le lieu d’accueil est un domaine de l’IGP. 
Douze vignerons présentent leurs vins aux visiteurs 
dans une ambiance festive, décalée et résolument 
artistique. Plusieurs food trucks assurent la restaura-
tion et des animations pour les enfants sont prévues.
Domaine à préciser • Danny Peregrine / 06 59 13 39 09 / danny.
peregrine@fvigp30.com

17 et 19 novembre - NÎMES
Nîmes Toquée

Festival dédié au vin, à la 
culture et à la gastronomie, 
Nîmes Toquée rassemble 
plusieurs événements lors 
d’un seul week-end. Des 
événements pour décou-
vrir des lieux embléma-
tiques, insolites et parfois 
insoupçonnés de Nîmes ; 

des menus gastronomiques et bistronomiques ima-
ginés par les restaurateurs de la ville ; ainsi qu’un 
mémorable brunch du dimanche. Le tout accompagné 
des vignerons des Costières de Nîmes.
A partir de 12€ • Centre-ville • Réservation conseillée, en ligne 
uniquement • www.costieres-nimes.org
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17 novembre - NÎMES
Soirée ReGard sur le vin

La soirée ReGard sur le vin est organisée à l’Atria en 
plein centre-ville de Nîmes et est l’occasion de pré-
senter au public Nîmois la richesse des vins pro-
duits sous Indication Géographique Protégée dans le 
département. Un buffet est mis en place en lien avec 
Bienvenue à la Ferme et une animation musicale est 
proposée au public.
3€-5€ • En soirée • Hôtel Novotel Atria • Danny Peregrine / 06 
59 13 39 09 / danny.peregrine@fvigp30.com

19 novembre - LAUDUN
Forum Gourmand

Le Forum Gourmand est l’occasion de présenter le 
primeur de l’annnée. Les vins de Laudun Chusclan 
Vignerons sont proposés à la dégustation par les vi-
gnerons. De nombreux artisans et producteurs seront 
réunis pour présenter leurs produits issus de la gas-
tronomie locale.
Verre de dégustation : 2€ • 09h00-19h00 • Au Forum • contact@
lc-v.com • www.laudunchusclanvignerons.com

19 novembre - ROCHEFORT-DU-GARD
La Foulée des Vignerons du 

Castelas
Dans le cadre du week-end des Côtes du Rhône pri-
meur, la Foulée des vignerons du Castelas vous em-
mène à la découverte des savoir-faire de nos vigne-
rons. Course pédestre et festive de 10,5 km fondée 
sur le sport de loisir et la solidarité, elle prend des 
airs de carnaval et défend un certain art de vivre en 
faisant une large place aux produits de terroir. Chaque 
dossard achété rapporte 1€ à l’association A chacun 
son Everest qui s’occupe d’enfants atteints du cancer. 
Balade dans le centre du village pour les accompa-
gnants.
14€ • 10h00 • Cave du Castelas • Réservation conseillée • 
06 80 66 49 68 • www.lafouleedesvigneronsducastelas.com

Mars 2018 (date à préciser) - REMOULINS
Rallye Régional des Vins du Gard

L’ASA Gard Cévennes vous donne rendez-vous en mars 
pour la 19ème édition du Rallye Régional des Vins du 
Gard au cœur des vignes et villages. Douze caves par-
tenaires proposerons leurs vins avec entre autre les 
Vignobles de l’Estel, les Vignerons de Remoulins ou 

Pens� aussi à v� rend�-vous réguliers page 33.
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encore les Vignerons du Castelas. Programme à venir. 
inscription à l’avance pour la participation à la course.
Engagement 250€ • Spectateurs gratuit • 08h30-23h00 • 
Centre-ville • 04 66 29 15 38 • www.gard.cevennes.free.fr

Pâques ou Râmeaux 2018 
(date à préciser) - PONT-DU-GARD

Garrigue en Fête
Garrigue en Fête est une grande animation à l’occa-
sion du long week-end de Pâques. Le syndicat IGP 
CPDG met en place un stand sur le marché Bienvenue 
à la Ferme pour proposer des dégustations de vins, de 
la vente de bouteilles ainsi que de la vente au verre.
Danny Peregrine / 06 59 13 39 09 / danny.peregrine@fvigp30.
com

01 avril 2018 - CANNES-ET-CLAIRAN 
/ VIC-LE-FESC / CRESPIAN / ST-BÉNÉZET

Du vin au miel
Chaque année, le 1er dimanche du mois d’avril, dans 
le piémont cévenol entre garrigues et vignes, venez à 
la rencontre de trois vignerons, d’un chevrier et d’un 
apiculteur. Vous choisissez un départ de randonnée 
dans un des domaines participants. Chaque itinéraire 
balisé et de difficulté différente, vous emmène à la 
Miellerie de Clairan pour le repas de midi, où, après 
un repas tiré du sac, pain d’épices, café et thé vous 
seront offerts. Sur place, le chevrier, les vignerons et 
l’apiculteur vous proposeront de déguster leur produit 
et vous feront partager leur savoir et leurs passions.
De retour au domaine, diverses animations vous sont 
proposées. Renseignements et détails auprès des 
producteurs participants.
Gratuit • Inscriptions et départs 08h00-11h00 au domaine de 
votre choix • Miellerie : 04 66 77 81 66 / Domaine du Mas Mou-
rier : 04 66 77 87 13 / Domaine du Mas de Reilhe : 04 66 77 89 71 
/ Domaine Leyris-Mazières : 04 66 77 10 78 / Mas de la Courme : 
04 66 60 07 58

G A R D



 AGENDA EVENEMENTS OENOTOURISTIQUES OCCITANIE 2017 I  51   

V� rend�-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 03 au 05 juin
Le principe est simple, apportez votre pique-nique et 
le vigneron vous offre le vin. Venez en famille, entre 
amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron 
vous accueille au sein de son domaine dans un espace 
aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et para-
sol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la dé-
gustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, pas-
sionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir 
le vin, les vignes et le métier de vigneron indépendant.
Gratuit • 11h00-15h00 • Réservation conseillée • Retrouvez les 
domaines participants sur www.vigneron-independant.com • 
01 53 66 33 00 • www.vigneron-independant.com/pique-nique

Apéritifs Fermiers chez les 
Vignerons

du 11 juillet au 12 septembre
Les vignerons du réseau Bienvenue à la Ferme vous 
donnent à nouveau rendez-vous pour leurs Apéri-
tifs Fermiers. Dégustez les vins de nos agriculteurs 
accompagnés de produits fermiers et découvrez les 
meilleurs accords entre les saveurs et arômes de nos 
terroirs. Avec le vigneron, visitez son domaine, arpen-
tez ses vignes, visitez sa cave, et découvrez l’étendue 
des savoir-faire de ce métier de passion.
Payant • Retrouvez les domaines participants sur www.bien-
venue-a-la-ferme.com • Infos et réservation auprès des vigne-
rons • Chambre d’agriculture France

Au fil des jours
du 18 au 20 août - FRONTON
Saveurs et Senteurs

Le temps d’un week-end, Fronton met à l’honneur son 
vignoble et organise sa fête des vins. Afin de partir à la 
découverte de tous ses arômes et cépages, le festival 
Saveurs & Senteurs vous invite pour sa 29ème édition 
à partager un moment convivial autour de la dégus-
tation de ses vins. Atelier œnologique, animations 

HAUTE-GARONNE
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pour petits et grands, 
escales gourmandes, 
le tout dans une am-
biance musicale et 
gastronomique afin de 
vous faire passer un 
excellent moment ! 
Entrée gratuite • Ateliers  : 
10€ • 18 août : 19h00-
24h00 / 19 et 20 août : 
11h00-24h00 • Allée Jean 
Ferran • Réservation obli-

gatoire pour les ateliers (places limitées) • Maison des Vins et 
du Tourisme de Fronton / 05 61 82 46 33 / frontonsaveurssen-
teurs@gmail.com • www.fronton-saveurs-senteurs.fr

28 et 29 octobre - AURIGNAC
Foire de la Saint-Martin

Marché de producteurs avec dégustation de vin et pro-
duits du terroir, artisanat de création, espace détente 
et marché aux plantes. Soirée festive
Gratuit • 10h00-17h00 • Place de la Mairie • 05 61 98 90 08

du 02 au 04 novembre - TOULOUSE
Salon Vins et Terroirs

Au cours d’une promenade gourmande, venez à la ren-
contre des vignerons 
et découvrez les plus 
grandes appellations 
de France. Près de 
290 exposants, vins 
et produits de ter-
roirs attendus ainsi 
que de nombreuses 
animations…
Le Salon Vins et Terroirs de Toulouse : LE salon en 
Occitanie où toutes les grandes régions vinicoles de 
France sont présentes.
Entrée : 5,50€ / verre de dégustation : 1€ / Gratuit -10 ans • 
10h00-20h00 • Parc des Expositions • 05 62 25 45 45 • www.
salon-vins-terroirs-toulouse.com

H A U T E - G A R O N N E
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GERS

V� rend�-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 03 au 05 juin
Le principe est simple, apportez votre pique-nique et 
le vigneron vous offre le vin. Venez en famille, entre 
amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron 
vous accueille au sein de son domaine dans un espace 
aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et para-
sol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la dé-
gustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, pas-
sionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir 
le vin, les vignes et le métier de vigneron indépendant.
Gratuit • 11h00-15h00 • Réservation conseillée • Retrouvez les 
domaines participants sur www.vigneron-independant.com • 
01 53 66 33 00 • www.vigneron-independant.com/pique-nique

Circuit au Fil de l’Eau et des 
Vignes

GONDRIN, toute l’année
L’eau à Gondrin est omnipré-
sente dans l’ensemble des ha-
meaux du village. L’eau associée 
à la dégustation du floc Arma-
gnac vous conduira dans une dé-
couverte des cinq sens le long de 
paysages entourés de vignes. Le 
circuit de 24km peut se faire en 
vélo en 3h ou en voiture, et pourra s’échelonner sur la 
journée avec une pause repas, ou en plusieurs étapes.
Lavoir de Lasdoutz • Circuit libre et balisé • Mairie de Gondrin 
05 62 29 12 43 / ot.gondrin@orange.fr • www.tourisme.gondrin.fr

Repas Accords Mets-Vins le long 
de la Voie Verte

GONDRIN, du 05 mai au 29 octobre
Sur l’ancienne voie ferrée, qui relie Condom à Lagrau-
let du Gers, le tracé réaménagé de la Voie Verte de 
l’Armagnac offre un itinéraire de balade avec de nom-
breux domaines viticoles et ateliers de dégustation. 
Ainsi vous pourrez profiter de repas accords mets-
vins au restaurant le Pardaillan.
Tous les week-ends • Restaurant Le pardaillan : 05 62 28 72 59 
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G E R S
/ Auberge du Lac : 05 62 29 10 44 / Domaine de Polignac : 
05 62 28 54 74 / Ferme du Cassou : 05 62 29 15 22

Les Instants du Floc de Gascogne
EAUZE - MONT-DE-MARSAN - NÉRAC,  

20 juin au 31 août
A l’occasion de la saison estivale, les producteurs 
du Gers, des Landes et du Lot-et-Garonne, vous ac-
cueillent sur leurs domaines afin de vous faire décou-
vrir leur métier et leur passion.
Sur place, vous pourrez visiter les propriétés, dégus-
ter la gamme de leurs produits, participer à des ate-
liers culinaires ou cocktails autour du Floc de Gas-
cogne. N’attendez-plus pour venir à leur rencontre et 
déguster un Floc de Gascogne en leur compagnie !
Détails sur www.floc-de-gascogne.fr • Comité interprofession-
nel du Floc de Gascogne / 05 62 09 85 41 / contact@floc-de-
gascogne.fr

Vignoble et secrets de vinification
AIGNAN, du 06 juillet au 31 août 

Découvrez l’appellation Saint-Mont avec un vigneron 
autour des matinées découverte au Château de Saba-
zan. Au programme : accueil à la Cave d’Aignan, visite 
des chais et vignobles des Châteaux de Sabazan et 
Saint-Go puis dégustation des vins de Saint Mont.
Juillet : les jeudis 06, 13, 20 et 27
Août : les mardis 01 et 08 / les jeudis 03, 10, 17, 24 et 31
Gratuit • Réservation obligatoire • Cave des Vignerons du Saint-
Mont / Chai d’Aignan / 05 62 09 04 32 • www.plaimont.com

Théatre au Château de Cassaigne
CASSAIGNE, du 20 juillet au 17 août

Redécouvrez «Macbeth» spécialement mis en scène 
par la Boîte à Jouer pour une déambulation scénique 
au Château de Cassaigne. Finissez autour d’un verre 
avec les vignerons de Cassaigne.
Juillet : les jeudis 20 et 27
Août : les jeudis 03, 10 et 17
Adultes :12€ / Tarif réduit : 9€ / Enfants -12 ans : 3€ • 21h00 • 
Réservation conseillée • Château de Cassaigne / 05 62 28 04 02 
• www.chateaudecassaigne.com 

Les Marchés de l’Été à la Cave de 
Lectoure

LECTOURE, 28 juillet au 18 août
Les Vignerons de la Cave de Condom et de la Cave 
de Lectoure vous accueillent autour d’un marché de 
producteurs pour des dégustations gourmandes des 



 AGENDA EVENEMENTS OENOTOURISTIQUES OCCITANIE 2017 I  55   

G E R S
produits du terroir et Vins de Gascogne. Possibilité de 
repas sur place.
Vendredi 28 juillet, mercredi 09 et vendredi 18 août
Dégustations gratuites / Repas 13€ • Réservation conseil-
lée pour le repas • Cave de Lectoure - Avenue de la Gare / 
05 62 68 75 90 • www.valdegascogne.coop 

Festival Jazz In Marciac 
MARCIAC, du 28 juillet au 15 août

Dans le cadre de ce partena-
riat de 40 ans, les vignerons de 
Saint Mont proposent tous les 
jours un parrainage des pieds 
de vigne de la colline de La Biste 
par les Grands noms du Jazz. 
Dégustations des vins de l’AOC 
Saint Mont ainsi qu’un bar des 
Grands Vins de Saint-Mont.
Gratuit • Tous les jours / concerts en 
soirée • Centre-ville / Astrada / cha-
piteau • 05 62 09 38 03 • www.jazzin-
marciac.com 

Tous les lundis

Visite de la Vigne inscrite aux 
Monuments Historiques 

SARRAGACHIES, 17 et 18 juillet
Un vigneron vous guide à la découverte de cette vigne 
âgée de plus de 200 ans. Témoin de la biodiversité du 
Piémont Pyrénéen et des méthodes culturales d’au-
trefois, cette vigne remarquable est aujourd’hui ins-
crite aux Monuments Historiques ; une 1ère en France 
s’agissant d’un patrimoine végétal.
Gratuit • 10h30 • Office de Tourisme de Riscle • Réservation 
conseillée • Office de Tourisme de Riscle / 05 62 69 74 01 • www.
vins-saintmont.com

Au fil des jours
20 mai - CONDOM
Run & Bike Vigne et Château

Journée course et dégustation avec des promotions à 
la Cave de Condom. Course organisée dans le cadre 
de la journée portes ouvertes avec des stands de 
vente. Pour les marcheurs: balade libre autour du 
Château de Cassaigne et visite du château. Pour les 
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vélos : circuit unique de 18,5km.
7€/personne • Inscriptions : 13h00 / Départ : 14h30 • Espace 
découverte, route d’Eauze • 05 62 28 12 16

20 mai - CONDOM
Portes Ouvertes

Les Vignerons de la Cave de Condom ouvrent leurs 
portes pour des visites de cave, dégustations des Vins 
de Gascogne.
Gratuit • 09h00-19h00 • Cave de Condom • Cave de Condom / 
05 62 28 44 33 • www.valdegascogne.coop  

16 juin - CASSAIGNE
Festival Nuits Musicales en Ar-

magnac au Château de Cassaigne
Présentation du vignoble et des vins du domaine. 
Concert gratuit dans la Cour du Château suivi d’une 
dégustation des vins de la cave de Condom.
Gratuit • 20h30 • Château de Cassaigne / 05 62 28 04 02 • www.
chateaudecassaigne.com 
 

24 juin - LAURAËT
Soirée vins locaux à Lauraët

(Re)découvrez nos producteurs locaux et goûtez aux 
produits du terroir à la soirée vins et dégustation de 
vins locaux accompagnés de tapas.
19h00 • Salle des fêtes • Meyrous Jérôme / 06 88 21 71 93 
  

01 août - CONDOM
Condom fête le Floc ! 

A travers un circuit gourmand dans la ville, découvrez 
le Floc de Gascogne sous ses différentes facettes : sa 
dégustation, ses cocktails, ses accords gourmands. 
En fin de journée, profitez d’un repas dans les rues en 
présence de producteurs.
Office de Tourisme • Comité interprofessionnel du Floc de Gas-
cogne / 05 62 09 85 41 • contact@floc-de-gascogne.fr • www.
floc-de-gascogne.fr

02 août - CONDOM 

Journée découverte de la Cave de 
Condom
Les Vignerons vous invitent à leur journée découverte 
de la cave, des vins et des richesses du terroir. Possi-
bilité d’un repas sur place.
Dégustations et visites gratuites / Prix du repas non encore 
défini • 09h00-19h00 : visites et dégustations / 14h00 : marché 
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fermier / 20h00 : repas • Réservation conseillée pour le repas 
• Cave de Condom / 05 62 28 44 33 • www.valdegascogne.coop

03 août - EAUZE
Eauze fête le Floc !

Le jeudi 3 août, Eauze devient capitale du Floc de Gas-
cogne ! Au programme : marché gourmand, initiation 
à la dégustation, découverte des variétés de Flocs de 
Gascogne, ateliers cocktails et culinaires, défilé de 
confréries, randonnée, etc. Un festival de gourman-
dises avec cette année, le Foie Gras à l’honneur !
Office du Tourisme • Comité interprofessionnel du Floc de Gas-
cogne / 05 62 09 85 41 / contact@floc-de-gascogne.fr • www.
floc-de-gascogne.fr

06 août - GONDRIN
Foire aux Produits Régionaux

Tout au long de la journée, de nombreux exposants 
seront présents : produc-
teurs, artisans. Concours 
œnotouristique « le coup de 
cœur des vacanciers à 11h ».
Présence d’un animateur 
tout au long de la journée. 
Apéritif en musique avec une 
banda.
Entrée libre • 09h00-18h00 / animations enfants à 15h • Mairie 
de Gondrin / 05 62 29 12 43 / gondrin@orange.fr • www.tou-
risme.gondrin.fr

08 août - SABAZAN
Jazz au Cœur du Saint-Mont

Découverte du vignoble, des terroirs et des vins du 
Château. Concert dans le parc du Château avec la par-
ticipation exceptionnelle de Emile Parisien et Vincent 
Peirani. Pique-nique champêtre.
Gratuit • Toute la journée • Château de Sabazan • Plaimont 
Producteurs / 05 62 69 62 87 • www.plaimont.com

12 et 13 août - JEGUN 
Foire aux Vins et aux Eaux de vie 

La Foire aux Vins vous offre depuis plus de 20 ans 
une journée de découverte des spiritueux et pro-
duits locaux, pour le plaisir de vos yeux, votre nez 
et surtout celui de vos papilles ! Samedi présence de 
30 producteurs de vins et eaux de vie du Gers, avec 
dégustation-vente. Repas midi et soir. Le Dimanche, 
Marché Fermier avec des produits exclusivement 

G E R S
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gersois. Des animations sont proposées tout le week-
end : concert de bandas, démonstrations de greffage, 
alambic, randos à vélo et à pied et animations pour les 
enfants. La foire se poursuit avec une soirée dansante 
dès 22h00.
Gratuit sauf repas • 10h00 • Allées du village • 06 78 15 38 59

24 septembre - CONDOM 
Randonnée du Bourret - Fête des 

Vendanges 
L’Armagnioc vous invite à fêter les vendanges avec la 
randonnée du Bourret. La randonnée sera suivie d’un 
repas préparé par les bénévoles d’Armanioc.
Adulte : 15€ • 09h00 • Gîte de Gabarre • 05 62 28 25 36 • www.
armanioc.fr  

Septembre-Octobre (date à préciser) - 
MARCIAC

Fête des Vendanges de la Colline de 
Marciac  
Expositions de véhicules anciens ; Démonstrations de 
vieux métiers ; Cortège des vendanges (de la place 
aux vignes du lac) ; Vendanges et Pressage du raisin ; 
Marché de producteurs locaux ; Tienta aux Arènes. 
Casse croûte offert par les vignerons de Saint-Mont.
Gratuit • Toute la journée • Place Marciac • Plaimont Produc-
teurs / 05 62 69 62 87 • www.plaimont.com
 

19 octobre - AUCH
Sortie du Nouveau Millésime IGP 

Côtes de Gascogne «Colombelle»
Dégustation par les vignerons du nouveau millésime 
Colombelle dans tous les établissements partenaires 
de la ville d’Auch, accompagnée d’une animation mu-
sicale (jazz, banda). Soirée Colombelle : bœuf grillé 
organisée par les Jeunes Agriculteurs et Plaimont.
Réservation pour repas • Plaimont Producteurs / 05 62 69 62 87 
• www.plaimont.com  

18 et 19 novembre - MONTRÉAL-
DU-GERS

Flamme de L’Armagnac
Manifestation autour de la culture, de la gastronomie 
en toute convivialité, avec 250 randonneurs pédestres, 
et 70 cyclistes, qui parcourent le vignoble, allant chez 
les viticulteurs,et les producteurs, où, à midi le repas 
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est tiré du sac. En soirée repas avec orchestre, banda 
et 600 convives.
Randos pédestre 7€ / Rando cyclistes 11€ / Repas gastrono-
mique 38€ • Samedi 09h00-24h00 / Dimanche 09h00-12h00 • 
Réservation obligatoire (places limitées) • Flamme de Montréal 
/ 05 62 29 46 54 / jeannine.schamp@wanadoo.fr • www.mon-
trealdugersanimations.com 

31 décembre - VIELLA
Vendanges & Réveillon du Pache-

renc de la Saint-Sylvestre
Comme chaque 31 décembre, les vignerons de 

Plaimont Producteurs et de 
la cave de Crouseilles célèbrent la 
Saint-Sylvestre. A cette occasion, 
amateurs et passionnés sont invi-
tés autour des dernières grappes 
de l’année pour des vendanges 
exceptionnelles à la tombée de la 

nuit. En journée, casse-croute vigneron, animations au 
village, marché de producteurs et d’artisans d’art, ate-
liers dégustation avec un œnologue, repas vigneron...
Repas payant / Animations gratuites • Dès 09h30 • Dîner  : 
21h15 • Réservation obligatoire • Plaimont Producteurs 
05 62 69 62 87 • www.plaimont.com

27 janvier 2018 - EAUZE
Saint-Vincent des Vignerons

Découvrez les produits viticoles de la Gascogne : Floc 
de Gascogne, vins Côtes de Gascogne et Armagnac 
autour d’un repas original ! Cette année, le fromager 
Xavier propose un menu tout fromages qui se marie-
ront à merveille avec les produits de la région.
30€ • 20h00 • Office du Tourisme • Association 5 Filières Gas-
cogne Armagnac / 05 62 09 85 41 / contact@floc-de-gascogne.fr

du 23 au 25 mars 2018 
- SAINT-MONT & ENVIRONS

Saint-Mont vignoble en Fête
Portes Ouvertes de l’appellation Saint-Mont. Pendant 
trois jours, une dizaine de villages s’animeront au 
rythme des dégustations des vins de Saint-Mont, des 
rencontres avec les vignerons, des démonstrations 
culinaires avec des chefs locaux, des visites des vi-
gnobles, des nocturnes dans un esprit festif et convi-
vial, pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Repas payant / Animations gratuites • Dans les domaines par-
ticipants • Réservation obligatoire • Plaimont Producteurs / 
05 62 69 62 87 • www.plaimont.com

Pens� aussi à v� rend�-vous réguliers page 51.
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V� rend�-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron  
Indépendant

du 03 au 05 juin
Le principe est simple, 
apportez votre pique-nique et 
le vigneron vous offre le vin. 
Venez en famille, entre amis, 
vous apportez votre panier-re-
pas, le vigneron vous accueille au sein de son domaine 
dans un espace aménagé pour l’occasion avec tables, 
chaises et parasol. Le vigneron propose son vin gra-
tuitement à la dégustation et vous fait partager avec 
lui des activités ludiques et culturelles ! L’événement 
est ouvert à tous, passionnés, amateurs, curieux qui 
souhaitent découvrir le vin, les vignes et le métier de 
vigneron indépendant.
Gratuit • 11h00-15h00 • Réservation conseillée • Retrouvez les 
domaines participants sur www.vigneron-independant.com • 
01 53 66 33 00 • www.vigneron-independant.com/pique-nique

Apéritifs Fermiers chez les 
Vignerons

du 11 juillet au 12 septembre
Les vignerons du réseau Bienvenue à la Ferme vous 
donnent à nouveau rendez-vous pour leurs Apéritifs 
Fermiers. Dégustez les vins de nos agriculteurs ac-
compagnés de produits fermiers et découvrez les meil-
leurs accords entre les saveurs et arômes de nos ter-
roirs. Avec le vigneron, visitez son domaine, arpentez 
ses vignes ou son verger, visitez sa cave, et découvrez 
l’étendue des savoir-faire de ce métier de passion.
Payant • Retrouvez les domaines participants sur www.bien-
venue-a-la-ferme.com • Infos et réservation auprès des vigne-
rons • Chambre d’agriculture France

Marché des Producteurs de Pays
du 14 juin au 08 septembre

Retrouvez tout l’été les Marchés des Producteurs 
de Pays. Composés uniquement de vignerons, 
producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés sont 
labellisés par la Chambre d’agriculture. Ils vous pro-
poseront une large gamme de produits. Vous pour-
rez les acheter et les savourer sur place, grâce aux 

HERAULT
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assiettes fermières. Ces marchés vous offrent aussi, 
dans une ambiance musicale, de nombreuses anima-
tions pour toute la famille. Leur convivialité et authen-
ticité en font des marchés uniques... Rendez-vous à :

Tous les lundis :
• St-Julien, du 10 juillet au 21 août, à 18h00
• Villeveyrac, du 03 juillet au 07 août, à 18h00

Tous les mardis :
• Béziers, du 18 juillet au 08 août, à 18h30
• Lattes, du 20 juin au 05 septembre, à 19h00
• Montagnac, du 11 juillet au 08 août, à 18h30

Tous les mercredis :
• Claret, 19 juillet, 02 et 16 août à 18h30
• Marseillan, du 12 juillet au 23 août, à 18h30
• St-Thibéry, 14 juin, 12 juillet, 02 et 23 août à 19h00
• Valfaunès, les 12 et 26 juillet, 09 et 23 août à 18h30

Tous les jeudis :
• St-Pargoire, du 20 juillet au 17 août, sauf le 03 août 
à 19h00
• Sérignan, du 06 juillet au 31 août, à 18h30

Tous les vendredis :
• Bassan, 07, 21 juillet et 04 août à 18h30
• Pézenas, du 30 juin au 01 septembre, à 19h00
• St-Christol, du 28 juillet au 25 août, à 19h00
• Vendargues, du 11 juillet au 08 septembre, à 18h30
• Vic-La-Gardiole, du 21 juillet au 18 août, à 19h00

Tous les samedis :
• Paulhan, du 22 juillet au 12 août, à 18h30
www.marchés-producteurs.com

Thaucyclette Beauvignac Wine 
Bike Tour

MÈZE, du 11 avril au 31 octobre 
Accompagnés d’un guide qualifié, profitez 
d’une vue imprenable sur l’étang de Thau, la Méditer-
ranée et le Mont St-Clair de Sète lors d’une balade en 

VTT (15 à 25 km) à tra-
vers notre vignoble. Vous 
finirez avec une initiation 
à la dégustation des vins 
de Beauvignac de notre 
sommelier au caveau de 
Mèze.
35€ adulte / 25€ enfant • Ca-
veau Beauvignac • Réserva-
tion obligatoire • Beauvignac 

caveau de Mèze 04 67 43 80 48 / Thaubike34 06 22 03 69 18 / 
contact@thaubike34.com • www.cave-pomerols.com

H E R A U LT
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Découverte du terroir
SAINT-GEORGES-D’ORQUES, du 01 mai 

au 31 décembre
Découverte à pieds ou en tracteur-remorque des dif-
férents types de sols qui font les appellations de la ré-
gion. Découverte du terroir Saint-Georges, des vignes 
et du paysage en terminant par une dégustation à la 
cave. Possibilité de manger sur place.
Payant • Réservation obligatoire • Au caveau Chevaliers Georges 
• 04 67 75 11 16 / cavesstgeorges.pagesperso-orange.fr

Paddle-Muscat
FRONTIGNAN, du 08 mai au 14 août

Entre mer et colline, sur l’étang d’Ingril, 
au cœur d’un de nos plus bel espace na-
turel, les balades paddle-muscat asso-
cient la découverte d’un loisir nautique à la dégusta-
tion de produits du terroir. Les 08 mai, 19 et 26 juillet, 

09 et 14 août.
20€ / gratuit -10 ans • 
10h30 le 08/05 et 19h00 
autres dates • Réserva-
tion obligatoire • Office de 
Tourisme / 04 67 18 31 60 
/ tourisme@ville-fron-
tignan.fr • www.fronti-
gnan-tourisme.com

Atelier du Goût
Les Secrets de la Dégustation

SAINT-CHRISTOL, du 08 mai au 24 septembre
Si vous souhaitez que la dégustation n’ait plus aucun 
secret pour vous, venez participer avec notre œno-
logue-sommelière Marie-Hélène Dal Cin à un atelier 
d’initiation à l’art de déguster. Prenez part à la décou-
verte des 3 phases de la dégustation (visuelle, olfac-
tive et gustative) autour de 3 vins du Pays de Lunel. 
Vous apprendrez à déchiffrer un vin en intégrant le 
vocabulaire de façon ludique et pédagogique tout en 
délectant votre palais de cuvées proposées par notre 
boutique vins de Viavino et les vignerons du territoire
19€ • 11h00-12h30 ou 18h00-19h30 • Réservation obligatoire • 
Viavino / 04 67 83 45 65 / atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr

Balades Nature : à vélo au fil 
de l’eau Saveurs Muscat

FRONTIGNAN, du 20 mai au 21 octobre
Une escapade originale en vélo à la découverte des 
espaces lagunaires ponctuée par une dégustation 
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de Muscat au sein d’un domaine viticole différent à 
chaque date. 20 mai, 03 et 24 juin, 11 et 25 juillet, 08 et 
22 août, 09 et 23 septembre et 21 octobre.
Payant • 08h30 • Réservation obligatoire • Office de tourisme / 
04 67 18 31 60 • www.frontignan-tourisme.com

Le 20, c’est le Vin
BÉZIERS, du 20 mai au 20 avril 2018

Tous les 20 du mois, de la musique, une sélection de 
vins locaux, des tapas: les trois ingrédients qui font de 
cette soirée mensuelle un événement à succès !
19h30 • Place Jean Jaurès • 04 67 80 35 10 • www.20vin.fr

Rando Viticole
AUTOUR DE PÉZENAS, du 06 juin 

au 02 août
Randonnée commentée : la belle histoire de la vigne 
et ses anecdotes locales, autour de domaines remar-
quables et rencontre avec le viticulteur. Dégustation 
et vente directe.
Le 06 juin à Cabrières, le 12 juillet à Caux,  le 19 juillet 
à Pinet, le 26 juillet et 09 août à Pézenas et le 02 août 
à Montagnac
9€ • 09h00-12h30 • Réservation obligatoire • Laure Charpen-
tier-Choquin / 06 89 78 71 02 / lolocharp@yahoo.fr • www.aphyl-
lanthe-randonnee34.blog4ever.com

Les Estivales de Pézenas
PÉZENAS, du 30 juin au 01 septembre

Dégustation de vins et de produits du terroir. L’occa-
sion de découvrir et déguster les vins de l’AOC Péze-
nas et les produits régionaux suivis d’animations 
musicales.
Accès libre / 5€ deux dégustations • 19h00-23h00 • Cours Jean 
Jaurès • Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée Bureau 
d’informations de Pézenas 04 67 98 36 40 • www.pezenas-tou-
risme.fr

Les Estivales St-Géorgienne
du 01 juillet au 25 août

Animation musicale, plats régionaux et food trucks 
accompagné de dégustations de vins.
Le 01 juillet à St-Jean-de-Védas, le 03 juillet à Pignan
Le 08 et 15 juillet à Juvignac, le 21 juillet à Lavérune, 
le 28 juillet à Murviel et le 25 août à St-Georges-
d’Orques
5€ le verre + 3 tickets • 19h00-24h00 • Syndicat du Cru St-
Georges / 04 67 06 04 44 / cavesstgeorges.pagesperso-orange.fr
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Atelier du Goût
Eveil des Papilles

SAINT-CHRISTOL, du 19 juillet au 30 août
Afin de raviver et d’émoustiller vos 
papilles gustatives, notre œnologue-
sommelière Marie-Hélène Dal Cin 
vous concocte un atelier sur mesure 
autour d’accords « mets et vins » as-
sez inédits mais des plus bluffants ! 
Les 2 cuvées dégustées, proposées 

par notre boutique vins de Viavino, sont accompagnées 
d’ardoises de mets de produits de qualité et de saison 
préparées pour une alliance parfaite des arômes et 
des saveurs… Que de gourmandise en perspective…
19€ • 18h00-19h30 • Réservation obligatoire • Viavino / 
04 67 83 45 65 / atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr

Vin’Dredi de Viavino
SAINT-CHRISTOL, du 20 octobre au 

17 novembre
Soirée découverte de 3 cuvées par domaine. Am-
biance lounge et musicale avec dégustation plancha 
et produits du terroir.
3 dégustation 5€ / Plancha : 10€ • 19h00-23h00 • Viavino / 
04 67 83 45 65 • www.viavino.fr

Tous les lundis

Les Lundis Vignerons
GIGNAC, du 03 juillet au 04 septembre

Dans un lieu magique, une batisse du XVIIème siècle 
chargée d’histoire et de traditions vigneronne, entre 
vignes et garrigues, venez à la rencontre de 10 vigne-
rons producteurs de la Vallée de l’Hérault. Repas dégus-
tation avec les vins d’un producteur qui vous présentera 
et vous servira lui-même ses produits pendant le repas. 
Animation musicale et marché de producteurs.
Repas du terroir : 38€ • 18h00 • Domaine du Pelican • Réser-
vation obligatoire pour repas • 04 67 57 68 92 • domaine-de-
pelican@wanadoo.fr • www.facebook.com/DomainedePelican • 
www.domainedepelican.fr

Tous les mardis

Les Estivales de Saporta
LATTES, du 20 juin au 05 septembre

C’est une tradition, les vignerons de l’AOC Langue-
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doc vous accueillent en nocturne à la Maison des 
Vins du Languedoc à Lattes pour vous faire découvrir 
le meilleur de leurs vins. Venez rencontrer dans une 
ambiance festive les vignerons de l’AOC Languedoc 
et ses terroirs : La Clape, Quatourze, Grés de Mont-
pellier, la Méjanelle, Saint-Christol, Saint-Drézéry, 
Saint-Georges d’Orques, Pézenas, Cabrières, Picpoul 
de Pinet, Pic Saint-Loup, Sommières, Terrasses du 
Larzac, Montpeyroux, Saint-Saturnin, et les AOC Fau-
gères, Saint-Chinian, Clairette du Languedoc.
5€ • 19h00-23h00 • Syndicat AOC Languedoc / 04 67 06 04 44 • 
www.languedoc-aoc.com

Les Soirées DiVINnes
VALRAS-PLAGE, du 03 juillet au 29 août

Dégustation de vins du Biterrois avec assiettes 
de tapas et ambiance musicale.
19h00-23h00 • Esplanade • 04 99 41 36 36

Visite de la ferme ostréicole 
Tarbouriech

MARSEILLAN, du 04 juillet au 29 août
Vivez une expérience unique : plongez au cœur du mé-
tier passionnant d’ostréiculteur le temps d’une balade 
à bord d’une barge. Ce voyage vous fera découvrir la 
lagune de Thau dans toute sa splendeur. Notre som-
melier vous accueillera ensuite au St-Barth et vous 
surprendra lors d’une dégustation commentée autour 
de 3 cuvées Beauvignac en parfaite harmonie avec les 
huîtres Tarbouriech pour le plus grand plaisir de vos 
papilles !
30€ • 17h30-18h15 • Le St-Barth et Mas ostréicole Tarbouriech 
Lieu dit Montpenedre • Réservation obligatoire 48h à l’avance 
• Le St-Barth 04 99 43 97 58 / Beauvignac 04 67 43 80 48 •  
www.tarbouriech.fr • www.cave-pomerols.com

Balade Vigneronne
LE CAP D’AGDE, du 18 juillet au 29 août

Découvrez notre histoire, nos paysages et nos vins : 
les vignes du domaine de Maraval, le panorama sur 
l’étang et la mer, les amphores du musée de l’Ephèbe 
et pour finir dégustation de vins locaux. Durée de 
l’animation : 3h (balade d’1h de marche sur terrain 
plat). Véhicule personnel nécessaire pour se rendre 
sur le site.
Participation : 7€ / Gratuit -12 ans • 09h00 • Réservation obli-
gatoire • Cécile Autric / 06 71 23 16 70 / cecile.autric@wanadoo.
fr • www.lesvignessingulieres.monsite-orange.fr
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Tous les mercredis
Balade d’initiation aux 
plantes botaniques

MÈZE, du 19 avril au 27 septembre
Partez en immersion-terroir du pays de Thau à travers 
le vignoble de Beauvignac, surplombant l’étang et les 
parcs à huîtres face au Mont St Clair de Sète. Corinne 
Fabre, herboriste de profession, vous sensibilisera à 
cette flore sauvage riche et variée ainsi qu’à l’usage 
pour l’alimentaire ou la médecine douce et naturelle. 
Une découverte authentique et conviviale à partager 
entre amis et en famille. Initiation à la dégustation de 
vins Beauvignac au retour au caveau.
12€ adulte/ 6€ enfant • 17h00-18h30 • Caveau Beauvignac • 
Réservation obligatoire 48h à l’avance • Beauvignac caveau de 
Mèze 04 67 43 80 48 • www.cave-pomerols.com 

Découverte des Chais Beauvignac
POMEROLS, du 19 avril au 16 août

Venez à la découverte du savoir-faire Beau-
vignac de la vinification jusqu’à la mise en 
bouteille et visitez nos chais authentiques. Visite et 
dégustation commentées par notre sommelier.
7€ adulte / gratuit -12 ans • 11h00-12h00 • Caveau Beauvignac 
• Réservation obligatoire 48h à l’avance • Beauvignac caveau de 
Pomérols / 04 67 77 89 94 • www.cave-pomerols.com

Les Estivales de Villeneuve-les-
Maguelone

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, du 05 juillet 
au 30 août
Une occasion de découvrir et déguster les vins de 
l’AOC Languedoc et les produits régionaux… Am-
biance de rue festive et conviviale à la rencontre des 
producteurs et vignerons en musique.
5€ • 18h30-23h00 • Centre ville • Syndicat AOC Languedoc • 
www.languedoc-aoc.com

Les Mercredis de l’été aux Caves 
Molière

PÉZENAS, du 12 juillet au 23 août
Soirées musique, mets et vins à la Cave Coopérative.
Avenue de Verdun • Réservation conseillée • Cave coopérative 
les Caves Molière / 04 67 98 10 05 • www.lescavesmoliere.com
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Tous les jeudis
Bar à vins au Mas Dieu Village
MONTARNAUD, du 04 mai au 27 décembre

Découvrez tous les vins du caveaux (plus de 60 ré-
férences) mais aussi d’autres vins de producteurs 
locaux. Les vins seront servis au verre ou à la bou-
teille et accompagnés de plateaux de charcuterie, fro-
mages, tapas ou tartines.
19h00 • Réservation conseillée • 07 81 86 51 31 • masdieuvillage.fr

Escapade Gourmande 
en catamaran

MÈZE, du 04 mai au 28 septembre
Au départ du port de Mèze sur le 
catamaran de Vivian Caumeil, an-
cien ostréiculteur, une visite origi-
nale des parcs à huîtres de l’étang 
de Thau vous attend. Elle sera suivi 
d’une dégustation commentée par 
notre sommelier des cuvées Beau-

vignac AOP Picpoul de Pinet et IGP Côtes de Thau en 
parfait accord avec les huîtres AOP de Bouzigues.
20€ / 6€ enfant • 12h00-13h00 • Port • Réservation obligatoire 
• Catamaran du Mansathau / Vivian Caumeil / 06 62 00 82 84 • 
www.mansathau.com • www.cave-pomerols.com

Escapades vigneronnes
VIAS, du 18 juin au 20 juillet

Notre équipe et les domaines viticoles de Vias ont ima-
giné un cycle de visites à la découverte du patrimoine 
viticole de Vias. Du volcan à la vigne, vous découvri-
rez, accompagnés d’un guide, le patrimoine naturel et 
culturel des domaines de Preignes-le-Vieux, Preignes-
le-Neuf, Domaine du Bosc et de Saint-Pierre. Les 
visites se terminent par la rencontre du vigneron ou 
vigneronne autour d’une dégustation très agréable. 
Les producteurs vous ouvrent grand les portes de leur 
Domaine et vous propose de pique-niquer (tiré du sac) 
sur place pour profiter de la beauté des lieux !
6€ • Gratuit -18 ans • 10h00-12h00 • de nouvelles dates sont 
prévus • Office de tourisme / 04 67 21 00 92 • www.ot-vias.com

Les Soirées DiVINnes
BÉZIERS, du 29 juin au 31 août

Dégustation de vins du Biterrois avec assiettes de 
tapas et ambiance musicales.
19h00-23h00 • Allées Paul Riquet • 04 99 41 36 36 
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Soirées Jazz, tapas et 
vins sous les étoiles

MÈZE, du 06 juillet au 31 août
Du jazz, des tapas dignes de la gastronomie française 
à base de produits du terroir et des vins de très grande 
qualité pour s’éveiller les sens, les soirs de l’été. 
18€ / 10€ enfant • 19h00-22h30 • Caveau Beauvignac • Réser-
vatio obligatoire au plus tard le lundi précédent • Beauvignac 
caveau de Mèze / 04 67 43 80 48 • www.cave-pomerols.com

Atelier du Goût
Bienvenue chez le producteur

SAINT-CHRISTOL, du 13 juillet au 31 août
Chez le vigneron, venez partager un moment authen-
tique et riche de convivialité lors de cet atelier de dé-
gustation se déroulant directement chez le vigneron 
du jour. Notre œnologue-sommelière Marie-Hélène 
Dal Cin vous fait découvrir 3 vins et vous initie aux ap-
pellations du Pays de Lunel comme l’AOP Languedoc 
avec ses terroirs Grés de Montpellier, Saint-Christol 
ou bien encore le vin doux naturel AOP Muscat de 
Lunel suivant le producteur. Ce dernier vous accueille 
sur son domaine et vous présente son exploitation, 
son savoir-faire et ses cuvées pour un moment de 
partage garanti.
19€ • 18h00-19h30 • Réservation obligatoire • Viavino / 
04 67 83 45 65 / atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr

Balades dans les vignes
VIAS, 27 juillet au 07 septembre

En bordure du canal du Midi et des plages, venez 
découvrir l’histoire d’une vigne au coeur de la station 
touristique de Vias-Plage. Dégustation offerte, en plein 
coeur de la vigne, pour vous apprendre à découvrir et 
apprécier nos vins locaux !
10h00 • Office de tourisme / 04 67 21 00 92 • www.ot-vias.com

Tous les vendredis

Balade Vigneronne 
AGDE, du 21 avril au 27 octobre

Venez découvrir l’histoire, les paysages et les vins 
de notre territoire, lors d’une balade dans les vignes 
sur les bords de l’Hérault et du Canal du Midi, suivie 
d’une dégustation commentée de vins locaux. Durée 
de l’animation : 3h (balade d’1h de marche sur ter-
rain plat). Accessible à tous. Prévoir de bonnes chaus-
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sures, chapeau et bouteille d’eau. Véhicule personnel 
nécessaire pour se rendre sur le site.
5€ / Gratuit - 12 ans • 15h00 ou 09h00 selon dates • Réservation 
bligatoire • Cécile Autric / 06 71 23 16 70 / cecile.autric@wana-
doo.fr • www.lesvignessingulieres.monsite-orange.fr

Balade Patrimoine et Vins
Un Terroir et des Hommes

COLOMBIERS, du 16 juin au 28 juillet
Visite commentée qui mêle l’histoire des lieux à la 
magie du vin et permet de mieux connaître le label 
« Vignobles et Découvertes ». Au départ de la Maison 
du Malpas , cette balade terroir est l’occasion d’une 
immersion au cœur des sites Via Ensérune (voie Do-
mitienne, étang asséché de Montady, canal du Midi 
et son unique tunnel et superposition avec la voie de 
chemin de fer) ; au retour, une dégustation de vins 
d’un vigneron labellisé Vignobles et Découvertes fera 
voyager les papilles plus loin encore.
5€ / Gratuit -18 ans • 10h30 • Maison du Malpas • Réservation 
conseillée / 04 67 32 88 77 

Les Estivales Montpellier
MONTPELLIER, du 07 juillet au 25 août

A travers les Estivales, la Ville de Montpellier 
met à l’honneur la richesse de nos terroirs et 
vous fait découvrir le savoir-faire de nos pro-
ducteurs-artisans et vignerons à travers un marché 
nocturne. Plus de 160 domaines viticoles et 100 expo-
sants vous attendent dans une ambiance festive ani-
mations et initiations gratuites à la danse et à l’œno-
logie. Autant d’instants à partager en famille ou entre 
amis… dans la modération.
5€ • sauf 14 juillet 18h00-23h00 • Esplanade Charles de Gaulle 
• Syndicat AOC Languedoc / 04 67 06 04 44 • www.montpellier.fr

Atelier du Goût Junior
Dans la peau d’un petit vigneron

SAINT-CHRISTOL, du 14 juillet au 
01 septembre
Les enfants deviennent 
de vrais petits vigne-
rons durant cette pro-
menade guidée au cœur 
de Viavino. La vigne et 
les cépages présents 
sur le territoire ainsi 
que la reconnaissance 

v�
 rend�

-vous réguliers
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des arômes et senteurs n’auront plus aucun secret 
pour eux à la fin de cette visite ludique animée par 
notre œnologue-sommelière Marie-Hélène Dal Cin. 
Un atelier du goût leur est proposé par la suite avec, 
au programme, la découverte du raisin et la fabrica-
tion typique du vin tout en mettant leurs sens en éveil 
grâce à la dégustation de jus de raisin.
8€ / enfant • 18h00-19h00 • Réservation obligatoire • Viavino 
04 67 83 45 65 / atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr

Les Vendredis de Viavino
SAINT-CHRISTOL, du 28 juillet au 25 août

Animation enfants (atelier du Goût junior), Mar-
ché de Producteurs de Pays composés de pro-
ducteurs fermiers et artisanaux. Ces marchés 
privilégient le contact direct entre le producteur et le 
consommateur. Une belle occasion de venir déguster 
sans modération des assiettes fermières sur place en 
famille ou entre amis. Et bien sur des vins aux arômes 
caractéristiques de notre territoire ! La soirée se ter-
mine par un concert.
1 verre + dégustation : 5€ • 18h00 • Viavino 04 67 83 45 65 
contact@viavino.fr • www.viavino.fr 

Tous les dimanches

Balades Gourmandes
FRONTIGNAN, du 02 avril au 29 octobre

Les balades gourmandes vous conduisent sur les 
petits chemins au pied du massif de la Gardiole, à la 
découverte d’un terroir d’exception et vous ouvrent les 

portes des domaines de 
l’appellation pour par-
tager le savoir-faire des 
vignerons et déguster 
les fameux muscats de 
Frontignan.
6€ / Gratuit -12 ans • 09h00 • 
Office de Tourisme • Réser-

vation obligatoire • Office de Tourisme / 04 67 18 31 60 tou-
risme@ville-frontignan.fr • www.frontignan-tourisme.com

Au fil des jours
06 et 07 mai - ST-SATURNIN-DE-LUCIAN
Le Printemps fête ses Vignerons

Venez déguster les cuvées de 30 vignerons de la Val-
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lée de l’Hérault et partager un moment de convivialité 
en famille ou entre amis.
Verre de dégustation : 7€ • Samedi 17h00-22h00 / dimanche 
11h00-18h00 • Place du village • 04 67 96 70 59

06 mai - CAMPAGNE
Vèrévin

16ème édition du Printemps des vins et du terroir. 
Venez découvrir les vins et produits de notre région, 
entre mer et Cévennes, dans une ambiance conviviale 
et festive. Quinze vignerons seront présents ainsi que 
les producteurs du réseau Bienvenue à la ferme, le 
tout dans une balade musicale au travers de notre 
charmant village Campagnol avec 6 groupes musi-
caux et 1 banda du sud.
17h30 • Centre ville • 06 21 18 47 48 / verevin@hotmail.fr • www.
verevin.fr

06 mai - SAINT-CHRISTOL
Visite de Viavino – Atelier du 

Goût Découverte
Visite guidée à la découverte de l’univers de Viavino et 
de son environnement architectural et viticole suivie 
d’un atelier de dégustation proposé par notre oeno-
logue-sommleière Marie-Hélène Dal Cin. Deux vins 
autour des appellations du Pays de Lunel et autres 
productions viticoles présentes sur le territoire.
11h00 : Visite. 12h00 : Atelier découverte
6€-13 €/pers • Réservation obligatoire • Viavino / 04 67 83 45 65 
/ atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr

07 mai - SAINT-CHRISTOL
Atelier du Goût Junior

Dans la peau d’un petit vigneron
Les enfants deviennent de vrais petits vignerons 
durant cette promenade guidée au cœur de Viavino. 
La vigne et les cépages présents sur le territoire 
ainsi que la reconnaissance des arômes et senteurs 
n’auront plus aucun secret pour eux à la fin de cette 
visite ludique animée par notre œnologue-somme-
lière Marie-Hélène Dal Cin. Un atelier du goût leur est 
proposé par la suite avec, au programme, la décou-
verte du raisin et la fabrication typique du vin tout en 
mettant leurs sens en éveil grâce à la dégustation de 
jus de raisin.
8€ / enfant • 11h00-12h00 • Réservation obligatoire • Viavino / 
04 67 83 45 65 / atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr
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07 mai - MONTAGNAC
Foulées d’Art et de Nature

Trail dans le Terroir Picpoul de Pinet, les Terres 
Rouges et les Côteaux de Bessilles. Les FAN sont 
organisées dans le cadre de la mise en valeur du par-
cours œnotouristique Terroir d’Art et Nature créé par 
les vignerons coopérateurs. Trois possibilités de par-
ticiper à l’évènement :
- la course ouverte aux coureurs de 7 à 77 ans.
- le challenge marche nordique
- la balade commentée autour des statues. 
Repas de midi sur inscription, dressé dans le hall de 
la Cave. Bouteilles de vins à gagner. 07h30 : inscrip-
tion. 08h00 : départ. 12h00 : remise des prix
Payant • Cave coopérative • Réservation obligatoire en ligne • 
04 67 24 03 74 • www.meac-montagnac.fr

14 mai - MONTPELLIER
Balade gastronomique aux 

Grés de Montpellier
Un itinéraire pédestre à travers le centre historique 
de Montpellier. Cette année, en exclusivité, certains 
lieux privés et insolites du patrimoine montpelliérain 
s’ouvrent à vous! A chaque étape, des vins de l’appel-
lation Grés de Montpellier ainsi que des mets gastro-
nomiques vous seront proposés. Une façon originale 
de découvrir les vins AOC Languedoc et AOC Lan-
guedoc-Grés de Montpellier, tout en explorant l’ex-
ceptionnel patrimoine montpelliérain. Cette balade 
citadine originale ne manque pas d’attrait, puisqu’elle 
allie le plaisir de la dégustation à celui, tout aussi raf-
finé, de la culture.
59€ • Départs toutes les 15mn • 09h45-14h00 • Réservation 
obligatoire • Syndicat Grès de Montpellier • www.gres-de-
montpellier.com

20 mai - CABRIÈRES ET PINET
Vins, Vignes et Terroirs

Les vignerons des AOC Languedoc mèneront ran-
donneurs œnophiles et promeneurs curieux hors des 
sentiers battus au cours d’une marche pédagogique 
au cœur des vignes. Lectures de paysages, décou-
verte du patrimoine viticole, et dégustations de vins 
vous plongeront dans la peau d’un vigneron. Après 
l’effort, partagez avec vos guides d’un jour un moment 
de détente et de convivialité autour d’un repas qui leur 
ressemble, et d’un stand de vente des vins dégustés 
pendant la balade. Les enfants bons marcheurs sont 
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les bienvenus ! Du jus de raisin et un carnet de jeux 
leur seront offerts !
10€ adulte / 5€ enfant • 09h00-12h30 • Cabrières et Pinet • 
Réservation conseillée • Syndicat AOC Languedoc • www.lan-
guedoc-aoc.com

21 mai - PÉZENAS ET SAINT-SATURNIN
Vins, Vignes et Terroirs

Les vignerons des AOC Languedoc mèneront ran-
donneurs œnophiles et promeneurs curieux hors des 
sentiers battus au cours d’une marche pédagogique 
au cœur des vignes. Lectures de paysages, décou-
verte du patrimoine viticole, et dégustations de vins 
vous plongeront dans la peau d’un vigneron. Après 
l’effort, partagez avec vos guides d’un jour un moment 
de détente et de convivialité autour d’un repas qui leur 
ressemble, et d’un stand de vente des vins dégustés 
pendant la balade. Les enfants bons marcheurs sont 
les bienvenus ! Du jus de raisin et un carnet de jeux 
leur seront offerts !
10€ adulte / 5€ enfant • 09h00-12h30 • Pézenas et Saint Satur-
nin • Réservation conseillée • Syndicat AOC Languedoc • www.
languedoc-aoc.com

25 mai - FAUGÈRES
Grande balade vigneronne

Balade vignobles et Capitelles : 14 km accompagnés 
par les vignerons dans un site exceptionnel.
08h30 : Réception des participants et petit-déjeuner. 
12h00 : Repas offert par les vignerons.
17h00 : Dégustation des vins de Faugères.
15€ • 08h30 • Caveau Les Crus Faugères - Mas Olivier • Réser-
vation obligatoire • 04 67 95 35 39 / vignerons.faugeres@wana-
doo.fr • www.les-crus-faugeres.fr

du 25 au 27 mai - LE CAP D’AGDE
Vinocap

Découvrez le plus grand salon œnotouristique à ciel 
ouvert du Sud de la France avec 100 producteurs-ex-
posants venus principalement des communes de la 
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 
et des vignobles les plus prestigieux de notre région.
3€ 1 verre + 3 dégustations • 10h00-20h00 • Centre-port • 
Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée / 04 67 01 04 04 / 
contact@capdagde.com • www.capdagde.com/agenda

Pens� aussi à v� rend�-vous réguliers page 60.
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27 mai - PIGNAN ET COURNONTERRAL
Les Délices de la Moure

9ème balade œnologique et gourmande dans 
la garrigue Cournonterralaise. Situées entre 
Montpellier et Méze, les collines de la Moure vous 
permettent de découvrir ce terroir au travers d’une 
balade de 5km ponctuée 
de pauses gourmandes 
élaborées par Cabiron 
Traiteur et de dégusta-
tions de plus de 30 do-
maines des Collines de 
la Moure.
48€ • 11h00-13h15 • Réservation obligatoire • Mairie de Pignan 
/ 04 67 47 47 64 • www.pignan.fr

27 mai - SAINT-CHRISTOL
Verre en Vigne

9ème balade vigneronne, dînatoire, épicurienne et 
guidée par notre œnologue sommelière Marie-Hé-
lène Dal Cin au cœur du terroir de Saint-Christol et 
du Pays de Lunel avec 4 haltes en musique et accords 
mets et vins autour des vignerons du territoire.
38€ / gratuit enfant muni de leur pique-nique • 17h00 • Réser-
vation obligatoire • Viavino / 04 67 83 45 65 / contact@viavino.fr 
• www.viavino.fr

02 juin - FRONTIGNAN
Vendredis du Muscat

Friands de nouveautés, découvrez une large palette 
de saveurs en dégustant des muscats surprenants. 
Les associations mets et muscats vous dévoileront 
tout un éventail d’accords possibles.
25€ • 18h00 • Réservation obligatoire • Office de Tourisme / 
04 67 18 31 60 / tourisme@ville-frontignan.fr • www.frontignan-
tourisme.com 

04 juin - SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS
Balade Gourmande

Une 4ème édition sur un trajet de 5 km avec 9 étapes 
dans les vignes pour des haltes gourmandes alter-
nant vin, gastronomie, musique et détente. Prévoir 2h 
à 2h30 de balade et dégustations. Départs toutes les 
20 mn.
45€ / Enfants -10 ans : 15€ • 11h00-13h20 • Centre du village 
• Réservation obligatoire en ligne • Syndicat du Cru Minervois 
/ 04 68 27 80 00 / minervois@cru-minervois.com • www.saint-
jeandeminervois.com  
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09 juin - COLOMBIERS
Bacchanales via Ensérune

Les vignerons de l’IGP Coteaux d’Ensérune convient 
amateurs de vins 
et curieux à les 
rencontrer dans 
une ambiance 
festive et musi-
cale lors des 

Bacchanales Via Ensérune. Au programme : dégusta-
tions, croisière en péniche… 
5€ 1 verre + 3 dégustations • 18h30-23h00  • Port fluvial • Ré-
servation obligatoire pour les croisières • CIVL • www.langue-
doc-wines.com

09 juin - MONTBLANC
Les Soirées DiVINnes

Dégustation de vins du Biterrois avec assiettes de 
tapas et ambiance musicales.
19h00-23h00 • 04 99 41 36 36 

10 et 11 juin - MONTAGNAC
Grains de folie

Découvrez ou redécouvrez l’esprit de la vigne. Stand 
de vignerons et coopérateurs, animations œnolo-
giques, restauration, jeux, concert sur l’esplanade ; 
départ en calèches pour les domaines, visite et dé-
gustations de vins toute la journée du dimanche.
Réservation conseillée pour les domaines participants • Mairie 
de Montagnac / 04 67 49 86 86 • www.ville-montagnac.fr

10 et 11 juin - SAINT-CHRISTOL
Atelier du Goût Saveurs Sai-

sonnières - La Ronde du Sauvignon
Durant cet atelier dégustation, notre œnologue-som-
melière Marie-Hélène Dal Cin vous invite à voyager à 
la découverte du fameux cépage blanc : le Sauvignon. 
A l’origine de grands vins blancs liquoreux des plus 
réputés, découvrez-le sous un nouveau jour avec des 
vins blancs secs élégants, vifs, fins, équilibrés et tout 
en fraîcheur. Laissez-vous porter par ses effluves 
d’agrumes et sa belle minéralité rafraîchissante au-
tour de 4 cuvées accompagnées d’une ardoise « ac-
cords mets et vins » de saison.
35€ • 11h00-13h00 • Réservation obligatoire • Viavino / 
04 67 83 45 65 / atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr 
Vignoble et découverte 

Pens� aussi à v� rend�-vous réguliers page 60.
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10 et 11 juin - SAUTEYRARGUES
Vignes Buissonières en Pic 

Saint-Loup
Une expérience sensorielle pensée et mise en scène 
par les vignerons du Pic Saint-Loup. Chaque année, 
plus de 100 vignerons réunis pour permettre aux visi-
teurs de découvrir ou de mieux connaître l’appellation 
Pic Saint-Loup, et d’apprécier le vin au cœur même de 
son écrin de production, comme on déguste un fruit 
sur l’arbre. Départs toutes les 10mn.
75€ • 09h00-14h00 • Réservation obligatoire • Syndicat des Vi-
gnerons du Pic Saint-Loup • www.pic-saint-loup.com 

11 juin - FLORENSAC
Randonnée gourmande à petit 

train dans les vignes
Découverte toute la journée à petit train des vignes de 
la Cave coopérative de Florensac ; arrêt dégustation : 
accord mets et vins en partenariat avec le Bistrot d’Alex.
Cave coopérative Vinipolis • Réservation obligatoire • Cave coo-
pérative de Florensac / 04 67 77 70 72 • www.vinipolis.fr

16 juin - BÉZIERS
Soirée anniversaire des Côteaux 

de Béziers
Soirée festive et conviviale 
avec animation musicale, 
restauration et dégusta-
tion de vin dans un cadre 
somptueux, sur les berges 
de l’Orb et aux pieds de la 
cathédrale Saint-Nazaire.
5€ 1 verre + 3 dégustations • 18h30-23h00 • Amphithéâtre du 
Pont vieux • CIVL • www.languedoc-wines.com

16 juin - LATTES
La Nuit des Estivales

La Maison des Vins du Languedoc propose une grande 
estivale mettant à l’honneur les vins AOC Languedoc 
de Nîmes jusqu’à Collioure. Au programme dégus-
tation d’une centaine de références, rencontre avec 
une soixantaine de vignerons, deux scènes musicales, 
food trucks, gastronomie… Une soirée éclectique et 
inédite pour découvrir ou redécouvrir les vins de l’AOC 
Languedoc !
7€ • 18h00-24h00 • Maison des vins du Languedoc - Mas de 
Saporta • Syndicat AOC Languedoc • www.languedoc-aoc.com

H E R A U LT
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du 16 au 18 juin - PÉZENAS
In Vino Pézenas

Un verre à la main, d’une cour à l’autre, dans les rues, 
sur les places, IN VINO vous invite à apprécier histoire 
et terroir de Pézenas. Un parcours architectural et vi-
ticole à la rencontre des vignerons de l’agglomération 
Hérault Méditerranée.
Centre historique • Bénédicte Tarango / 06 46 20 22 27 • Face-
book In Vino Pézenas 

21 juin - BASSAN
Les soirées DiVINnes

Dégustation de vins du Biterrois avec assiettes de 
tapas et ambiance musicales.
19h00-23h00 • 04 99 41 36 36
 

23 juin - ST-GEORGES-D’ORQUES
La Cave se rebiffe

Au programme, dégustations de vins, plats régionaux, 
animation musicale, feux d’artifice et embrasement 
de la cave.
Cave St-Georges • Les Vignerons du Chevalier Georges / 
04 67 75 11 16 cavesstgeorges@wanadoo.fr • cavesstgeorges.
pagesperso-orange.fr

23 et 24 juin - CASTRIES
Théâtrales vigneronnes St-Drézéry

Le Syndicat des vins de Saint-Drézéry propose un 
spectacle, en partenariat avec le cours Florent, lors 
de deux soirées exceptionnelles en plein-air. Une oc-
casion d’aller à la rencontre des arts du théâtre, des 
vins de Saint-Drézéry et de la gastronomie.
39€ • 20h00 • Réservation obligatoire • Syndicat AOC Langue-
doc • www.saint-drezery-en-languedoc.com
 

23 juin - SAINT-CHRISTOL
L’Artothèque Montpellier 

s’invite à Viavino
Exposition, concert, 
dégustations… Un uni-
vers unique propice aux 
échanges et à la convi-
vialité. Dégustation et 
restauration sur place.
Payant • 19h30 • Viavino / 
04 67 83 45 65 / contact@
viavino.fr • www.viavino.fr

H E R A U LT

Pens� aussi à v� rend�-vous réguliers page 60.



 AGENDA EVENEMENTS OENOTOURISTIQUES OCCITANIE 201778  I 

H E R A U LT

30 juin et 01 juillet - NEZIGNAN 
L’EVEQUE

Festavino
Une date, un village, un terroir. Découverte sensible 
des lieux emblématiques des communes de l’Agglo-
mération Hérault Méditerranée organisée autour de 
deux temps forts. Le 1er dédié à la culture et à l’iden-
tité du lieu et le second conçu autour d’un moment 
festif regroupant musique gastronomie et vin.
19h00 • Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée / 
04 67 01 04 04 • www.capdagde.com
 

30 juin - TOURBES
Fête de la Cave coopérative

De 19h00 à 01h00 du matin, fête de la cave avec ani-
mation musicale, apéritif offert, repas…
Repas : 17€ • Cave coopérative Les Vignobles de Montagnac 
Cellier St-Roch / 04 67 98 15 13 • www.lesvignoblesmontagnac.
com

01 juillet - ST-SATURNIN-DE-LUCIAN
Circulade Vigneronne en 

Terrasses du Larzac
Chaque année l’AOC Terrasses du Larzac organise 
une balade gourmande à travers son terroir. Au menu, 
découverte du vignoble et des paysages, ponctuée de 
haltes gourmandes et de dégustation de vins AOC 
Terrasses du Larzac. Une façon unique de rencontrer 
“les hommes et les vins”, et de découvrir plus de 50 
vins différents. Le menu gastronomique sera préparé 
cette année par le traiteur montpelliérain Grand, pour 
le plus grand plaisir de vos papilles et la balade se 
déroulera sur la commune de Loiras le Bosc. 
55€ / -26 ans : 42€ • Départ toutes les 10 mn : 16h00-19h30 • 
Réservation obligatoire • Syndicat AOC Terrasses du Larzac • 
www.terrasses-du-larzac.com 

02 juillet - GIGNAC
Rencontres vigneronnes

Gignac, bourg central et commun aux deux IGP, met 
son esplanade à disposition des producteurs d’IGP 
Saint-Guilhem le Désert et Vicomté d’Aumelas, le 
temps d’une soirée de découverte des vins du territoire.
5€ (1 verre + 3 tickets) • 18h30-23h00 • Esplanade • CIVL • 
www.languedoc-wines.com
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du 05 juillet au 09 août - 
FRONTIGNAN

Emmuscades
Dans une ambiance conviviale, au cœur du vignoble, 
dans un domaine, avec une dégustation de Muscat sec 
et brasucade de moules, vous apprécierez en plein air, 
sur grand écran, un film rare et souvent indépendant. 
Payant • 19h30 • Directement aux domaines • Réservation obli-
gatoire • Office de Tourisme / 04 67 18 31 60 / tourisme@ville-
frontignan.fr • www.frontignan-tourisme.com

07 juillet - MONTAGNAC
La Folle Nuit du Vin

Dégustation, repas, vente promotionnelle de vins et 
spectacle avec l’orchestre Paul Selmer.
Accès libre • Cave coopérative Les Vignobles de Montagnac / 
04 67 24 03 74 • www.lesvignoblesmontagnac.com
 

08 juillet - BÉZIERS
Inauguration des écluses de 

Fonséranes
L’agglomération Béziers-Méditerranée convie le pu-
blic à venir découvrir le nouveau site des écluses de 
Fonséranes. Animations et dégustations de vin toute 
la journée.
Entrée gratuite • 10h00-24h00 • Ecluses de Fonséranes • Agglo 
Béziers-Méd • www.beziers-in-mediterranee.com

12 juillet - ST-SATURNIN-DE-LUCIAN
Les Saturnales

Toujours en partenariat avec le Festival Nuits 
Couleurs, soirée artistique avec des concerts 
de musique du monde. 18h30-21h00 : à l’ombre des 
platanes, dégustation-vente des vins des terroirs de 
l’AOC Terrasses du Larzac et de l’AOC Languedoc 
Saint Saturnin. 19h00 : Inauguration officielle. 19h30-
22h00 : Restauration par le traiteur de la «Calandre-
ta» de Gignac ou au restaurant «Le Pressoir». 22h00 : 
Concerts. Buvette organisée par «les Nuits Couleurs», 
Bar à vin tenu par les vignerons.
3€ • 18h00-24h00 • Place du village • Syndicat AOC Languedoc 
• www.languedoc-aoc.com

14 juillet - SAINT-DRÉZÉRY
Salon des vins Saint-Drézéry

Rencontre avec les vignerons du terroir. Journée 
placée sous le signe de la découverte des nouvelles 

Pens� aussi à v� rend�-vous réguliers page 60.
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cuvées, afin d’élire la plus belle expression du terroir.
Entrée libre • 10h00-13h00 • Parc Municipal • Syndicat AOC 
Languedoc • www.saint-drezery-en-languedoc.com

15 juillet - BESSAN
Soirée dégustation

Soirée dégustation au caveau «Le Rosé de Bessan» 
accompagné d’un buffet et animation musicale.
12€ adulte/ 5€ enfant • 19h00 • Réservation obligatoire • 
04 67 09 02 63

du 19 au 23 juillet - FRONTIGNAN
Festival du Muscat

Frontignan organise le 31ème Festival du 
Muscat. Venez rencontrer les producteurs, 
découvrir l’ensemble des muscats de l’appellation et 
flâner au cœur du marché des goûts et des saveurs à 
partir de 09h00.
Centre ville • Mairie de Frontignan / 06 21 18 47 48 • www.fron-
tignan-tourisme.com

20 juillet - ADISSAN
La Nuit de la Clairette

La nuit de la Clairette c’est l’évènement incontour-
nable des festivités d’été qui réunit à chaque édi-
tion plus de 200 personnes. Découverte de la Clai-
rette d’Adissan, intronisation de personnalités par 
la Confrérie Saint-Adrien et animations musicales 
jusqu’au bout de la nuit…
17h00-02h00 • Stade Communal • Cave coopérative La clairette 
d’Adissan / 04 67 25 01 07 • www.clairette-adissan.com 
 

du 20 au 22 juillet - ANIANE
Festival des Vins d’Aniane

Un événement annuel organisé par l’association du 
Salon des Vins d’Aniane. Devenu incontournable, ce 
salon met à l’honneur environ 30 producteurs de la 
région et leurs meilleurs crus. De nombreuses ani-
mations auront lieu durant tout le week-end. Vendredi 
17h00-23h00. Samedi et dimanche 10h00- 20h00.
5€ / dîner : 38€ adulte et 20€ enfant • Chapelle de l’Abbaye • 
Ateliers et dîner sur réservations • 04 67 57 71 28 

21 juillet - FRONTIGNAN
Balade gourmande

Une balade gourmande est proposée dans le cadre du 
Festival du Muscat. Partez à la découverte d’un terroir 
d’exception et les domaines de l’appellation, partagez 
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le savoir-faire des vignerons et dégustez les fameux 
muscats de Frontignan. 
6€ / -12 ans : gratuit  • 09h00 • Office de Tourisme • Réserva-
tion obligatoire • Office de Tourisme / 04 67 18 31 60 / tourisme@
ville-frontignan.fr • www.frontignan-tourisme.com

21 juillet - VIAS
Festavino

Une date, un village, un terroir. Découverte sensible 
des lieux emblématiques des communes de l’Agglo-
mération Hérault Méditerranée organisée autour de 
deux temps forts. Le premier dédié à la culture et à 
l’identité du lieu et le second conçu autour d’un mo-
ment festif regroupant musique, gastronomie et vin.
Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée / 04 67 01 04 04 • 
www.capdagde.com

23 juillet - SAINT-CHINIAN
Fête du Cru Saint-Chinian

La Fête du Cru regroupe une cinquantaine de produc-
teurs et une quinzaine de producteurs de produits du 
terroir. Toute la journée, dégustations, animations de 
rue, jeux pour enfants. Défilé des Confréries de la Ré-
gion et Grand Chapitre de la Confrérie des Chevaliers 
du Saint-Chinian avec intronisation de personnalités.
5€ / Gratuit sans dégustation • 09h00-19h00 • Place de la Pro-
menade • Syndicat AOC Saint-Chinain / 04 67 38 11 69 / saint-
chinian@wanadoo.fr • www.saint-chinian.com 

25 juillet - SAINT-CHRISTOL
Atelier du Goût

Instant Vigneron
Cet atelier de dégustation vous propose de venir ren-
contrer un vigneron régional languedocien qui se fera 
un plaisir de vous raconter l’histoire de son domaine, 
de vous présenter son exploitation et, moment tant at-
tendu, de vous faire déguster ses cuvées, fruits de son 
labeur et de son terroir. Un grand moment de partage, 
de convivialité et de transmission d’un savoir-faire an-
cestral vous attend pour une découverte sensorielle 
et non moins émotionnelle qui égayera vos papilles.
20€ • 18h00-19h30 • Réservation obligatoire • Viavino / 
04 67 83 45 65 / atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr

27 juillet - MARSEILLAN
Le Rosé qui fait des vagues

Le syndicat de l’IGP des Côtes de Thau, ses caves et 
domaines se regroupent au cours d’une soirée fes-

Pens� aussi à v� rend�-vous réguliers page 60.
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tive et musicale sur le 
port de Marseillan afin 
de faire découvrir leurs 
rosés accompagnant à 
merveille une autre spé-
cialité de la région : les 
tielles.
5€ 1 verre + 3 dégustations • 
18h30-23h00 • Port • CIVL • 
www.languedoc-wines.com

du 28 juillet au 04 août - COMMUNES 
DE L’AGGLOMÉRATION HÉRAULT MÉDI-

TERRANÉE
Le Déjeuner des vignes
Les prestigieux vignobles du territoire de l’agglo-
mération Hérault Méditerranée vous accueillent le 
temps d’un déjeuner champêtre. Sous la forme d’une 
assiette du terroir ou d’un menu terroir avec dégus-
tation de vin, rendez-vous dans les domaines partici-
pant à cet évènement.
Menu terroir 30 € + une dégustation / Assiette terroir 15€ + 
une dégustation • Domaines viticoles participants • Réserva-
tion obligatoire • Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée / 
04 67 01 04 04 • www.capdagde.com
 

28 juillet - HÉRÉPIAN
La Nuit Blanche

Les vignerons de l’IGP Haute vallée de l’Orb offrent 
une soirée festive et musicale autour de leurs vins 
blancs, rosés et rouges. Un marché du terroir pour se 
restaurer accompagnera ces instants dégustations.
5€ 1 verre + 3 dégustations • 18h30-23h00 • Place de la Mairie 
• CIVL • www.languedoc-wines.com

29 juillet - PINET
Fête de la Cave de l’Ormarine

A partir de 18h fête de la cave de l’Ormarine avec dé-
gustation de vin et animations.
Accès libre • Cave coopérative de Pinet / 04 67 77 03 10 • www.
cave-ormarine.com

03 août - BESSAN
Soirée dégustation

Soirée dégustation au caveau «Le Rosé de Bessan» 
accompagnée d’un buffet et animation musicale.
12€ adulte / 5€ enfant • 19h00 • Réservation obligatoire • 
04 67 09 02 63
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03 août - SAINT-CHINIAN
Journée portes ouvertes à la cave 

des Vignerons
Journée Portes Ouvertes en Cave avec l’inauguration 
d’une fresque en présence de l’artiste, dégustation de 
la nouvelle cuvée suivi de la soirée concert. Repas sur 
réservation et bar à vin.
Gratuit • 18h00 • 04 67 38 28 40 • www.vin-saintchinian.com

04 et 05 août - FLORENSAC
Fête des 10 ans de Vinipolis

La cave des Vignerons de Florensac fête ses 10 ans 
avec le «Bistrot d’Alex». Toute la journée, animations, 
dégustations, restauration. 
Vinipolis • 04 67 77 70 72 • www.vinipolis.fr

05 et 06 août - CASTELNAU-DE-GUERS
Journées culture, terroir et vins

Journées dédiées à la culture, au terroir et aux vins 
dans le village.
Mairie de Castelnau-de-Guers / 04 67 98 13 61 • www.castel-
nau-de-guers.com

05 août - POMEROLS
Fête d’été de la Cave coopérative

Animations, dégustations, repas, concert…
Accès libre • 19h00-24h00 • Cave coopérative Les Costières de 
Pomerols / 04 67 77 89 94 • www.cave-pomerols.com 

09 août - PAULHAN
Nuit du vin à Paulhan

Sur place vous trouverez : un marché aux vins, des 
producteurs du terroir et des stands de restaurations. 
Dégustation de vins et tapas suivi d’une soirée dan-
sante avec orchestre.
Gratuit • 19h00-24h00 • Sur le parvis de la cave coopérative • 
04 67 25 39 72 • www.clermontais-tourisme.fr

10 août - FRONTIGNAN
Les Estivales de Frontignan

Une découverte des produits du terroir et des vins 
durant une soirée. En partenariat avec Thau Agglo. 
5€ un verre + 3 dégustation • 18h00-24h00 • Place Vauban • 
04 67 18 31 60 • www.frontignan-tourisme.com

Pens� aussi à v� rend�-vous réguliers page 60.
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11 août - PORTIRAGNES
Festavino

Une date, un village, un terroir. Découverte sensible 
des lieux emblématiques des communes de l’Agglo-
mération Hérault Méditerranée organisée autour de 
deux temps forts. Le 1er dédié à la culture et à l’iden-
tité du lieu et le second conçu autour d’un moment 
festif regroupant musique gastronomie et vin.
Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée / 04 67 01 04 04 • 
www.capdagde.com

22 août - SAINT-CHRISTOL
Atelier du Goût

Instant Vigneron
Cet atelier de dégustation vous propose de venir ren-
contrer un vigneron régional languedocien qui se fera 
un plaisir de vous raconter l’histoire de son domaine, 
de vous présenter son exploitation et, moment tant at-
tendu, de vous faire déguster ses cuvées, fruits de son 
labeur et de son terroir. Un grand moment de partage, 
de convivialité et de transmission d’un savoir-faire an-
cestral vous attend pour une découverte sensorielle 
et non moins émotionnelle qui égayera vos papilles.
20€ • 18h00-19h30 • Réservation obligatoire • Viavino / 
04 67 83 45 65 • atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr

25 août - MONTAGNAC
Festavino

Une date, un village, un terroir. Découverte sensible 
des lieux emblématiques des communes de l’Agglo-
mération Hérault Méditerranée organisée autour de 
deux temps forts. Le premier dédié à la culture et à 
l’identité du lieu et le second conçu autour d’un mo-
ment festif regroupant musique, gastronomie et vin.
Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée / 04 67 01 04 04 • 
www.capdagde.com

31 août - FAUGÈRES
Ban des Vendanges de l’AOC 

Faugères
Le Ban des Vendanges, le moment où la saison des ven-
danges est officiellement déclarée ouverte ! On coupe la 
première grappe de raisin et on redécouvre les grands 
vins du millésime précédent dans une ambiance musi-
cale et conviviale : bonne humeur garantie !
Gratuit • 18h00-20h00 • Syndicat AOC Faugères / 04 67 23 47 42 
/ contact.odg@faugeres.com • www.faugeres.com
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02 septembre - SAINT-CHRISTOL
Vendanges à l’Ancienne

Vendanges manuelles, petit-déjeuner typique du ven-
dangeur, visite des caves dans les domaines du terroir 
de Saint-Christol, dégustations et pour terminer cette 
matinée à l’ancienne, un bon repas sous le signe de la 
convivialité !
Adulte : 30€ / gratuit -13 ans • 08h00 • Réservation obligatoire 
• Viavino / 04 67 83 45 65 • www.viavino.fr

10 septembre - MONTPELLIER
Vendanges dans les Grés de 

Montpellier
En famille ou entre amis venez parcourir le vignoble 
des Grés de Montpellier, seau et sécateur en main, 
participez à ce moment privilégié de la vendange. 
Vous pourrez, à cette occasion, déguster, découvrir ou 
redécouvrir les vins blancs, rosés et rouges produits 
sur l’aire d’appellation des Grés de Montpellier.
29€ /16€ enfants • 09h00 • Réservation obligatoire • Syndicat 
Grès de Montpellier • www.gres-de-montpellier.com

23 septembre - SAINT-CHRISTOL
Visite de Viavino – Atelier du 

Goût Découverte
Visite guidée à la découverte de l’univers de Viavino et 
de son environnement architectural et viticole suivie 
d’un atelier de dégustation proposé par notre oeno-
logue-sommleière Marie-Hélène Dal Cin de 2 vins 
autour des appellations du Pays de Lunel et autres 
productions viticoles présentes sur le territoire.
6€-13€/pers • 11h00 : Visite / 12h00 : Atelier • Réservation 
obligatoire • Viavino 04 67 83 45 65 / atelierdugout@viavino.fr 
• www.viavino.fr

29 septembre - CAUX
Festavino

Une date, un village, un terroir. Découverte sensible 
des lieux emblématiques des communes de l’Agglo-
mération Hérault Méditerranée organisée autour de 
deux temps forts. Le premier dédié à la culture et à 
l’identité du lieu et le second conçu autour d’un mo-
ment festif regroupant musique, gastronomie et vin.
Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée / 04 67 01 04 04 • 
www.capdagde.com
 

Pens� aussi à v� rend�-vous réguliers page 60.
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du 13 au 15 octobre - MONTPELLIER
Sud de France fête la Qualité

Les différents labels et les produits régionaux Sud 
de France se découvrent un week-end en mettant 
en avant pendant trois jours producteurs et produits 
d’Occitanie, Pyrénées-Méditerranée : fruits et légumes 
transformés, pain, vins, châtaignes, miels, olives, 
huîtres, fromages, taureaux et riz de Camargue, pou-
lets, bœufs, agneaux... Animations et dégustations sur 
les différents stands, ateliers pédagogiques, espace 
restauration avec bar à vins et bar à huîtres…
Gratuit • 10h00-19h00 • Esplanade Charles de Gaulle / 
04 67 20 48 08 • www.sud-de-france.com 

15 octobre - MONTPEYROUX
Les Régalades de Montpeyroux

Pour fêter la fin des vendanges, les vigne-
rons de Montpeyroux, près de Saint-Guil-
hem-le-Désert, organisent les «Régalades 
de Montpeyroux», un grand repas gastronomique 
qui se déroule dans la belle église du Barry, datant 
du 12ème sicèle. Un chef étoilé vous concoctera un 
menu afin d’éveiller vos papilles, accompagné d’un 
sommelier qui proposera les meilleurs accords pour 
sublimer les vins du Cru Montpeyroux.
A partir de 100€ • 12h00 • Eglise du Barry • Réservation obliga-
toire / 04 67 06 04 44 • www.montpeyroux-tco.fr

19 octobre - BESSAN
Soirée Primeur

Soirée découverte des vins primeurs des vignerons de 
Bessan.
Gratuit • 19h30 • Cave Coopérative / 04 67 09 02 63
 

22 octobre - AGDE
Fête du vin nouveau

Fête traditionnelle avec défilé en centre ville de 
groupes folkloriques et d’Agathoises en costumes 
d’époque, messe de bénédiction du vin nouveau suivi 
de danses, offrande de raisins et dégustation de vin 
nouveau.
Comité des Fêtes d’Agde / 06 81 07 43 29 / comitedesfetesagde@
orange.fr

24 octobre - LE CAP D’AGDE
Balade vigneronne

Découvrez notre histoire, nos paysages dans les cou-

H E R A U LT
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leurs d’automne et nos vins : les vignes du domaine 
de Maraval, le panorama sur l’étang et la mer, les 
amphores du musée de l’Ephèbe et pour finir dégus-
tation de vins locaux (caves Richemer). Durée de l’ani-
mation : 3h (balade d’1h de marche sur terrain plat). 
Véhicule personnel nécessaire pour se rendre sur le 
site.
7€ / personne (musée inclus) / Gratuit -12 ans • 15h00 • Réser-
vation obligatoire • Cécile Autric / 06 71 23 16 70 / cecile.autric@
wanadoo.fr • www.lesvignessingulieres.monsite-orange.fr

29 octobre - ST-GEORGES-D’ORQUES
Premières Cueillettes

Venez ressentir les premières saveurs de 2017. Buffet 
campagnard, produits régionaux, animation musicale.
5€ • Cave St Georges • Les Vignerons du Chevalier Georges 
04 67 75 11 16 / cavesstgeorges@wanadoo.fr • cavesstgeorges.
pagesperso-orange.fr
 

01 novembre - SAINT-CHRISTOL
Atelier du Goût Junior

Dans la Peau d’un Petit Vigneron
Les enfants deviennent de vrais petits vignerons 
durant cette promenade guidée au cœur de Viavino. 
La vigne et les cépages présents sur le territoire 
ainsi que la reconnaissance des arômes et senteurs 
n’auront plus aucun secret pour eux à la fin de cette 
visite ludique animée par notre œnologue-somme-
lière Marie-Hélène Dal Cin. Un atelier du goût leur est 
proposé par la suite avec, au programme, la décou-
verte du raisin et la fabrication typique du vin tout en 
mettant leurs sens en éveil grâce à la dégustation de 
jus de raisin.
8€ / enfant • 15h00-16h00 • Réservation obligatoire • Viavino / 
04 67 83 45 65 / atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr

03 novembre - FRONTIGNAN
Vendredis du Muscat

Friands de nouveautés, découvrez une large 
palette de saveurs en dégustant des muscats surpre-
nants. Les associations mets et muscats vous dévoi-
leront tout un éventail d’accords possibles. 
25€ • 18h00 • Réservation obligatoire • Office de Tourisme / 
04 67 18 31 60 tourisme@ville-frontignan.fr • www.frontignan-
tourisme.com

H E R A U LT
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du 17 au 19 novembre - MONTPEY-
ROUX

La Ronde des Caves
Depuis plus de 10 ans, la Ronde des caves  rassemble 
autour d’un concept fédérateur : Permettre au public 
de retrouver le temps d’un weekend, en un seul en-
droit des vins venus de toute la France ainsi qu’une 
sélection de produits du terroir. Venez découvrir 9 
caves de 9 régions différentes accompagnées de dé-
gustations et d’animations.
Gratuit • Vendredi : 15h00 / samedi-dimanche : 10h00-18h30 • 
Cave coopérative • 04 67 96 61 08 • www.montpeyroux.org 
 

du 24 au 26 novembre - MONTPELLIER
Fête des Vignes de Montpellier

La 14ème fête des vignes de Montpellier se déroule 
sur trois jours. Le vendredi et le samedi, l’Esplanade 
Charles-de-Gaulle à Montpellier devient un village vi-
gneron où les producteurs présentent leurs meilleurs 
crus, dans une ambiance festive. Pour 3€ seulement, 
le visiteur se voit remettre un bon de 3 dégustations, 
un verre et un billet de tombola. Les fonds collectés 
sont intégralement reversés à une association cari-
tative. Le dimanche, la fête se poursuit dans les do-
maines et caves viticoles des communes de la Métro-
pole, où sont proposées dégustations et animations.
Entrée gratuite • 10h00-20h00 vendredi-samedi • Montpellier 
Méditerranée Métropole / 04 67 13 64 90 • www.montpellier3m.fr

02 et 03 décembre - HÉRAULT - 
LES 7 VILLAGES DE L’AOC

Portes Ouvertes de l’AOC Faugères
L’hiver approche... Réchauffez vos cœurs en partant à 
la découverte de l’appellation Faugères, la «constel-
lation aux 7 villages» ! Les vignerons vous invitent à 
venir les rencontrer dans leurs domaines, à déguster 
leurs très grands vins autour d’animations et de sur-
prises qu’ils ont imaginées pour vous !
Gratuit • 10h00-18h00 • Réservation conseillée • Syndicat AOC 
Faugères / 04 67 23 47 42 / contact.odg@faugeres.com • www.
faugeres.com

Mars 2018 (date à préciser) - LUNEL
Festival du Rouge au Noir

La littérature et la vigne s’invitent à Lunel pour cette 
4ème édition. Le temps d’un week-end à l’Espace 
Castel, la cité vibre au rythme du polar et du vin : 12 
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auteurs et 12 
vignerons sont 
présents pour 
vous parler 
de leur pas-
sion ! Au pro-
gramme : des 
c o n f é re n c e s , 
des ateliers, des 
expositions, des 
tables rondes, 
des lectures et 
des concerts.

14h00 • 04 67 87 84 12 • www.durougeaunoir.com

11 mars - CLARET
Les Héritières de Bacchus

La quatrième édition des Héritières de Bacchus 
prouve la volonté de l’équipe de pérenniser cette 
manifestation, qui recevra entre 20 et 30 vigneronnes 
venues de toutes appellations confondues. Atelier 
d’Oenologie sur les us et coutumes de la dégustation 
sur les salons avec Christine Dardé et CDL Dégusta-
tion, de 11h à 13h puis à 15h (sur réservation). 
Restauration : Traiteur d’Amelie, Planches de Tapas et 
autres délices à déguster sur place. Bar à vins. Pro-
gramme et liste des exposantes au Bistrot du Pic.
5€ • 11h00-18h30 • Au pied du Pic Saint-Loup • 06 19 88 11 46 
• www.lesheritieresdebacchus.fr

Avril 2018 - MONTPEYROUX
Toutes caves ouvertes

Tout au long de la journée, découvrez les 21 caves 
particulières nichées au coeur de ce traditionnel vil-
lage viticole héraultais, et la cave coopérative Cas-
telbarry, à l’entrée de la bourgade. Après l’achat d’un 
verre gravé, vous pourrez partir à la rencontre des 
vignerons, déguster leurs vins et découvrir leur cave. 
Cette journée à l’ambiance musicale et festive, sera 
animée par des musiciens et des fanfares, échassiers, 
jeux pour enfants, balades en poneys, etc. L’office du 
tourisme proposera une visite guidée gratuite à 10h30 
pour partir à la découverte de l’histoire du village de 
Montpeyroux : « l’homme et la vigne ». Une dégusta-
tion sera proposée à l’issue de la visite.
Gratuit • Place de l’Horloge pour la visite • Réservation conseil-
lée • 04 67 56 41 97 • www.montpeyroux-tco.fr 

Pens� aussi à v� rend�-vous réguliers page 60.
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Avril 2018 (date à préciser) - ST-GEORGES-
D’ORQUES

Fête de la St-Georges
Foire de la biodiversité et du développement durable, 
messe en occitan, vin d’honneur offert par les vigne-
rons et la paroisse, procession de St-Georges au dé-
part de la Cave des Vignerons du Chevalier Georges. 
Repas du littoral.
Repas payant • 10h00 • Parc Courty • Réservation obligatoire • 
Les Vignerons du Chevalier Georges / 04 67 75 11 16 / cavess-
tgeorges@wanadoo.fr • cavesstgeorges.pagesperso-orange.fr

Pâques ou Rameaux 2018 - GIGNAC
Les Lundis Vignerons fêtent 

Pâques
Rencontrez les vignerons de 9 domaines de la Vallée 
de l’Hérault au Domaine de Pélican et dégustez leurs 
vins ! Animation musicale, initiation à la dégustation, 
quizz vigneron et bouteille mystère, restauration sur 
place.
Gratuit • 11h00 • Domaine du Pelican • 04 67 57 68 92 / do-
maine-de-pelican@wanadoo.fr • Facebook.com/DomainedePe-
lican • www.domainedepelican.fr
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V� rend�-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 03 au 05 juin
Le principe est simple, apportez votre pique-nique et 
le vigneron vous offre le vin. Venez en famille, entre 
amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron 
vous accueille au sein de son domaine dans un espace 
aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et para-
sol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la dé-
gustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, pas-
sionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir 
le vin, les vignes et le métier de vigneron indépendant.
Gratuit • 11h00-15h00 • Réservation conseillée • Retrouvez les 
domaines participants sur www.vigneron-independant.com • 
01 53 66 33 00 • www.vigneron-independant.com/pique-nique

Dégustation Festive 
CAHORS, du 01 mai au 31 décembre

Animation gastronomique et musicale accompagnée 
des vins de Cahors.
5€ • Tous les premiers jeudis 19h00-24h00 • Villa Cahors Mal-
bec • Réservation obligatoire • Jessica Lasserre / 05 65 23 82 35 
• www.tourisme-cahors.fr/decouvrir/vin-et-gastronomie/le-
cahors-malbec-lounge-villa-cahors-malbec

Randochais
VALLÉE DU LOT ET DU VIGNOBLE, du 01 

juillet au 31 août 
A travers une balade au cœur du vignoble, découvrez 
les richesses du terri-
toire grâce aux conseils 
avisés des accompa-
gnateurs des clubs de 
randonnées. La balade 
se finit par une visite et 
une dégustation dans 
un domaine viticole où 
le vigneron transmet-
tra sa passion et son 
savoir-faire. 
3€ / gratuit -18 ans • 09h30 • Office de tourisme • Réservation 
obligatoire • 05 65 21 37 63 • info@tourisme-lot-vignoble.com • 
www.tourisme-lot-vignoble.com

LOT
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Marchés de Producteurs de Pays
DU 01 JUILLET AU 31 AOÛT

Retrouvez tout l’été les Marchés des Producteurs. 
Composés uniquement de vignerons, produc-
teurs fermiers et artisanaux, ces marchés sont label-
lisés par la Chambre d’agriculture. Ils vous propose-
ront une large gamme de produits que vous pourrez 
acheter et savourer sur place, grâce aux assiettes 
fermières. Ces marchés vous offrent aussi, dans une 
ambiance musicale, de nombreuses animations pour 
toute la famille. Leur convivialité et authenticité en 
font des marchés uniques...
Rendez-vous…

Tous les lundis :
• Lacave, 16h00-19h30
• Cahors, lundi 07 août uniquement, 15h00-21h00

Tous les mardis :
• Carennac, 17h00-20h00, Parc du Château

Tous les mercredis :
• Souillac, 17h00-20h00

Tous les jeudis :
• Gourdon, 08h30-12h00, Place Saint-Pierre
• Lacave, 16h00-19h30

Tous les vendredis :
• Miers, 17h00- 21h00, Place publique

Tous les dimanches :
• Labastide-Murat, 09h00-12h00, Place de la Mairie
Gratuit • 05 65 23 22 21 • Marché de Producteurs de Pays

Tous les dimanches

Dégustations de vins AOC Côteaux 
du Quercy et Produits du Terroir

CASTELNAU-MONTRATIER, du 02 juillet au 27 
août
La Cave de La Portanelle vous accueille pour décou-
vrir les étonnantes facettes des vins de terroir AOC 
Coteaux du Quercy rosés et rouges. 
Gratuit • 10h00-13h00 • Sous l’office de tourisme • Office de 
Tourisme en Quercy Blanc / 05 65 22 94 04 • www.tourisme-
quercy-blanc.com
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Au fil des jours 
08 juillet - PUY L’EVEQUE
Les Foulées des Vignobles 2017 

Course de 13 km entre Lot et vignobles. Départ et 
dossards à la salle des fêtes, arrivée sur la place de la 
mairie avec passage dans les Domaines participants 
pour une dégustation. Inscription sur place à 07h30. 
Départs : 08h00 pour les marcheurs et 09h00 pour les 
coureurs. 
Gratuit • Salle des fêtes • 05 65 23 53 85  
 

du 13 au 15 juillet - GOURDON
Salon Vins et Terroirs

Salon de producteurs de vins venant de la France en-
tière! Venez goûter et vous régaler les papilles autour 
de vins et de produits issus de nos terroirs. Le ven-
dredi de 16h00 à 21h00, le samedi de 10h00 à 21h00 et 
le dimanche de 10h00 à 17h00.
Gratuit • Eglise des Cordeliers • 06 74 83 69 01

29 juillet - GLANES
Marché Festif

Marché de Producteurs avec dégustation et vente des 
vins IGP Coteaux de Glanes. Restauration sur place au 
son de deux bandas.
Entrée gratuite • 17h00 • Place de la Halle • Comité des fêtes - 
Canet Bruno / 06 83 11 22 69  
 

10 août - PUY L’EVEQUE
33ème Fête du Vin des Vigne-

rons Indépendants du Lot
Les appellations et cou-
leurs, produites par les 
vignerons indépendants 
du Lot seront représen-
tées : AOC Cahors (rouge), 
IGP Côtes du Lot (rosé et 
blanc) et IGP Comté Tolo-
san (rosé). A vous de choi-
sir, panachez votre carton 
comme bon vous semble, 
vous ne trouverez pas 
d’autres lieux avec autant de choix. 
Verre 4€ • 17h00 • Sur les berges du Lot • FDVI du Lot - Syl-
vie Messaoudi / 05 65 36 00 70 / fdvi.du.lot@wanadoo.fr • www.
vigneron-independant-lot.com
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12 août - CASTELNAU MONTRATIER
Fête du Vin des Côteaux du Quercy

Dégustation de Vins, produits du terroir, démonstra-
tion de métiers anciens, jeux pour enfants, ateliers 
autour de l’œnologie et 
du culinaire (enfant et 
adultes), exposition et 
concours photos sur le 
thème de la vigne et du 
vin, tombola. Ambiance 
musicale et conviviale. 
Restauration sur place.
3€ le verre • 10h00-24h00 • 
Place Gambetta • Syndicat des Vins des Coteaux du Quercy / 
05 63 63 59 66 ou 06 75 94 10 79 - coteauxduquercy@wanadoo.fr 
• www.vins-coteaux-quercy.fr

15 août - DURAVEL
Foire aux Vins et aux Produits 

Régionaux
36ème édition de la Foire avec vente de produits 
régionaux et vins de toute la France suivie d’une soi-
rée concert.
Gratuit • 10h00-19h00 • Place du Foirail • 05 65 24 65 50

23 septembre - PARNAC
Festi’vendages

Journée culturelle, festive, pédagogique, œnologique 
et ludique au cœur du vignoble de Parnac. Vendanges 
manuelles ou randonnées accompagnées dans nos vi-
gnobles, pressurage de la vendange et dégustation du 
jus de raisin tout frais. Restauration autour d’un mar-
ché gourmand. L’après-midi : circuit découverte des 
chais accueillit par les viticulteurs pour commenter les 
différentes étapes de la vinification.
08h30 • Réservation obligatoire • 06 32 39 08 41

04 et 05 novembre - ANGLARS-JUIL-
LAC

Foire aux Vins et aux Fromages de 
France
Découvrez et dégustez divers produits de notre chère 
France. Chaque année, une trentaine de producteurs 
de vin et fromage se réunissent le temps d’un week-
end. Le dimanche, les visiteurs sont invités à com-
poser leur repas avec les producteurs présents. Des 
tables sont mises à disposition.

L O T
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Gratuit • samedi : 13h00-19h00 • dimanche : 09h00-18h00 • 
Salle des fêtes • 05 65 36 20 46
  

mars 2018 - FIGEAC
Foire aux Vins : 17ème édition

En 2017, ce sont 24 vignerons qui ont répondu à l’in-
vitation du Rotary Club et qui représentent les nom-
breuses appellations de notre vignoble. Notre fin 
œnophile, Claude Carbon, et son équipe ont sélec-
tionné un ensemble de vignobles en France. Ce sont 
des vignerons indépendants et la vente se fera au prix 
d’achat à la propriété. Les fonds récoltés sont rever-
sés à des œuvres caritatives locales ; Permettant, par 
exemple, d’offrir du matériel informatique et sonore 
pour les EPHAD du figeacois, de participer aux restos 
du cœur de Figeac et de Capdenac ...
3€ le verre de dégustation • 10h00-17h00 • Espace François 
Mitterand • 06 08 40 26 11 • www.rotaryclubfigeac.fr

L O T

Pens� aussi à v� rend�-vous réguliers page 91.
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V� rend�-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 03 au 05 juin
Le principe est simple, 
apportez votre pique-nique et 
le vigneron vous offre le vin. 
Venez en famille, entre amis, 
vous apportez votre panier-
repas, le vigneron vous accueille au sein de son do-
maine dans un espace aménagé pour l’occasion avec 
tables, chaises et parasol. Le vigneron propose son 
vin gratuitement à la dégustation et vous fait parta-
ger des activités ludiques et culturelles ! L’événement 
est ouvert à tous, passionnés, amateurs, curieux qui 
souhaitent découvrir le vin, les vignes et le métier de 
vigneron indépendant.
Gratuit • 11h00-15h00 • Réservation conseillée • Retrouvez les 
domaines participants sur www.vigneron-independant.com • 
01 53 66 33 00 • www.vigneron-independant.com/pique-nique

Au fil des jours
28 et 29 octobre - MENDE
Forum du Vin : les vins «Sud de 

France» et les vins du «Sud-Ouest»
L’association les Sarmen-
telles accueille pour la 
9ème année consécutive, 
les vins «Sud de France» 
et les vins du «Sud-Ouest» 
avec une cinquantaine de 
participants. En plus des 
stands dédiés aux vins d’Oc-

citanie et des produits locaux, des ateliers de dégus-
tation seront conduits par des œnologues, et par des 
professionnels de la restauration. Des animations 
accompagneront le public tout au long de la manifes-
tation. Soirée bar/tapas sur ambiance jazzy.
Entrée gratuite • samedi : 10h00-01h00 / dimanche : 10h00-
17h00 • Espace Georges Frêche • Réservation conseillée • 
Office de tourisme de Mende / 04 66 94 00 23 / mendetourisme@
ot-mende.fr

LOZERE
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V� rend�-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 03 au 05 juin
Le principe est simple, apportez votre pique-nique et 
le vigneron vous offre le vin. Venez en famille, entre 
amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron 
vous accueille au sein de son domaine dans un espace 
aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et para-
sol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la dé-
gustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, pas-
sionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir 
le vin, les vignes et le métier de vigneron indépendant.
Gratuit • 11h00-15h00 • Réservation conseillée • Retrouvez les 
domaines participants sur www.vigneron-independant.com • 
01 53 66 33 00 • www.vigneron-independant.com/pique-nique

Tous les lundis

Dégustations mets et vins
MADIRAN, du 10 juillet au 21 août

Tous les lundis, à la maison des vins de Madiran, 
dégustations des vins d’appellation AOC Madiran et 
Pacherenc du Vic-Bilh en compagnie des viticulteurs. 
Dégustations par le restaurant Le Prieuré.
7€ • 11h00 • Maison des vins • Réservation obligatoire • 
05 62 31 90 67 • www.madiran-story.fr

Tous les mardis

Les mardis du vigneron
MADIRAN, du 04 juillet au 29 août

Tous les mardis de l’été, découvrez un domaine dif-
férent et ses vins au grès des anecdotes du vigneron 
lui-même.
3€ • 11h30 • Maison des vins • Réservation obligatoire • 
05 62 31 90 67 • www.madiran-story.fr

HAUTES-PYRENEES
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Au fil des jours
14 et 15 août - MADIRAN
Fête du vin

Rendez-vous festif et animé, aussi incroyable à décou-
vrir pour les touristes qu’agréable à organiser pour 
les vignerons, bénévoles et habitants de la région. 
Une trentaine de domaines et châteaux répondent 
présents pour vous faire découvrir leurs produits et 
partager avec vous un 
moment de convivialité si 
caractéristique du Sud-
Ouest !
5€ verre et dégustations 
• Parc du Prieuré • Mai-
son des Vins de Madiran • 
05  62  31  90  67 / contact@
madiran-story.fr • www.ma-
diran-story.fr

18 et 19 novembre - MADIRAN
Portes Ouvertes

Le vignoble de Ma-
diran se transforme 
le temps d’un week-
end en véritable 
terrain de jeu. Dans 
chaque recoin de 
l’appellation, les vi-
gnerons ont concoc-
té un programme 
sur-mesure. Ils 
vous invitent à venir 

découvrir et partager leur passion.
Programme sur www.madiran-story.fr • Réservation obliga-
toire • Maison des Vins de Madiran / 05 62 31 90 67 / contact@
madiran-story.fr

du 16 au 18 mars 2018 - LOURDES
Salon mets et vins

Cinquante producteurs du terroir vous proposent de 
déguster leurs produits. Convivialité garantie avec 
restauration.
3€ • 16h00-21h00 • Espace Robert Hossein • Réservation obli-
gatoire • Bernard Moulet / 06 32 86 78 86

H A U T E S - P Y R E N E E S
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V� rend�-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 03 au 05 juin
Le principe est simple, apportez votre pique-nique et 
le vigneron vous offre le vin. Venez en famille, entre 
amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron 
vous accueille au sein de son domaine dans un espace 
aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et para-
sol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la dé-
gustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, pas-
sionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir 
le vin, les vignes et le métier de vigneron indépendant.
Gratuit • 11h00-15h00 • Réservation conseillée • Retrouvez les 
domaines participants sur www.vigneron-independant.com • 
01 53 66 33 00 • www.vigneron-independant.com/pique-nique

Apéritifs Fermiers chez les  
Vignerons

du 11 juillet au 12 septembre
Les vignerons du réseau Bienvenue à la Ferme vous 
donnent à nouveau rendez-vous pour leurs Apéri-
tifs Fermiers. Dégustez les vins de nos agriculteurs 
accompagnés de produits fermiers et découvrez les 
meilleurs accords entre les saveurs et arômes de 
nos terroirs. Avec le vigneron, visitez son domaine, 
arpentez ses vignes ou son verger, visitez sa cave, et 
découvrez l’étendue des savoir-faire de ce métier de 
passion.
Payant • Retrouvez les domaines participants sur www.bien-
venue-a-la-ferme.com • Infos et réservation auprès des vigne-
rons • Chambre d’agriculture France

Festival des Abbayes en Occitanie
du 18 juillet au 09 août

Créé en 2011 à l’initiative du célèbre trompettiste 
Bernard Soustrot, le Festival des Abbayes en Occita-
nie se déroule au cœur de l’été dans les plus beaux 
bâtiments patrimoniaux de la région : Cloître de Elne, 
Abbaye de Saint-Papoul… Conçu comme un circuit 
touristique alliant architecture, musique et œnologie, 
le Festival des Abbayes en Occitanie propose en une 
dizaine d’étapes, des concerts de musique classique 

PYRENEES-ORIENTALES



 AGENDA EVENEMENTS OENOTOURISTIQUES OCCITANIE 2017100  I 

suivis de dégustations de vins.
Payant • Plus d’information : www.orchestredechambreoccita-
nia.com

Marchés de Producteurs de Pays
du 19 mai au 31 septembre

Retrouvez tout l’été les Marchés des Producteurs 
de Pays. Composés uniquement de vignerons, 
producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés sont 
labellisés par la Chambre d’agriculture. Ils vous pro-
poseront une large gamme de produits que vous pour-
rez acheter et savourer sur place, grâce aux assiettes 
fermières. Ces marchés vous offrent aussi, dans une 
ambiance musicale, de nombreuses animations pour 
toute la famille. Leur convivialité et authenticité en 
font des marchés uniques…
• Castelnou, du 05 juin au 18 septembre, tous les 
mardis 10h00-19h00, 04 68 39 49 76
• Eyne, du 10 juillet au 28 août, tous les mardis 09h30-
18h00, 06 71 99 33 98
• Formigueres, du 01 juin au 31 septembre, tous 
les mardis 10h00-19h00, tous les samedis matin, 
04 68 30 97 02
• Ille-sur-Tet, du 19 mai au 29 septembre, tous les sa-
medis 08h00-12h00, place Henri Demay, 04 68 84 02 62
• Saillagouse, du 10 juin au 22 septembre, tous les 
dimanches matin, 04 68 30 57 62
• Toreilles, du 29 juin au 31 août, tous les vendredis 
matin, 04 68 28 32 02

Escapade Gourmande
BANYULS-SUR-MER, du 20 juillet au 

24 août
Partez à la découverte du vignoble, au cours d’une ba-
lade à pied d’1h30 à travers les vignes, accompagné 
d’un vigneron de Terres des Templiers le 20 juillet, 10 
et 24 août. Poursuivez avec 
une dégustation initiatique 
accords Mets&Vins animée 
par notre maître de chais 
au sein de notre cave sou-
terraine du XIIIème siècle.
20€ • 18h00 • Grande Cave de 
Terres des Templiers • Réser-
vation obligatoire • Terres des 
Templiers / 04 68 98 36 92 / 
info@templers.com • www.
terresdestempliers.fr

P Y R E N E E S - O R I E N T A L E S
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14ème Printemps de L’Aspre
PLUSIEURS COMMUNES AUTOUR DE 

THUIR, du 29 avril au 27 mai 
Balade musicale sur le territoire de l’Aspre à la ren-
contre des vignerons et producteurs de terroir : 10 
spectacles musicaux avec dégustation de vins et pro-
ductions locales. Découvrez tout le programme sur 
festivalprintempsdel-aspre.over-blog.com
De 10€ à 16€ / Gratuit pour les enfants • Date et lieu en fonc-
tion du spectacle choisi • Réservation obligatoire • ASDAMA / 
04 68 53 10 00 / yves.girmens@free.fr

Œnobalades 
PLUSIEURS COMMUNES EN FENOUIL-

LÈDES, du 12 mai au 20 septembre
Tout l’été, découvrez 30 domaines pour 30 dates avec 
30 thèmes différents ! En afterwork (après le boulot) 
ou en petit-déjeuner vigneron, les domaines vous font 
découvrir les vignes et les vins de Fenouillèdes. Des 
petits grignotages adéquats accompagneront les dé-
gustations...
10€ / gratuit pour les moins de 12 ans • voir le planning sur 
facebook • Réservation obligatoire • 06 16 28 70 03 • Facebook/
Roots66 Vignobles et découvertes 

Guinguette des Rosés 
TOUT LE DEPARTEMENT, du 01 juil-

let au 31 août
D’immenses tables colo-
rées sous la lumière des 
lampions. Chaque été, les 
vignerons du Roussillon 
relancent la tradition des 
guinguettes pour dégus-
ter le rosé dans leurs 
domaines viticoles. Ce 
moment privilégié de par-
tage constitue une occa-
sion unique de goûter aux meilleurs produits locaux, 
cuisinés par Franck Séguret, chef du Clos des lys, à 
Perpignan. Vignerons et convives se retrouvent en-
suite sur la piste pour danser au son de l’orchestre, 
jusqu’au bout de la nuit !
29€ • 5 dates dans tout le département • 19h30-24h00 • Chez 
les vignerons participants • www.vinsduroussillon.com

P Y R E N E E S - O R I E N T A L E S
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Tous les jeudis

Dégustation de vin chez les Vi-
gnerons du Vallespir 

LE BOULOU, toute l’année
Rendez-vous découverte et dégustation à la cave coo-
pérative les Vignerons du Vallespir : Vins Doux Natu-
rels, vins effervescents et Côtes du Roussillon.
Payant • 17h00 • Cave coopérative • 04 68 83 16 94

Au fil des jours
14 mai - VINGRAU
Dionysiade en Agly-Verdouble

Les vins font leur cirque à Vingrau
La Dionysiade est un évènement festif qui célèbre 
les vins de la Vallée de l’Agly. Organisée au mois de 
mai, dans un village viticole différent chaque année, 
c’est à VINGRAU que sa 24ème édition se déroulera. 
Elle rassemble les passionnés de vin, de terroir et de 
patrimoine et associe les producteurs de l’Agly. Au 
programme: concours de dégustateurs, initiation à 
la dégustation, randonnées et rallye pédestre, repas 
champêtre, animations musicales, marché de terroir.
Verre : 5€ / Concours : 10€ / Repas : 25€ / (enfant -12 ans: 8€) 
/ Concours+repas : 30€ • 09h00-18h00 • Place de la mairie • 
Réservation conseillée • 04 68 29 10 42 • www.agly-tourisme.fr

27 mai - PERPIGNAN
Fête de la Vigne et du Vin

La Fête de la Vigne et du Vin se déroule sur une 
journée entière et permet au public de découvrir les 
femmes et les hommes de cette profession directe-
ment sur les sites de leur production, dans une am-
biance chaleureuse et conviviale.
Gratuit • 10h00-18h00 • 04 68 66 30 30 

27 mai - TOUT LE DEPARTEMENT
Fête de la Vigne et du Vin

Fête nationale de la vigne et du vin dans les caveaux. 
Dégustations de vins et animations dans les caves 
du Roussillon pour découvrir toutes les facettes du 
monde viticole.
Entrée libre • Toute la journée • Dans les domaines partici-
pants 
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28 mai - MAURY
Les Amorioles

Balade gourmande avec 6 étapes gastronomiques et 
des animations. Rencontre et échange avec les vigne-
rons. Une journée entre balade et gourmandise à la 
découverte du terroir de Maury.
42€ • Vignobles de Maury • Réservation obligatoire pour les 
groupes de plus de 12 personnes • 04 68 51 21 22 • www.mau-
ry-aop.fr

04 juin - CANET-EN-ROUSSILLON
Bouteille à la mer

Venez découvrir le terroir 
viticole Canétois. Au pro-
gramme : une balade origi-
nale, gourmande et musi-
cale dans le vignoble, en 
présence des 8 domaines 
viticoles. Au terme de la ba-
lade, une assiette de la mer 
vous sera proposée par des chefs « Toques blanches 
du Roussillon » dans une ambiance musicale festive. 
Tout au long de la journée vous dégusterez nos cuvées 
traditionnelles mais aussi nos vins vieillis en mer !
Adulte : 40€ / Enfant jusqu’à 12 ans : 10€ / Groupe (+12 pers) : 
36€ • Arboretum • Réservation obligatoire  • Office du Tou-
risme / 04 68 86 72 00 • www.ot-canet.fr

08 juillet - ESTAGEL
Vins et Casots

Soirée casots à Estagel : balades à travers les vignes 
et les casots, ces petits cabanons de vignerons, sui-
vies d’un apéro, dégustation et repas gastronomique 
en plein air sous la chapelle Saint-Vincent.
50€ tout compris • 18h00-00h00 • Réservation obligatoire 
• 06  89 29 38 45 / avindestagel@gmail.com / Facebook  : Avin 
d’Estagel • www.avindestagel.wixsite.com

22 juillet - TRILLA
Fête des Vieux Cépages

La Fête des Vieux Cépages réunit 25 vignerons, prin-
cipalement du Roussillon et du Languedoc. Ils ne 
présentent en dégustation-vente que des vins issus 
de très vieilles vignes ou des cépages oubliés et re-
plantés. C’est une occasion unique de déguster notre 
patrimoine viticole.
7€ le verre de dégustation • 11h00-18h00 • Salle des fêtes • 
Vieux Cépages / 04 68 59 19 58 / vieux.cepages@gmail.com • 
www.vieux-cepages.com  
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25 juillet et 11 août - CANET-EN-
ROUSSILLON

Jazz and Wine 
Concert de jazz autour d’un apéritif catalan avec les 
vignerons Canétois. Dégustations des vins des do-
maines viticoles, accompagnées de mises en bouche 
avec les producteurs locaux. Possibilité de restaura-
tion sur place.
Achat d’1 verre puis dégustation libre • En soirée à l’Arboretum 
• Office du Tourisme / 04 68 86 72 00 • www.ot-canet.fr

16 et 17 septembre - BANYULS-
SUR-MER

Journées du Patrimoine
Ouverture exceptionnelle de la Cave Souterraine 
de Terres des Templiers. Découvrez cette ancienne 
commanderie de moines templiers datant du XIIIème 
siècle au sein de laquelle sont élevés les plus grands 
millésimes de Banyuls remontant jusqu’à 1936.
Gratuit • 11h00-14h30 • Cave des Templiers • Terre des Tem-
pliers / 04 68 98 36 92 / info@templers.com • www.terresdes-
templiers.fr

du 04 au 08 octobre - BANYULS-
SUR-MER

Fête des Ven-
danges
Pendant cinq jours, 
de nombreux évé-
nements festifs 
et gourmands se 
succèdent dans le petit port catalan : marché du ter-
roir dans les rues du centre-ville, dégustations de 
produits de la mer et de vins AOC Banyuls et Col-
lioure, repas et ateliers du goût, spectacles et fan-
fares, randonnées... et bien d’autres animations au-
tour de la vendange et du vin ! A ne pas manquer : le 
grand déjeuner des colles animé par les fanfares sur 
la plage le dimanche à midi, suivi à 15h30 de l’arrivée 
de la vendange par la mer avec les barques catalanes.
Gratuit • 04 68 88 31 58 • www.banyuls-sur-mer.com

19 octobre - PERPIGNAN
Nuit des Vins Primeurs

L’Association pour la Promotion des Vins du Rous-
sillon vous invite à fêter l’arrivée des vins primeurs 
dans le centre-ville de Perpignan, dans les caves à 
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vins, cafés, bars 
de nuits et res-
taurants au cours 
d’une longue soi-
rée festive mêlant 
dégustations et 
concerts...
04 68 66 30 30 • 
www.vinsduroussil-
lon.com

28 et 29 octobre - SAINT-PAUL-
DE-FENOUILLET

Marathon Vertical du Vignoble
La 3ème édition du Marathon Vertical du Vignoble en 
Agly-Fenouillèdes vous réserve encore de grandes 
découvertes paysagères et gustatives, des relais tech-
niques, la convivialité de nos vignerons et bénévoles. 

Seul ou en équipe, le par-
cours de 43 km et 1800m D+ 
traverse les hauts vignobles 
du Fenouillèdes, ses forêts 
de chênes verts et ses som-
mets avec panorama à 360° 
sur le massif Pyrénéen et 
la Méditerranée. A chaque 

relais sa dégustation de vins et ses produits locaux à 
retrouver en vente à l’arrivée. Retrait des dossards en 
compagnie d’Antoine Guillon qui dédicacera son livre 
« Soyons Fous ». Projection du film Raid In France 
2016 et conférence par Philippe-Fabien Desigaud.
9€ par relais (soit 36€ par équipe) ou 28€ seul • Info & réser-
vation hébergements sur : www.sudcathare.fr • Inscription et 
programme détaillé www.chrono.geofp.com • Séverine Vallier 
06 52 74 87 81 / sudcathare@stationdetrail.com • www.sudca-
thare.fr

05 novembre - CAUDIES-DE-FE-
NOUILLÈDES

17ème Foire du Chardonnay
Le comité des fêtes et les vignerons fêtent le Char-
donnay. Venez découvrir les richesses gastrono-
miques et patrimoniales de nos terroirs. Marché de 
producteurs et artisans, dégustations et célébration 
de notre cépage, conférences sur la biodiversité et 
animations enfants.
Gratuit • 09h00-18h00 • Place de la fédération • Comité des 
fêtes • 06 24 28 35 34 / clodinerenon@free.fr  
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12 novembre - LATOUR-DE-FRANCE
Latour débouche : vous allez dé-

guster !
Dans les caves et dans les rues, venez à la rencontre 
des vignerons et de leurs amis. Vignerons, natures, 
spectacles de rues, musiques artistes...
5€ • 11h00-24h00 • La bande de Latour / 06 28 28 43 23 /la-
bandedelatour@gmail.com • wwwfacebook/labandedelatour
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V� rend�-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 03 au 05 juin
Le principe est simple, apportez votre pique-nique et 
le vigneron vous offre le vin. Venez en famille, entre 
amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron 
vous accueille au sein de son domaine dans un espace 
aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et para-
sol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la dé-
gustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, pas-
sionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir 
le vin, les vignes et le métier de vigneron indépendant.
Gratuit • 11h00-15h00 • Réservation conseillée • Retrouvez les 
domaines participants sur www.vigneron-independant.com • 
01 53 66 33 00 • www.vigneron-independant.com/pique-nique

Apéritifs Fermiers chez les Vi-
gnerons

du 11 juillet au 12 septembre
Les vignerons du réseau Bienvenue à la Ferme vous 
donnent à nouveau rendez-vous pour leurs Apéri-
tifs Fermiers. Dégustez les vins de nos agriculteurs 
accompagnés de produits fermiers et découvrez les 
meilleurs accords entre les saveurs et arômes de 
nos terroirs. Avec le vigneron, visitez son domaine, 
arpentez ses vignes ou son verger, visitez sa cave, et 
découvrez l’étendue des savoir-faire de ce métier de 
passion.
Payant • Retrouvez les domaines participants sur www.bien-
venue-a-la-ferme.com • Infos et réservation auprès des vigne-
rons • Chambre d’agriculture France

Festival des Abbayes en Occitanie
du 18 juillet au 09 août

Créé en 2011 à l’initiative du célèbre trompettiste 
Bernard Soustrot, le Festival des Abbayes en Occita-
nie se déroule au cœur de l’été dans les plus beaux 
bâtiments patrimoniaux de la région : Cloître de Elne, 
Abbaye de Saint-Papoul… Conçu comme un circuit 
touristique alliant architecture, musique et œnologie, 
le Festival des Abbayes en Occitanie propose en une 
dizaine d’étapes, des concerts de musique classique 
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suivis de dégustations de vins.
Payant • Plus d’information : www.orchestredechambreoccita-
nia.com

Les Journées Vigneronnes
LABASTIDE-DE-LEVIS, du 01 juillet 

au 31 août
Vivez des moments uniques au cœur du vignoble 
Gaillacois. Retrouvez tout un panel d’anima-
tions, de la randonnée à la dégustation en pas-
sant par des visites de caves. Lors de ces ani-
mations, vous pourrez rencontrer les vignerons 
de la cave coopérative et goûter aux vins de Gail-
lac. Le programme des activités au fil des jours 
est à retrouver sur www.cave-labastide.com
Tarifs différents selon l’activité • du lundi au samedi • 

Cave Coopérative • Réservation obligatoire • 05 63 53 73 73

Balades entre chien et loup dans 
le vignoble Gaillacois

GAILLAC, du 12 juillet au 09 août
Quatres Balades nocturnes à travers les vignes (8 km) 
en partenariat avec l’Office du Tourisme «Bastides et 
Vignoble du Gaillacois» et les vignerons partenaires. 
Dégustation en fin de visite.
4€ adulte / gratuit -12 ans • 12 et 27 juillet à 20h15 / 03 et 09 
août à 19h45 • Cave des vignerons • Réservation obligatoire • 
OT Bastides et Vignoble de Gaillac / 08 05 40 08 28 / info@tou-
risme-vignoble-bastides.com • www.gaillacrando.fr

Visite guidée de Gaillac
GAILLAC

Partez avec un guide, à la découverte de la cité millé-
naire et la naissance de son vignoble ! Visite guidée du 
cœur de ville et dégustation à la cave en fin de visite. 
Pensez à réserver, les places sont limitées !
Les jeudis 06 et 20 juillet, 03 et 31 août, 14 sep-
tembre
4€ / gratuit sur présentation du Vitipass et pour les -12 ans 
• 10h30-12h00 • Place St-Michel • Réservation obligatoire • 
08 05 40 08 28 / tourisme-vignoble-bastides.com

Marchés de Producteurs de Pays
du 19 mai au 31 septembre

Retrouvez tout l’été les Marchés des Producteurs 
de Pays. Composés uniquement de vignerons, 
producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés sont 
labellisés par la Chambre d’agriculture. Ils vous pro-
poseront une large gamme de produits que vous pour-
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rez acheter et savourer sur place, grâce aux assiettes 
fermières. Ces marchés vous offrent aussi, dans une 
ambiance musicale, de nombreuses animations pour 
toute la famille. Leur convivialité et authenticité en 
font des marchés uniques…
• Castres, du 20 mai au 05 septembre, tous les mardis, 
18h00-22h00, place Pierre Fabre / Chambre d’agricul-
ture : 05 63 48 83 83
• Saïx, le 30 juin à Longuegineste place d’Occitanie 
et le 1er septembre Saïx place Jean Jaurès, 19h00-
23h00, Claudine Charlas : 06 31 51 08 86
• Mazamet, du 03 juillet au 28 août, tous les lundis : 
17h00-22h00, parking des casernes / Myriam Vassal-
Bonnery : 05 63 61 27 07
• Gaillac, du 04 juillet au 29 août, tous les mardis : 
18h00-22h00, place du Griffoul / Mairie : 05 63 81 20 19
• Puylaurens, les vendredis 07 juillet, 04 et 18 août, 
18h00-22h00 / Didier Catala : 06 77 00 34 74
• Revel, les mercredis 12, 26 juillet et 02 août, 18h00-
22h00 / René Combes : 06 95 05 01 77
• Sorèze, le 13, 24 juillet et 05 août, 18h00-22h00 / 
François Marcou : 06 84 67 25 80
• Saint-Amans-Soult, le 13 et 28 juillet, 11 et 25 août, 
08 septembre, 07h00-22h00 / Mairie : 05 63 98 30 43
• Saint Sulpice, 30 juin, 25 août et 1er septembre, 
18h00-22h00, place Soult / Cyril Francisque : 
05 63 48 83 83
www.marches-producteur.com

Tous les vendredis

Apéros-Concerts
GAILLAC, du 30 juin au 01 septembre

Les apéro-concerts des jardins de l’Abbaye Saint-Mi-
chel sont devenus des incontournables de l’été gail-
lacois. Chaque vendredi, 3 vignerons et un orchestre 
vous proposeront une ambiance conviviale et festive.
5€ Assiette de tapas + 2 verres de vin • 19h00-21h00 • Jardins 
de l’Abbaye Saint-Michel • 06 95 67 18 20

Au fil des jours
22 juillet - ALBI
Albi, Place aux Vignerons Indé-

pendants
Découverte du métier de vigneron et animations au-
tour du village vigneron Gaillacois toute l’après-midi. 
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Apéro concert à partir de 18h00 et concert à 22h15. 
Ambiance rock pour cette édition 2017.
Gratuit • 14h00-24h00 • Place du Vigan • Vignerons Indépen-
dants du Tarn / 05 63 57 53 77 / fdvi81@vigneron-independant.
com • Facebook: @GaillacVigneronsIndependants

du 04 au 06 août - GAILLAC
Fête des vins de Gaillac

La Fête des Vins de Gaillac 
vous propose une expé-
rience unique de décou-
verte où chaque moment 
de la journée vous plonge-
ra dans un univers différent 
auprès des 60 vignerons 
qui vous accueillent. Apéri-

tif à l’ombre des arbres centenaires du parc, déjeuner 
paisible au soleil, après-midi rythmée par des airs 
musicaux d’ici et d’ailleurs, apéro-concert convivial… 
De plus, les vignerons vous proposeront des activités 
qui sauront ravir petits et grands : jeux en bois, ate-
liers du goût, concerts, feu d’artifice.
Vendredi : entrée libre, verre 3€ / Samedi et dimanche : 5€ la 
journée ou 8€ le week-end / Gratuit pour les -18 ans • ven-
dredi : 14h00-20h00 / week-end : 10h00-01h00 • Parc Foucaud 
• Maison des Vins de Gaillac / 05 63 57 15 40 / vins@vins-gaillac.
com • www.vins-gaillac.com

du 16 au 19 novembre - GAILLAC
Chai Mon Vigneron

Le Vignoble de Gaillac c’est 400 viticulteurs qui 
œuvrent chaque jour pour préserver leurs terroirs. 
D’ailleurs, c’est pour fêter la fin des vendanges et la 
sortie du Gaillac Primeur qu’ils vous proposent un 
week-end festif à leurs côtés. Une belle occasion de 
découvrir ce vignoble, ses villages, ses paysages et 
ses habitants ! En famille et entre amis, tout un panel 
d’animations vous attendent : concerts, repas, mar-
chés, soirées festives, randonnées...
Programme sur www.vins-gaillac.com • Maison des Vins de 
Gaillac / 05 63 57 15 40 / vins@vins-gaillac.com

19 novembre - CESTAYROLS
19ème Ronde du Gaillac Primeur

Deux randonnées pédestres de 15 et 21 km autour de 
Cestayrols avec dégustation dans les caves des vigne-
rons partenaires.
4€ adulte/ gratuit jusqu’à 12 ans • 08h00 • Salle des Fêtes • 
Gaillac Rando / contact@gaillacrando.fr • www.gaillacrando.fr
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V� rend�-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 03 au 05 juin
Le principe est simple, apportez votre pique-nique et 
le vigneron vous offre le vin. Venez en famille, entre 
amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron 
vous accueille au sein de son domaine dans un espace 
aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et para-
sol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la dé-
gustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, pas-
sionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir 
le vin, les vignes et le métier de vigneron indépendant.
Gratuit • 11h00-15h00 • Réservation conseillée • Retrouvez les 
domaines participants sur www.vigneron-independant.com • 
01 53 66 33 00 • www.vigneron-independant.com/pique-nique

Apéritifs Fermiers chez les Vi-
gnerons

du 11 juillet au 12 septembre
Les vignerons du réseau Bienvenue à la Ferme vous 
donnent à nouveau rendez-vous pour leurs Apéri-
tifs Fermiers. Dégustez les vins de nos agriculteurs 
accompagnés de produits fermiers et découvrez les 
meilleurs accords entre les saveurs et arômes de 
nos terroirs. Avec le vigneron, visitez son domaine, 
arpentez ses vignes ou son verger, visitez sa cave, et 
découvrez l’étendue des savoir-faire de ce métier de 
passion.
Payant • Retrouvez les domaines participants sur www.bien-
venue-a-la-ferme.com • Infos et réservation auprès des vigne-
rons • Chambre d’agriculture France

Animations de l’été  
DONZAC, du 01 juin au 25 août

Dégustation des vins du Brulhois dans une salle noire, 
suivi d’une visite des chais de la Cave de Donzac.
15€ • Sur réservation • Les Vignerons du Brulhois / 
05  63  39  91  92 / info@vigneronsdubrulhois.com • www.vigne-
ronsdubrulhois.com
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Au fil des jours
20 et 21 mai - DONZAC
Printemps du Brulhois

Journée «Portes Ouvertes» : dégustation animée par 
Jonathan Houzelle, sommelier indépendant, dans le 
noir total avec l’association de non-voyants «Voir En-
semble». Visite de la cave et du chai en présence des 
vignerons et dégustation de produits régionaux. Vide-
grenier, vide-cave et petit-déjeuner Brulhois-Gascon.
D’autres dates disponibles sur réservation de juin à 
août.
09h00-19h00 • Les Vignerons du Brulhois / 05 63 39 91 92 /  
info@vigneronsdubrulhois.com • www.vigneronsdubrulhois.
com  

15 juin - DONZAC
Lancement de la Bouteille Collec-

tor de Grain Amour 
Soirée festive et conviviale en plein air. Venez déguster 
les Vins du Brulhois, découvrir la bouteille «collector» 
de Grain d’Amour accompagné d’un marché gourmand 
avec des spécialités locales (canard, fromage, escar-
gots, volaille, légumes, desserts) cuisinées devant vous 
par des producteurs locaux. Animation musicale.
19h00-23h00 • Les Vignerons du Brulhois / 05 63 39 91 92 / info@
vigneronsdubrulhois.com • www.vigneronsdubrulhois.com

20 juillet - SAINT-SARDOS
Jeudi Apéro-Vignerons

L’instant d’une soirée, partagez un apéro avec nos 
vignerons, et une restauration sur place.
Entrée gratuite  • 19h00-22h00 • Cave coopérative • Réserva-
tion obligatoire • Les Vignerons de St-Sardos / 05 63 02 52 44  
contact@cave-saint-sardos.com • www.cave-saint-sardos.com 
• Facebook : vignerons de saint sardos
  

04 et 05 août - SAINT-SARDOS
Fête du vin de Saint-Sardos

Venez fêter le vin à Saint-
Sardos avec un marché 
artisanal et gourmand, un 
vide grenier. Dégustation 
et vente de vin dans une 
ambiance musicale banda 
«trous gascons». Ega-
lement, un concours du 
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meilleur déboucheur de bouteille, un concert apéro-
tapas et des jeux gonflables pour les enfants.
Entrée gratuite • pass dégustation 3€ • 09h00-22h00 • Cave 
coopérative • Les Vignerons de St-Sardos / 05 63 02 52 44 / 
contact@cave-saint-sardos.com • www.cave-saint-sardos.com 
facebook : vignerons de saint sardos

17 août - SAINT-SARDOS
Jeudi Apéro-Vignerons

L’instant d’une soirée, partagez un apéro avec nos 
vignerons, et une restauration sur place.
Entrée gratuite  • 19h00-22h00 • Cave coopérative • Réserva-
tion obligatoire • Les Vignerons de St-Sardos / 05 63 02 52 44 / 
contact@cave-saint-sardos.com • www.cave-saint-sardos.com 
• Facebook : vignerons de saint sardos
  

03 septembre - ALBIAS
Fête des Vendanges

Un fête alliant plus d’une cinquantaine d’animations 
avec des rencontres vigneronnes dans une ambiance 
ludique et pédagogique autour de la vigne et du vin. 
Du grain de raisin à la dégustation, le monde du vin va 
s’ouvrir à vous en l’espace d’un jour. 
Gratuit • 09h00-19h00 • Domaine de Montels • 06 82 10 78 93 • 
www.vignoblesromain.com

du 09 au 14 octobre - DONZAC
Semaine du Goût

Dans le cadre de la campagne nationale de la Se-
maine du Goût, la cave des vignerons du Brulhois 
propose des initiations à la dégustation des Vins du 
Brulhois. 
17h00-18h00 • Les Vignerons du Brulhois / 05 63 39 91 92 /  
info@vigneronsdubrulhois.com • www.vigneronsdubrulhois.
com
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Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie
Siège et site d’Auzeville

24 chemin de Borde Rouge
BP 22107 – Auzeville

31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX
Tél. 05 61 75 26 00

Site de Lattes
Mas de Saporta – Maison des Agriculteurs

CS 30012
34875 LATTES CEDEX

Tél. 04 67 20 88 00

www.lrmp.chambagri.fr

Avec le concours de la Région Occitanie, 
de Sud de France Développement, 

des Chambres Départementales d’Agriculture, 
du Comité Régional et des Comités Départementaux 

du Tourisme, des Agences de Développement Touris-
tique, de nombreux Pays et Offices de Tourisme, des 
Communautés de Communes, des Interprofessions 

viticoles, Syndicats d’appellations 
et Fédérations de vignerons… 
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Conception et création graphique : 
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Retrouvez les évènements 
touristiques de la région sur : 

www.tourisme-occitanie.com

Et l’actualité de l’agriculture 
régionale sur :

www.lrmp.chambagri.fr
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