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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 œnotouristiques

 majeurs du plus grand vignoble 
de France. De Mai 2018 à 

Avril 2019, de la méditerranée 
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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Territoire mêlant vins d’exception 
et tourisme, la région Occitanie offre un extraordi-
naire choix d’idées originales et festives mêlant vins, 
culture, patrimoine et vignerons. Une large palette de 
choix s’offre à vous : balades sympathiques ou spor-
tives, festivals, vendanges, fêtes du terroir, ... 

Pour vous guider, la Chambre Régionale d’Agriculture, 
avec le soutien de la Région Occitanie, édite I’Agenda 
Oenotourisme.

Il vous permettra d’expérimenter l’œnotourisme et 
d’accéder à toute la richesse des animations, fêtes et 
marchés organisés autour du vin et des vignerons sur 
l’ensemble de notre grand territoire. 

Des vins du Languedoc à la Vallée du Rhône en pas-
sant par le Roussillon jusqu’aux vins du Sud-Ouest, 
vous pourrez ainsi découvrir la diversité des appella-
tions, 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 au-
tour d’une dégustation conviviale. 

N’hésitez pas ! En famille ou entre amis, venez éveil-
lez vos papilles et partez à la rencontre de femmes et 
d’hommes passionnés et passionnants qui sauront 
vous faire découvrir toutes les facettes des vins du 
plus grand vignoble du monde.

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’appella-
tions, les ADT, les associations territoriales ainsi que les 
nombreux professionnels et acteurs du tourisme et de 
l’agriculture.
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Avec 270 000 hectares de vignes, 
notre région est le premier vignoble mondial en 
superficie pour les vins d’origine. C’est une grande 
fierté, mais aussi un défi que les vignerons d’ici 
s’emploient à relever avec l’aide de la Région : 
mieux faire connaître leur travail ainsi que la qualité 
de leurs produits, transmettre leur passion et faire 
découvrir une culture millénaire à mi-chemin entre 
patrimoine et art de vivre.

Je salue la diversité et la qualité de l’offre des 
producteurs mises en valeur par ce guide. Vous le 
constaterez : les occasions sont nombreuses en 
Occitanie de s’offrir de savoureuses découvertes en 
mode rouge, blanc ou rosé. La palette de nos vins 
s’étend des nectars nourris au soleil du Roussillon 
jusqu’aux Cahors de caractère. Vous trouverez éga-
lement dans ce guide, des destinations labellisées 
« Vignoble et Découvertes », qui vous permettront 
de prolonger vos expériences.

Je souhaite, à toutes et à tous, de belles déambula-
tions grâce à ce guide, dédié à cette 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
Vos rendez-vous réguliers

 19/06 au 21/06   Pique-Nique chez le 
Vigneron Indépendant 

Au fil des jours
 10/05 Mirepoix Foire Bio Brasseurs et Vignerons
 13/10  Mirepoix Mirepoix met le couvert

  AUDE  pages 16 - 31
Vos rendez-vous réguliers

10/05 au 01/11 Autour de Gruissan  Balades Vigneronnes
 26/05 au 14/08   Marché des Producteurs de Pays
 01/06 au 31/08 Arzens  De la Vendange à la Dégustation
 01/06 au 30/09 Carcassonne  Balades Vigneronnes
 19/06 au 21/06   Pique-Nique chez le 

Vigneron Indépendant
 29/06 au 17/08 Narbonne  Estivales de Narbonne
 01/07 au 16/09   Apéritifs fermiers chez les  

vignerons
 06/07 au 24/08 Lézignan-Corbières  Patrimoine et Culture
 17/07 au 21/08   Les Mardis de Cavei’art
 04/08 au 29/09 Limoux  Rendez-vous gourmand

Au fil des jours
 10/05 Peyriac-de-Mer La Balade des 5 sens
 12/05  Leucate Fête de la Vigne et du Vin 
 19/05 au 21/05 Lézignan-Corbières  Prom’Aude
 20/05 Salles-d’Aude Les Sentiers Gourmands
 26/05 Boutenac Camins de Boutenac
 26/05 Roquetaillade Les Randos Patrimoine
 Juin  Fabrezan Le Festival a Rosé
 01/06  Limoux Bonjour l’Eté
 02/06 Leucate Rando Vignoble
 15/06  Corbières L’Eté des Corbières
 15/06  Limoux Pour mon père
 16/06  Roquefort-des-C. Eté des Corbières
 16/06  Roquetaillade Roque en Vin
 24/06 Magrie/Roquetaillade Cabanes en fête

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 vignes
et vin

Culture et
Festivals

Marchés
et Terroir
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 01/07 au 31/08 Routier Gyropodes dans les vignes
 07/07  Ornaison Soirée des Saveurs
 19/07  Routier Jeudis en Malepère
 28/07  Paziols La Vinguette
 30/07  Lézignan-Corbières Corbières en Fête
 Août  Fabrezan Fête des Médailles
 02/08  Routier Jeudis en Malepère
 03/08 Port Leucate  Foire aux Vins de Leucate
 03/08  Port Leucate Fête de Roquefort en 2 Appellations
 05/08 Narbonne Festival Abbayes en Occitanie
 06/08  Narbonne Plage Aude aux vins à la plage
 10/08 Caunes-Minervois Festival Abbayes en Occitanie
 11/08 Lézignan-Corbières Marche Vigneronne
 12/08 Limoux  Vigne et terroir
 16/08  Roquefort-des-C. 1 Cave 1 Histoire
 20/08  Port Leucate Fête des Vendanges
 01/09 au 02/09 Bize-Minervois  Tastes en Minevois
 18/09 au 19/10  Carcassonne Fête du vin
 09/11 Ferrals-les-Corbières Université de la Vigne et du Vin
 10/11 au 11/11 Saint-Hilaire  Salon du Vin Bio
 Février 2019 Leucate Fête des amandiers en fleurs
 Mars 2019  Leucate Matin Viti-Taille
 Avril 2019 Limoux Randonnée des terroirs
 13 au 14/04/19  Limoux Toques et  Clochers

  AVEYRON  pages 32 - 35
Vos rendez-vous réguliers

 19/05 au 21/05   Pique-Nique chez le 
Vigneron Indépendant

 01/07 au 16/09   Apéritifs fermiers chez les  
vignerons

Au fil des jours
 21/05 Marcillac-Vallon Fête de la Saint-Bourrou
 16/06  Bruéjouls-Clairvaux Bruéjouls Tassou Tour
 10/08  Marcillac-Vallon Foire aux Vins de Marcillac
 12/08 au 13/08  Bruéjouls-Clairvaux Fête du Vin de Bruéjouls
 19/08  Le Cayrol Sortie du vin des Ardoisières
 15/09 au 16/09  Entraygues/Truyère Salta Coltadas
 16/09  Clairvaux-d’Aveyron Rando VTT et pédestre
 02/12  Arvieu Art’Vin

  GARD  pages 36 - 52
Vos rendez-vous réguliers

 19/05 au 21/05   Pique-Nique chez le 
Vigneron Indépendant

 26/06 au 27/08 Sommières Les Estivales de Sommières
 01/07 au 16/09   Apéritifs fermiers chez les  

vignerons
 01/07 au 31/08 Laudun  1 art, 10 vins
 05/07 au 30/08 Nîmes  JeuDivin
 08/07 au 19/08  Laudun Dégustation dominicales
 18/07 au 08/08 Sauve Sau’Vin
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Au fil des jours
 01/05 Sabran Marche Vigneronne
 10/05 St-Victor-des-Oules  Vin côté cours
 17/05 au 20/05 Nîmes  La Bodega des Costières
 26/05 Bagnols/Cèze Dégustations Insolites
 26/05 Lirac  Balade Gourmande des  

Jaugeurs de Lirac
 26/05 Sommières Vins & Bohème
 27/05 Sommières,   Vins, Vignes et Terroirs
  Cabrières, St-Saturnin
 02/06 au 03/06   Vignes Toquées
 09/06 Bourdic  Les Collinades
 11/06 Grotte Salamandre  Dégustations Insolites
 14/06 au 30/08 Gard Rhodanien  Balades Vignes & Vins
 16/06 Cèze Canoë  Dégustations Insolites
 16/06 au 17/06 Nîmes  Journées Méditerranéennes 

des Saveurs
 24/06 St-Victor-La-Coste  L’échappée Vigneronne
 27/06 Vers-Pont-du-Gard Les Vignerons au Pont
 30/06 Grotte Salamandre  Dégustations Insolites
 30/06 Sommières  La Nuit du Blanc
 06/07 Saze   Les Escapades de Signargues
 06/07 Vergèze  Summer Party
 13/07 Estézargues   Les Escapades de Signargues
 13/07 au 15/07 Laudun  Féria des Vins
 17/07 au 21/07 Junas  Festival Jazz à Junas
 19/07 Saint-Maximin Les Alliances Gourmandes
 20/07 Rochefort-du-Gard   Les Escapades de Signargues
 21/07 au 22/07 Anduze  Fête Vin et Produits Cévenols
 21/07 Sommières  La nuit du Vin
 21/07 Tavel  Couleur Tavel
 27/07 Domazan   Les Escapades de Signargues
 01/08 Grotte Salamandre  Dégustations Insolites
 02/08 Bourdic   Immersion Itinérante au 

cœur de nos chais
 05/08 Saint-Ambroix  Fête Vin et Produits Cévenols
 08/08 Grotte Salamandre  Dégustations Insolites
 09/08 Montmirat Marché des Saveurs du Terroir
 11/08 Sommières  La Nuit du Rosé
 14/08 Connaux  Dégustations Insolites
 15/08 Sommières  Vinum
 17/08 Vers-Pont-du-Gard Les Vignerons au Pont
 13/10 au 14/10 Chusclan  20e Vendanges de l’Histoire
 20/10 Sommières  Vins et bohème Spéciale Primeur
 21/10 Bourdic   Festival Primeur
 28/10 Cévennes Les Vignes Réboussières
 18/11 Rochefort-du-G.  Foulée Vignerons du Castelas
 23/11 au 25/11 Nîmes  Nîmes Toquée
 30/11  Nîmes Soirée ReGard sur le vin
 15/12 Sommières  Dégustation de Noël
 Janvier 2019 Saint-Maximin Les Alliances Gourmandes
 07/04/2019 Piémont cévenol Du Vin au Miel
 Pâques 2019 Vers-Pont-du-Gard Garrigue en Fête
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  HAUTE-GARONNE  pages 53 - 55
Vos rendez-vous réguliers

 08/04 au 13/12 Vignoble Fronton   Festival Musique en Vignes
19/05 au 21/05    Pique-Nique chez le 

Vigneron Indépendant
 01/07 au 16/09    Apéritifs fermiers chez les  

vignerons
 05/07 au 30/08 Vignoble Fronton   Bienvenue Chai les Vignerons
 19/07 au 02/08 Vignoble Fronton   Les Buissonnières
 21/07 au 28/07    Festival Abbayes en Occitanie

Au fil des jours
 17/08 au 19/08  Fronton Saveurs et Senteurs
 02/11 au 04/11 Toulouse Salon Vins et Terroirs

  GERS  pages 56 - 61
Vos rendez-vous réguliers

 19/05 au 21/05    Pique-Nique chez le Vigne-
ron Indépendant

 20/06 au 31/08 Eauze  Les Instants du Floc de Gascogne
 05/07 au 30/08  Aignan  Vignoble & Secrets de vinification
 16/07 au 13/08 Riscle  Visite de la vigne inscrite aux 

Monuments Historiques
 31/10 au 30/11/2019  La Ronde des Alambics

Au fil des jours
 09/06 Condom  Run & Bike Vigne et Château
 23/06 Lauraet Soirée Vins
 30/06 Lectoure Portes Ouvertes à la Cave
 27/07 au 15/08 Marciac Festival Jazz in Marciac
 Août 2018 Jegun Foire aux Vins et Eaux de Vie
 02/08 Eauze Eauze fête le Floc !
 05/08 Gondrin Foire aux Produits Régionaux
 07/08 Condom Condom fête le Floc !
 08/08 Sabazan Jazz au cœur du St-Mont
 Sept-Oct Marciac Fête des Vendanges
 19/10 Auch Sortie du nouveau millésime
 17/11 au 18/11 Montréal-du-Gers Flamme de l’Armagnac
 17/11 au 18/11 Vignoble Madiran Portes Ouvertes du Madiran
 31/12 Viella  Vendanges et Réveillon du 

Pacherenc de la St-Sylvestre
 Janvier 2019 Eauze St-Vincent des Vignerons
 Mars 2019 St-Mont et environs St-Mont vignoble en fête

  HERAULT  pages 62 - 87
Vos rendez-vous réguliers

 01/04 Mèze Thaucyclette Découverte VTT
 08/04 au 27/05 Frontignan Balades Gourmandes 
13/04 au 28/04 Montagnac Exposition Photo
15/04 au 15/10 Mèze  Escapade gourmande en  

catamaran
 18/04 au 15/08  Mèze  Découverte des Chais Beauvignac
 18/04 au 28/10 Frontignan Balades Nature
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 29/04 au 28/10 Agde Balade Vigneronne
 01/05 au 31/12  St-G.-d’Orques  Découverte du terroir
 03/05 au 21/06 Vias-Plage  Escapades Vigneronnes
 07/05 au 01/11 Saint-Christol  Atelier du Goût, Dans la 

peau d’un petit vigneron
19/05 au 21/05    Pique-Nique chez le 

Vigneron Indépendant
 25/05 au 09/06 Montignac Exposition Photo
 01/06 au 30/09 Frontignan Balades Gourmandes
 07/06 au 27/09 Bitterois  Les Soirées DiVINes
 13/06 au 07/09   Marchés Producteurs de Pays
 19/06 au 04/09 Lattes  Les Estivales de Saporta
 29/06 au 31/08 Pézenas  Les Estivales de Pézenas
 Juillet et août Pézenas Rando Viticole
 Juillet et août Vias Balades dans les vignes
 01/07 au 31/08 Marseillan  Visite de la feme ostréicole 

Tarbouriech
 01/07 au 31/08 Gignac  Les Lundis Vignerons
 01/07 au 16/09    Apéritifs fermiers chez les  

vignerons
 04/07 au 29/08 Villeneuve-les-M.  Les Estivales de Villeneuve
 06/07 au 28/08  St-G.-d’Orques  Les Estivales
 06/07 au 31/08 Montpellier  Les Estivales de Montpellier
 10/07 au 28/08 Saint-Christol  Vignoble en 4x4
 12/07 au 30/08 Mèze  Soirée Jazz-Tapas & Vins 

sous les étoiles
 12/07 au 30/08 Saint-Christol  Atelier du Goût, Bienvenue 

chez le producteur
 13/07 au 14/12 Saint-Christol  Les Vin’dredis de Viavino
 14/07 au 31/08 Cap d’Agde Balade Vigneronne
 20/07 au 24/08 Saint-Christol  Les Vendredis de Viavino

Au fil des jours
 05/05 Campagne  Vérévin
 06/05 Montagnac  Trail des Vignobles
 06/05 Saint-Christol  Visite de Viavino, Atelier  

découverte
 10/05 Faugères  Balade Vigneronne
 13/05 Montpellier  Balade gastronomique aux 

Grés de Montpellier
 26/05 Pignan  Les Délices de la Moure
 26/05 Saint-Christol  10ème Verre en Vigne
 27/05 Sommières,  Vins, Vignes et Terroirs
  Cabrières, St-Saturnin
 03/06 Pinet, Pézenas,  Vins, Vignes et Terroirs
  Grès de Montpellier
 03/06 Saint-Chinian  Randonnée VTT
 08/06 Colombiers  Bacchanales au fil de l’eau
 09/06 au 10/06 St-Mathieu-de-T.  Vignes Buissonières en  

Pic Saint-Loup
 09/06 au 10/06 Saint-Christol  Atelier du Goût, Saveurs  

saisonnières Sud-Ouest
15/06 Lattes  La Nuit des Estivales
 16/06 au 17/06 Pézenas  In Vino Pézenas
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 06/07 au 28/08  St-G.-d’Orques  St-Georges s’ouvre au monde
 29/06 au 30/06 Castries  Théâtrales Vigneronnes 

Saint-Drézéry
 29/06 Tourbes  Fête Cave
 01/07 au 31/08  Adissan  Exposition Peintures et Photos
 04/07 au 15/08 Frontignan  Emmuscades
 06/07 Montagnac  Folle Nuit du Vin
 07/07 St-J.-de-Buèges  Circulade Vigneronne en  

Terrasses du Larzac
 12/07 St-Saturnin-de-L.  Les Saturnales
 14/07 Saint-Drézéry  Salon des Vins St-Drézéry
 19/07 Adissan  La Nuit de la Clairette
 20/07 au 22/07 Aniane  Festival des Vins d’Aniane
 27/07 Hérépian  La Nuit Blanche
 27/07 au 04/08 Saint-Thibéry  Le Déjeuner des Vignes
 28/07 Pinet  Fête de la Cave de l’Ormarine
 03/08 Saint-Chinian  L’Art en Cave
 04/08 au 05/08 Castelnau-de-Guers  Journées Culture, Terroir et Vins
 07/08 Marseillan  Le Rosé qui fait des vagues
 23/08 Fos  Ban des Vendanges Cru Faugères
 23/08 Frontignan  Les Estivales de Frontignan
 22/09 Saint-Christol  Visite de Viavino, Atelier du 

Goût Découverte
 Octobre Bessan  Soirée Primeur
 18/10 Faugères  Journée Primeur
 19/10 Montagnac  Vin Nouveau
 21/10 Montpeyroux  Les Régalades de Montpeyroux
 26/10 Tourbes  Vin Nouveau
 28/10 St-G.-d’Orques  Premières Cueillettes
 16/11 au 18/11 Montpeyroux  La Ronde des Caves
 24/11 au 26/11 Montpellier  Fête des Vignes de Montpellier
 10/03/2019 Claret  Les Héritières de Bacchus
 Avril 2019 Montpeyroux  Toutes Caves Ouvertes
 Avril 2019 St-G.-d’Orques  Fête de la Saint-Georges

  LOT  pages 88 - 91
Vos rendez-vous réguliers

 Juillet et Août   Marchés Producteurs de Pays
 19/05 au 21/05    Pique-nique chez le Vigneron 

Indépendant 
 12/07 au 23/08  Puy-l’Evèque  L’été du Malbec
 15/09 au 15/10    Vendangeur d’un jour

Au fil des jours
 19/05 au 21/05  Gourdon  Salon Vins et Terroirs
 07/07 au 08/07  Anglars-Juillac  Dégustations Vins et Pro-

duits du Terroir
 07/07 au 08/07  Anglars-Juillac Foire aux Vins et Fromages
 08/07 Puy-L’Evèque  Les Foulées des Vignobles
 13/07  Duravel  Foire aux Vins et aux Pro-

duits Régionaux
 09/08  Puy-L’Evèque  Fête du Vin des Vignerons  

Indépendants
 Novembre Parnac Festi’vendanges
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  LOZERE  page 92
Vos rendez-vous réguliers

 19/05 au 21/05    Pique-nique chez le Vigneron 
Indépendant

Au fil des jours
 20/10 au 21/10  Mende  Salon des Vins Occitanie

  HAUTES-PYRENEES pages 93 - 94
Vos rendez-vous réguliers

 19/05 au 21/05    Pique-nique chez le Vigneron 
Indépendant

Au fil des jours
 14/08 au 15/08 Madiran Fête du vin
 17/11 au 18/11 Vignoble Madiran Portes Ouvertes 

  PYRENEES-ORIENTALES pages 95 - 102
Vos rendez-vous réguliers

 07/04 au 22/12   Marchés Producteurs de Pays
 20/04 au 05/05 Banyuls/Mer Expositions d’artistes 
 12/05    Fête de la vign et du vin
 19/05 au 21/05    Pique-nique chez le Vigneron 

Indépendant
 01/06 au 31/08 Fenouillèdes  Les Balades dans les vignes
 01/07 au 31/08   Guinguettes des Rosés
 01/07 au 11/09   Apéritifs Fermiers chez les 

Vignerons
19/07 au 23/08  Banyuls/Mer Escapade gourmande

Au fil des jours
 28/04 au 02/06 Autour de Thuir Printemps de l’Aspre
 10/05 au 12/05 Banyuls/Mer Festival Flamenca
 20/05 Canet-Plage Roots on ze Beach
 20/05 Maury Les Amorioles
 20/05 Canet-en-R. Bouteille à la mer
 27/05 Montner Dyonisades en Agly-Verdouble
 Juillet Trilla Fête des Vieux Cépages
 07/07 Estagel Vins et Casots
 25/07 au 14/08 Canet-en-R. Jazz & Wine
 04/08 Caudies-de-F. Festival Abbayes en Occita-
nie
 15/09 au 16/09 Banyuls/Mer Journées du patrimoine
 10/10 au 14/10 Banyuls/Mer Fêtes des Vendanges
 27/10 au 28/10 Caudies-de-F.  3ème cuvée du Marathon  

Vertical du VIgnoble
 Octobre Perpignan Nuit des Vins Primeurs
 04/11 Latour-de-France Vous allez déguster !
 Avril 2019 Maury Maury Fromage et chocolat
 22/04/2019 Banyuls/Mer Chasse à l’œuf
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  TARN  pages 103 - 109
Vos rendez-vous réguliers

 19/05 au 21/05    Pique-nique chez le Vigneron 
Indépendant

 02/06 au 03/06   Printemps à la ferme
 01/07 au 31/08 Gaillac  Apéros-Concerts
 01/07 au 11/09   Apéritifs Fermiers chez les 

Vignerons
 02/07 au 30/08  Marchés Producteurs de Pays
 05/07 au 13/09 Gaillac  Visite guidée de Gaillac
 11/07 au 22/08 Rivières  Les Apéros en Bateau
 11/07 au 22/08 Albi  Les Apéros en Bateau
 21/08 Gaillac  Balades entre chien et loup 

dans le vignoble Gaillacois
 06-08/04/2019 Vignoble Gaillac Vignoble en Chanson

Au fil des jours
 01/06  Albi  Les Apéros en Bateau
 02/06 au 03/06  Brens  Week-end des Z’elles 

Gaillacoises
 24/06 Gaillac  Promenade gourmande
 01/07 Sorèze  Festival Abbayes en Occitanie
 19/07 au 24/07 Vignoble Gaillac  Les Celliers du Jazz
 21/07 Albi  Place aux Vignerons 

Indépendants
 02/08 St-Michel-de-G.  Festival Abbayes en Occitanie
 03/08 au 05/08 Gaillac  Fête des Vins
 15/11 au 18/11 Vignoble Gaillac  Chai mon Vigneron
 18/11 Le Verdier Ronde du Gaillac Primeur

  TARN-ET-GARONNE pages 110 - 112
Vos rendez-vous réguliers

 08/04 au 13/12   Festival Musique en Vignes
 19/05 au 21/05    Pique-nique chez le Vigneron 

Indépendant
 01/07 au 16/09    Apéritifs Fermiers chez les 

Vignerons
 19/07 et 02/08    Les Buissonières

Au fil des jours
 21/05 au 22/05  Donzac  Printemps du Bruhlois
 21/05 au 22/05  Donzac  Lancement de la bouteille  

collector de Grain Amour
 21/07  Saint-Sardos Soirée Bodega
 27/07  Larrazet Soirée Apéro Vigneron
 04/08 au 05/08  Saint-Sardos Fête du Vin et du Patrimoine
 11/08  Montpezat-de-Q.  Fête du Vin des Côteaux du 

Quercy
 17/08  Sérignac Soirée Apéro Vigneron
 Avril 2019  Saint-Sardos Festin Culturel



 AGENDA OENOTOURISME OCCITANIE 2018-1914  I 

ARIEGE

Vos rendez-vous réguliers
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 19 au 21 mai
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 es-
pace aménagé pour l’occasion avec tables, chaises 
et parasol. Le vigneron propose son vin gratuitement 
à la dégustation et vous fait partager 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
10 mai - MIREPOIX
 2ème Foire Bio des Brasseurs et 
Vignerons d’Occitanie

Le Jeudi de l’Ascencion, l’occasion de rencontrer 
les faiseurs de « bons breuvages » de notre grande 
région. 30 artisans-paysans-vignerons-brasseurs 
sont au rendez-vous pour vous faire découvrir leurs 
cuvées et brassées ! Ils ont tous en commun de tra-
vailler dans le respect de la terre, de leurs produits et 
bien sûr de leur clients. Outre la dégustation auprès 
de chaque producteurs, des animations vous sont 
proposées : initiation à l’œnologie - littérature et vin - 
exposition photo - jeux pour déguster !
Vente ou consigne de verres pour la dégustation 5€ • 10h00-
20h00 • Sous la Halle de Mirepoix • Office de tourisme / 
05 61 68 83 76 / contact@tourisme-mirepoix.com • www.tou-
risme-mirepoix.com 
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13 octobre - MIREPOIX
 Mirepoix met le couvert - Fête 
de la gastronomie et du vin

Soirée de découverte des vins primeurs locaux, dé-
gustation par les cavistes mirapiciens accompagnés 
de leurs producteurs partenaires. Ambiance musi-
cale, tapas de charcuteries et fromages locaux.
Verre collector pour dégustation 5€ • 17h00 • Halle couverte-
place Maréchal Leclerc • Communauté des Communes du 
Pays de Mirepoix / 05 61 68 13 02 / contact@paysdemirepoix.org

A R I E G E
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Vos rendez-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 19 au 21 mai
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 pa-
rasol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la 
dégustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, passion-
nés, 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 01 juillet au 16 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. Retrouvez les domaines participants sur  
www.bienvenue-a-la-ferme.com. 
Infos et réservation auprès des vignerons • Chambre d’agricul-
ture France 01 53 57 11 50

Balades Vigneronnes
 ALENTOURS DE GRUISSAN, du 10 mai 
au 01 novembre

- Jeudi de l’Ascension 10 mai : Château Le Bouïs
- Dimanche 03 juin : Domaine de l’Île St Martin
-  Dimanche 17 juin : Domaine de l’Évêque (Vins 

Pierre Richard)
-  Jeudi 05 juillet : Domaine de l’Évêque (Vins Pierre 

Richard)
-  Jeudi 12 juillet : Domaine de l’Île St Martin
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- Jeudi 19 juillet : La Cave de Gruissan
- Jeudi 26 juillet : Château Le Bouïs
- Jeudi 02 août : Domaine de l’Île St Martin
- Jeudi 09 août : La Cave de Gruissan
- Jeudi 16 août : Château Le Bouïs
-  Jeudi 23 août : Domaine de l’Évêque (Vins Pierre 

Richard)
-  Jeudi 30 août : INRA Pech Rouge/ Cité de la Vigne 

et du Vin 
- Jeudi 06 septembre : Château Le Bouïs
-  Dimanche 23 septembre : Domaine de l’Évêque 

(Vins Pierre Richard)
- Dimanche 07 octobre : La Cave de Gruissan
- Jeudi 01 novembre : Domaine de l’Île St Martin
Suivez votre guide-œnologue et découvrez les se-
crets des cépages et du terroir gruissanais lors de 
cette petite randonnée familiale. Pendant la balade, 
vous pourrez vous délecter d’un petit-déjeuner vi-
gneron 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 !
15€ adulte / 6€ enfant de 6 à 15 ans / gratuit -6 ans • Petit-dé-
jeuner vigneron inclus • 09h00 • Office de tourisme de Gruis-
san • Réservation obligatoire • 04 68 49 09 00 • www.gruissan-
mediterranee.com
 

Balades Vigneronnes 
 CARCASSONNE,  
du 01 juin au 30 septembre

Balade dans un domaine viticole, commentée par le 
vigneron, suivie d’une dégustation des vins accom-
pagnée d’une assiette de terroir. Tout l’été, plusieurs 
rendez vous chaque semaine dans des domaines 
autour de Carcassonne. Dates et précisions sur www.
grand-carcassonne-tourisme.fr. 
de 7 à 20€ • selon le domaine • Réservation obligatoire • Office 
de tourisme Grand Carcassonne • 04 68 76 34 74 • accueil.
tourisme@carcassonne-agglo.fr

Patrimoine & Culture dans 
les Domaines 

LÉZIGNAN-CORBIÈRES, du 06 juillet au 24 août
Plusieurs rendez-vous à ne pas manquer. Concerts et 
dégustation des produits du terroir.
-  Vendredi 06 juillet, Château Grand Moulin : Poly-

phonies Corses avec le groupe Isulatine
-  Vendredi 13 juillet, Château Belle Isle : Alain Hiver 

chante Georges Brassens

A U D E vos
 rendez

-vous réguliers
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-  Vendredi 20 juillet, Château La Bastide à Escales : 

La Bastide Enchantée
-  Vendredi 27 juillet, Château de Sérame : Ensemble 

Folklorique «Gran Ballet Argentino»
-  Vendredi 10 août, Château Etang des Colombes : 

«Tout en Chansons» avec Mathieu Sempéré et son 
accordéoniste Aurélien Noël
-  Mardi 14 août, Château 

Fond Cyprès à Escales : 
Nicolas Reyno rend hom-
mage à Michel Delpech

-  Vendredi 17 août, Château 
Grand Caumont : Ensemble 
Folklorique «les sons de la 
Parma» de Russie

-  Vendredi 24 août, Château La Guirlande : Lisa An-
gell chante le Québec

Gratuit • 20h00 • Réservation conseillée • Mairie / 04 68 27 10 32

Marché des Producteurs de Pays
du 26 mai au 14 août

Retrouvez tout l’été les Marchés des 
Producteurs de Pays, labellisés par la 
chambre d’agriculture. Il vous sera proposé une large 
gamme de produits du terroir et de grands vins de 
nos différents territoires. Ces marchés vous offrent 
aussi de nombreuses animations pour toute la famille. 
Leur convivialité et authenticité en font des marchés 
uniques. Rendez-vous à :
-  Narbonne-Plage, le 26 mai de 10h00 à 22h00, Ter-

rasse de la mer 
-  Narbonne, le 16 juin de 10h00 à 18h00, Promenade 

des barques
- Capendu, le 07 juillet de 18h00 à 22h00 
-  Arzens, le 13 juillet de 18h00 à 22h00, Place de la 

mairie
- Fanjeaux, le 22 juillet de 10h00 à 18h00, Place du treil
- Azille, le 02 août de 18h00 à 22h00 
- Homps, le 09 août de 18h00 à 22h00, Quai des négociants
- Roubia, le 14 août de 18h00 à 22h00, Place du cadran
Chambre d’agriculture de l’Aude et Marché des Producteurs de 
Pays • www.marches-producteurs.com / www.aude.chambagri.fr

Tous les mardis
Les Mardis de Cavei’art
du 17 juillet au 21 août

Venez découvrir un domaine différent chaque mardi 
au cours d’une soirée convivale avec apéritif, balade, 
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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 ! 
- 17 juillet, Château Trillol à Cucugnan : Exposition 
«Vinfographie» Jacko et sa Tchakpoom Machine 
8€ (verre inclus) à faire valoir sur l’achat d’un carton • 18h30 • 
Martine-Henri Guiot / 04 68 45 01 13 /trillol@orange.fr •  
www.trillol.com
- 24 juillet, Domaine de Mena et Domaine Poc à Pa-
ziols : Exposition «Jhano», animation musicale 
2€ (verre inclus) • 18h30 • Xavier Ponsart - Sébastien Agelet / 

06 64 42 37 13 
- 31 juillet, Domaine du Grand 
Arc-Le Devez à Cucugnan : 
Exposition «Sous les étoiles», 
animation Tom Whites Shoes
10€ (verre inclus) à faire valoir 
sur l’achat d’un carton • 18h30 
• Fabienne-Bruno Schenk / 
04 68 45 01 03 / domaine.grandarc@
gmail.com • www.grand-arc.fr
- 07 août, Domaine de Rol-
land-Espace Saint Roch à 
Tuchan : Exposition «Sylvie 
Berman», animation Jalab’s 
Brothers
1€ (verre inclus) • 18h30 • Louis Co-

lomer / 04 68 45 42 07 / contact@domainederolland.com • www.
domaine-de-rolland.com
- 14 août, Domaine du Verdouble - Le Devez, La Vo-
luta à Cucugnan : Exposition «Les néos», animation 
les Pikettes Quartet
1€ (verre inclus) • 18h30 • Laurent Battist / 06 33 25 76 /  
laurent.battist@laposte.net • facebook.com/verdouble
- 21 août, Domaine Bertrand Bergé à Paziols : Exposi-
tion «Jaune Poussin», animation les Souliers Rouges
1€ (verre inclus) • 18h30 • Sabine-Jérôme Bertrand / 
04 68 45 41 73 / bertrand-berger@wanadoo.fr • www.bertrand-
berge.com

Rendez-vous gourmand 
LIMOUX, du 04 août au 29 septembre

Venez déguster des produits 
issus de notre gastronomie 
locale avec la participation 
d’élaborateurs de blan-
quette ou de vins tranquilles.
Gratuit • 11h00 • Office de 
Tourisme du Limouxin / 
04  68  31  11  82  / tourisme@cc-
limouxin.fr • www.tourisme-li-
moux-in-aude.fr

vos
 rendez

-vous réguliers
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Tous les vendredis
De la Vendange à la Dégustation
ARZENS, du 01 juin au 31 août

Les vignerons vous accueillent tous les vendredis 
matin dans leur cave afin de vous faire partager leur 
savoir et déguster leurs produits. Un vigneron vous 
fera découvrir le parcours du raisin de la vendange 
jusqu’à la dégustation.
Gratuit • Autres dates possibles sur RV • 10h00 • Cave la Male-
père / 04 68 76 71 76 / caveau@cavelamalepere.fr • www.cave-
lamalepere.com

Estivales de Narbonne 
NARBONNE, du 29 juin au 17 août

Le Syndicat des vignerons de la Clape avec le sou-
tien de la mairie de Narbonne, vous invite à découvrir 
les vins de l’AOC la Clape et de la communauté des 
communes. Venez déguster les produits du terroir, 
partager la passion, le savoir-faire des vignerons et 
producteurs. Un moment convivial et festif qui se 
déroulera en musique.
5€ • 18h30-23h00 • Promenade des barques et Cours Mira-
beau • Syndicat AOC Languedoc • www.languedoc-aoc.com

Au fil des jours
10 mai - PEYRIAC-DE-MER
La Balade des 5 sens

Au gré d’une balade encadrée, dans l’environnement 
exceptionnel et préservé de Peyriac-de-Mer, vous 
dégustez au fil des stations, les différentes cuvées 
proposées accompagnées de préparations culi-
naires. À l’arrivée, un village vigneron vous permet 
d’acheter les vins que vous aurez appréciés. Des ani-
mations musicales autour de l’art et de l’environne-
ment émaillent la manifestation. 
48€ • Départs tous les 1/4 d’heures de 09h30 à 12h45 • Place de 
la mairie • Réservation obligatoire • Capeyrac / 04 68 41 62 82 / 
capeyriac@outlook.com • www.capeyriac.fr

12 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, 
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marché de producteurs locaux. Ambiance Sol Y Fiesta !
Atelier épamprage et repas : 9€ • 10h00 • Magasins des vignobles • 
Réservation obligatoire • Vignobles Cap Leucate / 04 68 33 20 41 / 
contact@cave-leucate.com • www.cap-leucate.com

du 19 au 21 mai
LÉZIGNAN-CORBIÈRES 

Prom’Aude
La plus grande vitrine des terroirs et savoir-faire au-
dois vous invite à découvrir dans une ambiance fes-
tive toutes les richesses du département. Vous allez 
déguster plus de 150 exposants : des producteurs, des 
éleveurs, des artisans et artisans d’art, des vignerons 
avec la dégustothèque -Tastotéca- un espace dédié 
aux vins et à la dégustation. La ferme vivante, Le para-
dis des enfants, avec 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

20 mai - SALLES-D’AUDE
 Sentiers Gourmands en  
Clape Vigneronne

Imaginez : une ancienne île à la nature sauvage et 
p r é s e r v é e 
surplombant 
la Méditer-
ranée, des 
v i g n o b le s , 
de la gar-
rigue et des 
pinèdes à 
perte de vue, 
et au cœur 
de tout cela 
des sentiers, des odeurs, des mets et des sourires. 
Armés de votre verre et de votre chapeau, vous par-
tirez arpenter ces chemins, ponctués de six étapes 
gastronomiques. Ces haltes bien méritées vous se-
ront concoctées par le Chef Marc Schwall des Cui-
siniers Cavistes à Narbonne et raviront les vins de 
l’appellation AOC La Clape, décrits avec passion par 
leurs vignerons. Un rendez-vous à la fois chaleureux 
et convivial… Nous vous attendons !
60€ / -12 ans : 15€ / Groupe : 56€ • Départs toutes les 10mn de 
10h30 à 14h00 • Château Pech Céleyran • Réservation obliga-
toire • Syndicat AOC La Clape • www.la-clape.com

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 16.
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26 mai - BOUTENAC
Camins de Boutenac

Au cœur des Corbières, deux balades vigneronnes 
à la découverte du 
terroir de Boutenac, 
en compagnie des 
vignerons, ponctuées 
de haltes : visites de 
caves, dégustations 
de vins, découvertes 
du patrimoine. Soirée 

Festive au Château de Boutenac : dégustation des 
vins et banquet vigneron préparé par Gérard Cabiron, 
Meilleur Ouvrier de France.
Grand Camin de la Cabrerisse (pique-nique fourni) : 25€ / Grand 
Camin de la Cabrerisse (pique-nique fourni) avec soirée : 65€ 
(Tarif groupe : 58€) / Petit Camin de la Roche Trouée avec soirée : 
55€ (Tarif groupe : 49€) • Château Les Palais : 08h00 / Château 
de Boutenac : 13h30 ou 19h30 • Réservation obligatoire avant 
le 14 mai • Syndicat AOC Corbières Boutenac / 04 68 27 73 00 /
contact@cruboutenac.com • www.cruboutenac.com

26 mai - ROQUETAILLADE
 Rando patrimoine en Limouxin

Vous souhaitez faire une randonnée active en décou-
vrant les richesses de notre patrimoine local ? Perce-
voir le rapport avec le paysage et la 
nature selon les saisons ? Cinq sen-
tiers commentés qui vous amène-
ront à l’évasion… A travers la Vallée 
de la Corneilla, partez à la décou-
verte de Roquetaillade, La Serpent 
et Festes, Conilhac de la Montagne, 
et Saint-André. Repas du terroir et 
bar à vin.
Randonnée : 5€ / Repas : 16€ • 07h15-
17h30 • Roquetaillade • Réservation obli-
gatoire • Office de Tourisme du Limouxin / 
04 68 31 11 82 / tourisme@cc-limouxin.fr • 
randopatrimoinelimouxin.blogspot.fr

Juin 2018 - FABREZAN
Le Festival a Rosé

Concert, repas, animation, bonne humeur en l’hon-
neur des «Stars» de la soirée, nos cuvées Syrah et 
Fortes Têtes… Rosé bien entendu ! Concerts, anima-
tions culinaires et repas.
Cave coopérative - 5 rue des coopératives • Réservation obliga-
toire • Benoit Fillaquier / Guillaume Marchive • 04 68 43 61 18 / 
info@terredexpression.fr • www.terre-dexpression.fr 

A U D E
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01 juin - LIMOUX
Bonjour l’Eté

Soirée dégustation des vins 
du Languedoc-Roussillon, 
en musique avec T.E.M Trio 
(David Theraulaz, Matthieu 
Esperou et Tania Margarit). 
Dégustation de vins tran-
quilles ou pétillants, toute en légèreté, accompagnée 
de Fish and Chips.
19h00 • Atelier des Vignerons, 2 Place de la République •  
Réservation obligatoire • Atelier des Vignerons 04 68 20 12 42 / 
contact@atelier-des-vignerons.com • www.atelier-des-vigne-
rons.com
 

02 juin - LEUCATE
Rando Vignoble

A travers les vignes, les chemins rocailleux, au bord de 
la falaise, découvrez notre parcours Rando Vignobles. 
Apéritif avec les vins des Vignobles Cap Leucate.
Payant • 09h00 • Réservation obligatoire •Jean-Marc Vallverdu / 
04 68 40 18 87 / amicale.laique@wanadoo.fr

15 juin - CORBIÈRES
L’Eté des Corbières

Une cinquantaine de vignerons de l’AOC Corbières 
vous donnent rendez-vous dans 14 caveaux répartis 
sur l’ensemble du territoire pour vous faire partager 
un moment de convivialité. Au programme : dégusta-
tions de vins, musique et convivialité ! 
Possibilité de se restaurer de 3€ à 25€ selon les domaines • 
18h00-24h00 • Syndicat AOC Corbières / 04 68 27 73 00 / syndicat@
aoc-corbieres.com • Agence évènementielle Notes In Gammes / 
bertrand@notesingammes.com • www.20decorbieres.com

15 juin - LIMOUX
Pour mon père

A deux jours de la fête des pères, 
l’Atelier des Vignerons et le Châ-
teau de Gaure (AOC Limoux) 
proposent une dégustation des 
vins du domaine et de la cuvée 
«Pour mon père», accompagnée 
d’amuse-bouches en accord.

19h00 • Atelier des Vignerons, 2 Place de la République • Ré-
servation obligatoire • Atelier des Vignerons 04 68 20 12 42 / 
contact@atelier-des-vignerons.com • www.atelier-des-vigne-
rons.com

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 16.

A U D E
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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 boissons payantes • 18h00 • Cave coopérative • Syndi-
cat du Cru Corbières / 04 68 27 73 00 /contact@cruboutenac.com

16 juin - ROQUETAILLADE
Roque en Vin

Les Vignerons de Roquetaillade et de la Haute Val-
lée de Limoux vous proposent de déguster leurs vins 
dans les caves du village. Marché de producteurs 
locaux, expositions artistiques et animations musi-
cales tout au long de la journée. Rendez-vous à 19h00 
sur la place du Cantou pour entamer l’apéritif autour 
des vins, accompagné de tapas et de produits locaux. 
La soirée sera animée par le Bandas Salipebre et le 
groupe pop-rock Soxtong.
Verre sérigraphié : 2€ • 16h00 • Comité des fêtes : Fréjus 
Mathieu : 07 89 23 33 96 / Mathilde Fort : 06 32 65 14 73  / 
mathil2.fort@hotmail.fr / Association Fonte Vivo : Giles Azam 
06 76 86 74 69 / leshautesterres@orange.fr

24 juin - MAGRIE ET ROQUETAILLADE
Cabanes en fête

C’est l’histoire 
de deux vil-
lages réunis en 
boucle, au pied 
du Pic de Brau, 
par un chemin 
de 5km. La 
Corneilla, un 
paisible cours 
d’eau, irrigue 
cette petite val-

lée appréciée pour son calme et son microclimat. 
Des cabanes plantées au milieu des vignes veillent 
sur cet environnement chargé d’histoire. L’eau de la 
Corneilla, la vigne de notre terroir et la pierre de nos 
cabanes sont les trois éléments qui rythment le cir-
cuit. La promenade est ponctuée de dégustations de 
produits de la vallée, de découverte de ses métiers et 
activités, le tout accompagné de musiques improvi-
sées et balades en calèche.
Randonnée et animations : 6€ • 09h00-18h00 • 06 08 97 18 34 
• magrie.cournanel@yahoo.fr • entremagrieetcournanel.over-
blog.com • www.facebook.com/CabanesEnFete 

A U D E
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du 01 juillet au 31 août - ROUTIER
Gyropodes dans les vignes

Visitez le vignoble de la Malepère en gyropodes. 
Découvrez nos cépages et notre terroir, pen-
dant 1 heure 
d’aventure. 
Visite cou-
ronnée par 
une dégusta-
tion sous les 
oliviers !
15€ / per-
sonne (à par-
tir de 12 ans, 
chaussures de 
sport indis-
pensables)  • 
du Lundi au 
Samedi, 09h00-12h00 / 14h00-18h00 • Cave du Razès • Réser-
vation obligatoire • Cave du Razès / 04 68 69 39 15 / lbelasco@
cave-razes.com • www.cavedurazes.com

07 juillet - ORNAISON
Soirée Saveurs Ornaisonnaises

Rencontre festive des producteurs du village sur la 
place, en musique et sous les lampions. Dégustation 
des vins, restauration possible. Un bel évènement 
festif autour des produits du village.
3€ • 19h00 • Place Jean Moulin • Mairie d’Ornaisons / 
04 68 27 09 77 / ornaisons@wanadoo.fr • www.ornaisons.net

19 juillet - ROUTIER
Jeudis en Malepère

Soirée découverte des caves de la Malepère. Dé-
gustation de nos plus belles cuvées, découverte du 
maniement des gyropodes sur un parcours fléché, 
foodtruck et produits locaux.
Dégustation gratuite • 18h00 • Cave du Razès / 04 68 69 39 15 / 
lbelasco@cave-razes.com • www.cavedurazes.com

28 juillet - PAZIOLS
La Vinguette

Grand rassemblement de vignerons locaux pour débu-
ter la fête du village. Venez découvrir les saveurs de 
notre terroir. Dégustations, animations. Artisanat, ani-
mations foraines, grillade et soirée musicale. 
Espace René Sirvin • Association Artchais / 06 46 54 34 91 / 
caveiart.2005@gmail.com • www.caveiart.fr
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30 juillet - LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Corbières en Fête

Plus de quarante vignerons de l’AOC Corbières vous at-
tendent au cœur du village pour un instant festif autour 
de leurs vins. Des dégustations conviviales sur fond d’ani-
mation musicale déambulatoire vous feront passer un 
agréable moment. Possibilité de vous restaurer sur place.
Pass Dégustation : 5€ (1 verre + 5 dégustations / Repas : 8-15€ 
• 18h00-22h30 • Cours de la République • Syndicat AOC Cor-
bières / 04 68 27 73 00 / syndicat@aoc-corbieres.com • Agence 
évènementielle Notes In Gammes / bertrand@notesingammes.
com • www.20decorbieres.com

Août 2018 - FABREZAN
Fête des Médailles

Dégustation d’une selection de vins médaillés de 
l’année, à la cave autour d’un repas bucolique. Ren-
seignements et précisions auprès de l’organisateur.
Cave coopérative - 5 rue des coopératives • Réservation obliga-
toire • Benoit Fillaquier / Guillaume Marchive • 04 68 43 61 18 / 
info@terredexpression.fr • www.terre-dexpression.fr

02 août - ROUTIER
Jeudis en Malepère

Soirée découverte des caves de la Malepère. Dé-
gustation de nos plus belles cuvées, découverte du 
maniement des gyropodes sur un parcours fléché, 
foodtruck et produits locaux.
Dégustation gratuite • 18h00 • Cave du Razès / 04 68 69 39 15 
/ lbelasco@cave-razes.com • www.cavedurazes.com

03 août - PORT LEUCATE
Foire aux vins de Leucate

Grande foire au vin organisée par la Mairie de Leu-
cate à Port Leucate.
Entrée libre • 10h00 • Mairie-Service Animation / 04 68 40 91 31

03 août - PORT LEUCATE ET  
ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

Fête de Roquefort en 2 appellations
Fêtez en musique le vin et le fromage de Roquefort. 
Dégustations offertes. 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 
Corbières • Vignobles Cap Leucate / 04 68 33 20 41 / contact@
cave-leucate.com • www.cap-leucate.com
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05 août - NARBONNE
Festival Abbayes en Occitanie

Créé en 2011 à l’initiative du célèbre trompettiste 
Bernard Soustrot, le Festival Abbayes en Occitanie se 
déroule au cœur de l’été dans les plus beaux bâti-
ments patrimoniaux de la région. Conçu comme un 
circuit touristique alliant architecture, musique et 
œnologies, suivez l’Orchestre de Chambre Occita-
nia pour douze concerts uniques dans les abbayes, 
cathédrales, cloîtres et châteaux de notre magnifique 
région Occitanie. Rencontrez les solistes et musi-
ciens ainsi que les producteurs locaux et partagez un 
moment inoubliable en dégustant de très bon vins.
20h30-10h00 • Cathédrale St-Just-et-St-Pasteur • www.orches-
tredechambreoccitania.com • www.abbayesenoccitanie.com

06 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 par-
tager. Animation musicale. 
5€ (1 verre + 3 tickets) • 18h00-21h00 • Terrasses de la Mer • 
CIVL • www.languedoc-wines.com 

10 août - CAUNES-MINERVOIS
Festival Abbayes en Occitanie

Horaires non communiqués • Abbaye de Caunes Minervois

11 août - 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 

12 août - LIMOUX
Vigne et terroir

Ce rendez vous est une véritable vitrine de l’écono-
mie locale et départementale mettant en avant les 
terroirs, les vins, la gastronomie, l’artisanat, le com-
merce local et le savoir faire des cuisiniers. Anima-
tions artistiques, culturelles et gastronomiques se 
succèdent tout au long des deux journées.
Gratuit • 10h00-22h00 • Centre ville • Mairie : b.cazcarra@
limoux.fr / 04 68 31 85 26 • www.limoux.fr

A U D E
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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. 
Repas payant • 10h00 • Mairie / 04 68 48 20 47

20 août - LEUCATE VILLAGE ET 
PORT LEUCATE

Fête des vendanges
Vendanges d’une 
vigne de muscat à la 
main sur le plateau 
de Leucate, pressu-
rage à l’ancienne, 
buffet méditerra-
néen huîtres et vins 
des Vignobles Cap 
Leucate, musique, 
arrivée de la ven-
dange à la barque 
sur le port de Leu-
cate, grande dégus-
tation de jus de raisin et de muscat.
Buffet : 16€ • 10h00 • Vignobles Cap Leucate / 04 68 33 20 41 / 
contact@cave-leucate.com • www.cap-leucate.com

01 et 02 septembre  
BIZE-MINERVOIS

Tastes en Minervois
C’est la 4ème édition de ce Festival Epicurien. 90 
vignerons du Minervois proposent leurs meilleures 

cuvées en accompa-
gnement des ‘Tastes’ 
(tapas occitanes) réa-
lisées par 4 chefs ré-
gionaux prestigieux 
autour de 4 thèmes : 
Street Food, Cuisine 
du monde, Cuisine 
traditionnelle et 
Desserts. Musique, 

concerts, animations, espace Pitchoun...
15€ le plateau thématique de 5 Tastes réalisé par chaque chef. 
Dégustation des vins gratuite avec achat d’au moins 1 plateau • 
17h00 • Centre village • Sur place ou billeterie en ligne sur www.
leminervois.com • Syndicat du Cru Minervois / 04 68 27 80 00 /
minervois@cru-minervois.com • www.leminervois.com
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18 et 19 octobre - CARCASSONNE
Fête du vin

Initié par la ville de Carcasonne pour soutenir le 
monde viticole Audois et faire découvrir les produits 
du terroir en associant les métiers de bouche. C’est 
LE rendez-vous incontournable des amoureux du 
vin, de la gastronomie et de la fête. En collaboration 
avec la Chambre d’Agriculture de l’Aude, cette fête 
populaire vous invite à rencontrer les producteurs, à 
déguster leurs vins et spécialités régionales.
Gratuit • 18h00-24h00 • Place Carnot • Chambre d’Agriculture 
de l’Aude / Mairie de Carcassonne • www.aude.chambagri.fr

 09 novembre 
FERRALS-LES-CORBIÈRES 
Université de la Vigne au Vin

Conférences, discussions, dégustations autour d’un 
grand thème de l’actualité vigneronne. Réflexion, 
idées et propositions pour comprendre et définir 
l’identité des vins du Languedoc. Plus d’informations 
sur www.universitevignevin.fr
Gratuit • 08h30-18h00 • Espace culturel des Corbières • La 
Buissonnière du Vin / Nadine Franjus-Adenis / 06 82 15 42 92 / 
UVV@la-buissonniere-du-vin.fr / Cécile Fritsch / CIVL - 
04 68 90 38 30

10 et 11 novembre - SAINT-HILAIRE
Salon du Vin Bio

Le vin bio est en plein essor dans l’Aude, avec plus de 
200 viticulteurs référencés, il a désormais son salon. 
L’abbaye de St-Hilaire accueille la 4ème édition de 
cet évènement. Une 
vingtaine de produc-
teurs seront présents 
pour vous faire décou-
vrir une soixantaine de 
vins représentant l’es-
sentiel des appellation 
audoises (corbières, 
cabardès, limoux).
5€ Gratuit pour les mineurs 
• Samedi  : 11h00-18h00 / 
Dimanche  : 10h00-18h00 
• Abbaye de Saint-Hilaire 
• mairie.saint-hilaire@wa-
nadoo.fr / 04 68 69 49 92 • 
www.saint-hilaire-aude.fr
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Février 2019 - LEUCATE
Fête des amandiers en fleurs

Balade guidée par des animateurs du Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise en Méditérannée, sur le 
plateau de Leucate à travers les amandiers en fleurs ! 
Vous respirerez l’odeur de miel tout au long de la ba-
lade, déjeuner champêtre, avec les vins des Vignobles 
Cap Leucate, au cœur du chai des vignerons. Une ex-
périence unique !
11€ • 09h00 • Magasins des vignobles • Réservation obliga-
toire • Vignobles Cap Leucate / 04 68 33 20 41 / contact@cave-
leucate.com • www.cap-leucate.com

Mars 2019 - LEUCATE
Matin Viti-Taille

Découvrez le métier de nos vignerons, initiation à 
la taille de la vigne, apéritif commenté des vins des  
Vignobles Cap Leucate, casse-croûte du vigneron !
5€ • 09h30 • Magasins des vignobles • Réservation obliga-
toire • Vignobles Cap Leucate / 04 68 33 20 41 / contact@cave- 
leucate.com • www.cap-leucate.com
 

Avril 2019 - LIMOUX
Randonnée des terroirs

Partez à la recherche des richesses de notre terri-
toire à travers trois parcours au départ de Limoux. 
Vous pourrez admirer le territoire Limouxin dans 
toute sa splendeur et déguster grâce au ravitaille-
ment, les vins mondialement connus du caveau Anne 
de Joyeuse. Précisions date sur sclimoux.ffct.org.
Licenciés FFCT : 2€ Autres : 5€ • 07h30 • Place de la république 
• Réservatrion conseillée • Cyclo club Limoux 06 08 25 96 05 / 
cyclo-club-limoux11@ffct.org • sclimoux.ffct.org

13 et 14 avril 2019
DIGNE-D’AMONT ET LIMOUX

Toques et Clochers
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 
année près de Limoux, un village de la région ras-
semble dans une ambiance conviviale et festive les 
professionnels et les consommateurs. Le samedi, 
c’est la fête dans les rues et les caveaux du village. 
Le dimanche, les meilleurs Chardonnay, issus des 
quatre terroirs de l’appellation, sont vendus aux 
enchères aux plus grands cuisiniers et sommeliers 
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venus du monde entier. Une partie de l’argent récol-
té contribue à la restauration du clocher du village 
organisateur. Informations et détails sur www.sieur-
darques.com.
Samedi 09h30-01h00 / Accès à Digne-d’Amont avec la navette 
au départ du gymnase Flassian à Limoux • Dimanche 09h30-
12h00 / Château de Flandry à Limoux • Mme Feraud / Sieur 
d’Arques / s.feraud@sieurdarques.com

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 16.
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Vos rendez-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 19 au 21 mai
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 pa-
rasol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la 
dégustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, passion-
nés, 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 01 juillet au 16 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. Retrouvez les domaines participants sur  
www.bienvenue-a-la-ferme.com. 
Infos et réservation auprès des vignerons • Chambre d’agricul-
ture France 01 53 57 11 50

Au fil des jours
21 mai - MARCILLAC-VALLON
Fête de la Saint-Bourrou

Fête des vignerons de Marcillac lors de la journée tra-
ditionnelle du lundi de Pentecôte, pendant la fête du 
village,  autour du bourgeon de la vigne, avec intro-
nisations au sein de la Confrérie de la Saint-Bourrou. 

AVEYRON



 AGENDA OENOTOURISME OCCITANIE 2018-19 I  33   

Dégustations de vins AOP de 
Marcillac, rencontres avec les 
vignerons. Pendant 4 jours : 
fête foraine, nombreuses 
animations, repas, concerts, 
bodégas en soirée…
Office de Tourisme de Marcillac 
/ 05  65  71  13  18 / marcillactou-
risme@conques.fr • www.tou-
risme-conques.fr

16 juin - BRUÉJOULS ET CLAIRVAUX-
D’AVEYRON

Bruéjouls 
Tassou Tour
Course d’obstacle 
«Mansday» (new), 
trail et randonnée sur 
une partie du vignoble 
d’appellation Mar-
cillac. Les parcours 
vous feront sillonner 
les côteaux Bruéjoulois alternant les rougiers du Val-
lon et le calcaire du causse. A l’arrivée, dans une am-
biance très chaleureuse, vous pourrez alors déguster 
les produits des vignerons locaux et vous restaurer. 
Repas sur réservation : 12€ / Rando : 6€ / Course enfant gra-
tuit / Trail 10km : 9€ en pré-inscription (11€ le jour même) / 
Trail 21km : 13€ en pré-inscription (15€ le jour même) / Mans-
day 5km : 30€ par équipe de 2 (repas du soir compris. Pré-ins-
cription obligatoire) • Mansday : 15h00 • Randonnée et course 
enfants : 17h00 • Trails : 18h00 • Foyer rural • Inscription 
course sur internet ou sur place • Foyer Rural de Bruéjouls 
/ Grégory Roumec / 06 20 46 23 63 / bruejouls.tassou.tour@
gmail.com • www.bruejoulstassoutour.com

10 août - MARCILLAC-VALLON
Foire aux Vins de Marcillac

Un rendez-vous incontournable : dégustation et 
découverte des vins, avec les vignerons de Marcillac.

2,50€ le verre dé-
gustation • 17h00 • 
Sous les platanes • 
Office de Tourisme 
de Marcillac  / 
05  65  71  13  18  / 
m a r c i l l a c t o u -
risme@conques.fr 
• www.tourisme-
conques.fr

A V E Y R O N
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12 et 13 août  
BRUÉJOULS ET CLAIRVAUX-D’AVEYRON

31ème Fête du Vin de Bruéjouls
Journée intergénérationnelle, conviviale et chaleureuse 
mettant en avant les vins d’appellation Marcillac. Vous 
pourrez déguster les vins (blanc, rosé ou rouge) des 

producteurs locaux sur 
chaque bar éphémère tout 
au long de la journée. A 
chaque bar son ambiance 
et il y en aura pour tous les 
goûts ! Restauration pos-
sible matin, midi, et soir. 
Petit déjeuner (tripoux ou 

chèvre ou gésiers) : 11€. Repas du soir au baluchon : 13€ • 
08h00 • Village de Bruéjouls • Réservation obligatoire sur 
place-pour le repas du soir • Foyer Rural de Bruéjouls / Gré-
gory Roumec / 06 20 46 23 63 / bruejouls.tassou.tour@gmail.
com • facebook.com/FeteDuVinDeBruejouls

19 août - LE CAYROL
Sortie du vin des Ardoisières

Le vin qui a été vinifié dans les tunnels d’extraction 
des ardoises est sorti en présence des vignerons du 
vignoble alentour. Dégustations et repas.
11h00 • Place du village • Réservation obligatoire

15 et 16 septembre 
 ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

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 produits. 
Passage en tyrolienne, conteur dans les vignes, repas 
de terroir à 12h00 sur la place du village, conférences, 
découverte d’une cave ancienne. Sur 2 jours, diffé-
rents parcours, de différents niveaux de difficultés.
5€ sans repas 20€ avec repas • A partir de 08h30 • Place de 
la République • Réservation conseillée • Mairie d’Entraygues / 
05 65 44 53 31 / mairie.entraygues@orange.fr • www.tourisme-
entraygues.fr

16 septembre 
CLAIRVAUX-D’AVEYRON

Rando VTT et pédestre autour du Vin
La randonnée passera par le vignoble et les caves 
des vignerons : Domaine Matha, Domaine du Cros, 
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Domaine Laurens, Domaine de la Carolie, Cave des 
Vignerons du Vallon. Des ravitaillements issus des 
spécialités de notre région seront proposés( pompe à 
l’huile, gâteaux à la broche, fouaces, soleils, charcu-
terie, pâté, fromage, etc...) Convivialité assurée !
A partir de 10€ VTT et 5€ Pédestre • 9h00 • Salle des Fêtes 
de l’Ady • Réservation conseillée • La Grappe Sportive / 
06  16  13  95  55  / lagrappesportive@gmail.com • www.la-
grappesportive.com
 

02 décembre - ARVIEU
Art’Vin  2ème édition

Rencontre avec 30 producteurs vinificateurs en caves 
particulières venant de plusieurs régions de France.  
Une manifestation de qualité, digne des plus grands 
salons. Buvette, possibilité de restauration. Repas de 
midi sur inscription. 
3€ • 10h00-18h00 • Salle des fêtes • 06 73 58 00 52 / arvieu.
artdevivre@gmail.com • facebook.com/arvieu.artdevivre/ et 
www.arvieu-pareloup.fr

A V E Y R O N
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Vos rendez-vous réguliers 

Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 19 au 21 mai
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 pa-
rasol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la 
dégustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, passion-
nés, 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 01 juillet au 16 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. Retrouvez les domaines participants sur  
www.bienvenue-a-la-ferme.com. 
Infos et réservation auprès des vignerons • Chambre d’agricul-
ture France 01 53 57 11 50

1 art, 10 vins 
LAUDUN, du 01 juillet au 31 août 

Le syndicat des vins de Laudun, en partenariat avec 
10 artistes, présente à l’espace Barbara une exposi-
tion intitulée « 1 art, 10 vins ». L’originalité de cette 

GARD
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exposition est de proposer un dialogue entre l’art et 
le vin. L’exposition présente des œuvres utilisant dif-
férentes techniques artistiques, comme la peinture, 
la photographie, le collage ou le théâtre de papier. 
Chaque œuvre est inspirée par une cuvée de l’appel-
lation Laudun. L’occasion de percer le mystère de 
l’inspiration créatrice de chaque artiste en décou-
vrant et dégustant simultanément l’œuvre et le vin. 
Vernissage vendredi 1er juillet à 18h30.
Gratuit • 10h30-13h00 • Espace Barbara, place de l’église • 
Syndicat des Vins de Laudun / 04 66 89 84 08 / laudun.cotesdu-
rhone@gmail.com • www.vin-laudun.fr

Tous les dimanches

Les dégustations dominicales
LAUDUN, du 08 juillet au 19 août

Les vignerons vous présentent leurs cuvées et parlent 
de leur métier de vignerons. Tous les dimanches ma-
tins, pendant le marché hebdomadaire, le Syndicat des 
vins de Laudun propose des dégustations/ventes des 
vins de l’appellation Laudun, Côtes du Rhône Villages.
Gratuit • 10h30-13h00 • Espace Barbara, place de l’église • 
Syndicat des Vins de Laudun / 04 66 89 84 08 / laudun.cotesdu-
rhone@gmail.com • www.vin-laudun.fr

Tous les lundis

Les Estivales de Sommières 
SOMMIÈRES, du 26 juin au 27 août

A l’initiative des vignerons de l’AOP Languedoc-
Sommières, au cœur de la ville historique de Som-
mières, venez déguster les vins et produits 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 passer 
un moment agréable dans une ambiance musicale. 
Douze vignerons présents chaque lundi vous feront 
partager leur passion. Des assiettes «estivales» 
vendues sur place accompagneront agréablement 
vos dégustations.
5€ • 18h30-23h00 • Place centre ville • Syndicat du Terroir 
Sommières • www.terroir-de-sommieres-en-languedoc.com
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Tous les mercredis

Sau’Vin
SAUVE, du 18 juillet au 08 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. Chaque 
mercredi, six vigne-
rons vous feront par-
tager leur passion.
2€ 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

Tous les jeudis

 JeuDivin 
NÎMES, du 05 juillet au 30 août

On se retrouve 
avec les vignerons 
des Costières de 
Nîmes, autour des 
vins de l’appella-
tion et des pro-
duits du terroir. 
Rendez-vous au bar à vin éphémère, 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’ambiance se fait festive et gourmande.
5€ verre + 2 tickets dégustation • 19h00-23h00 • Place de l’Abbé 
Pierre • communication@costieres-nimes.org • www.costieres-
nimes.org

Au fil des jours
01 mai - SABRAN
23ème Marche Vigneronne

Depuis 1996, les Vignerons des Côtes du Rhône de 
Sabran proposent, chaque 1er Mai, de découvrir le 
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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 à petits ou 
grands, familles ou groupes 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 châteaux participant, proposent 
une dégustation gratuite et une vente de leurs crus.
Gratuit • Inscription sur place • Départs : 9h00-11h00 • Par-
king de la course de côte • 06 81 89 28 75

10 mai - SAINT-VICTOR-DES-OULES
Vin côté cours

Vin côté cours est une déambulation gastronomique 
autour des accords entre la 
truffe blanche et les vins de 
l’AOP Duché d’Uzès. Les re-
cettes élaborées par le chef 
Thomas Clament seront le 
prétexte à une déambulation 
en 6 étapes (pour 6 plats), de 
cours en placettes ou jardins 

secrets dans le village.
60€ adulte / 15€ enfant -13 ans • Départs toutes les 15 mn : 
11h00-13h15 • Parking haut du village • Réservation obliga-
toire sur www.vinsducheduzes.com • Syndicat des Vignerons 
du Duché / 04 66 20 42 70 / vigneronsducheuzes@wanadoo.fr
 

du 17 au 20 mai - NÎMES 
La Bodega des Costières de Nîmes

Dès la sortie des corridas, les vrais aficionados 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 am-
biance chaleureuse. 
On y déguste les trois 
couleurs de l’appel-
lation ainsi que des 
produits du terroir, grâce à son foodtruck, jusqu’au 
bout de la nuit. Passion, allégresse et partage font de 
la Bodega des Costières de Nîmes le lieu éphémère 
incontournable de la Feria de Nîmes !
20€/bouteille - 3 €/verre • 20h00-04h00 • Bodéga des Cos-
tières de Nîmes, Rue du chapitre • Entrée libre* (*Sous ré-
serve d’admission) • communication@costieres-nimes.org • 
www.costieres-nimes.org

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 36.
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26 mai - BAGNOLS-SUR-CÈZE
 Dégustations Insolites : 
Vins et Canoë 

Entre Montclus et le Pont du Coura, initiez vous au ca-
noë. L’experience d’une balade nature en choisissant 
le petit parcours des Gorges de la Cèze. Vous passerez 
au pied du village classé médiéval de Montclus.
Adulte : 22€ / Enfants -16 ans : 19€ • 09h00 • St-André-de-
Roquepertuis, Pont du Courau • Réservation obligatoire • 
Espace Rabelais / Centre oenotouristique du Gard Rhodanien/ 
04 66 89 73 85 / espace.rabelais@gardrhodanien.com • www.
tourisme.gardrhodanien.media

26 mai - LIRAC
 Balade Gourmande des  
Jaugeurs de Lirac

13e édition de la Balade Gourmande des Jaugeurs de 
Lirac dans le vignoble de l’appellation du Cru de Lirac. 
Dégustation mets et vins sur un parcours bucolique 
accessible à tous, 5km avec 5 haltes dégustations. 
Animation mu-
sicale avec une 
pena pendant la 
balade. Repas 
avec un menu 
gastronomique 
concocté par le 
chef étoilé du 
Michelin : Serge 
Chenet. Concert 
avec Jazz Mania
Adulte : 55€ / 
Enfant : 15€ • 
11h00 • Réserva-
tion obligatoire • 
06 10 27 43 04 • www.vin-lirac.com

26 mai - SOMMIÈRES 
Vins & Bohème

Dégustation de vins dans un esprit guinguette. Dégus-
tation de tous nos produits après l’achat d’un verre 
gravé avec des tickets de dégustation. Présence d’arti-
sans locaux pour un petit marché de créateurs et res-
tauration sur place avec des food trucks.  
5€ verre + 3€ dégustation • 11h00-14h00 • Caveau • Les Vi-
gnerons du Sommierois / 04 66 80 03 31 /contact@vin-vds.com 
• www.les-vignerons-du-sommierois.com
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27 mai - SOMMIÈRES / CABRIÈRES / 
SAINT-SATURNIN

Vins, Vignes et Terroirs 
Les vignerons des AOC Languedoc-Cabrières, Som-
mières et Saint-Saturnin mèneront randonneurs 
œnophiles et promeneurs curieux hors des sentiers 
battus au cours d’une marche pédagogique au coeur 
des vignes. Lectures de paysages, découverte du patri-
moine 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 convi-
vialité 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€ / Enfant -16 ans : 5€ • 09h00-12h30 • Réservation conseil-
lée • Syndicat AOC Languedoc • www.languedoc-aoc.com

02 et 03 juin - ALENTOURS DE NÎMES
Vignes Toquées

Vignes Toquées est une balade gastronomique 
qui emmène le promeneur-dégustateur 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 gastronomique 

signé par un chef étoilé est 
servi en six étapes et accom-
pagné des meilleures cuvées 
de Costières de Nîmes pré-
sentées par les vignerons.
60€ / Groupe 12-24 personnes et 
-26 ans : 56€ • Samedi ou dimanche 
Départ tous les quarts d’heure 

09h45 -13h15 • Vignoble des Costières de Nîmes • Réservation 
obligatoire début avril uniquement en ligne • communication@
costieres-nimes.org • www.costieres-nimes.org

09 juin - BOURDIC 
Les Collinades

Balades à pied ou en 
calèche, commentées 
par nos vignerons avec 
dégustations au coeur du 
vignoble. Marché fermiers, 
animations, expositions 
Pédestre 5€ (Enfant gratuit)  
Calèche 10€ Enfant : 5€ • 17h00 • Caveau de Bourdic • Ré-
servation conseillée • Collines du Bourdic 04 66 81 20 82 / 
contact@bourdic.fr • www.collines-du-bourdic.com

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 36.
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11 juin - GROTTE DE LA SALAMANDRE
Dégustations Insolites 

Dégustations de vins au belvédere de la 
Grotte de la Salamandre.
Gratuit • 11h00-13h00 • Grotte de la Salamandre • Espace 
Rabelais / Centre oenotouristique du Gard Rhodanien / 
04 66 89 73 85 / espace.rabelais@gardrhodanien.com w w w .
tourisme.gardrhodanien.media

 du 14 juin au 30 août - SAINT-VICTOR-
LA-COSTE / TAVEL / LIRAC /  
AIGUÈZE / SAINT-GERVAIS

Balades Vignes & Vins
Découvrez le patrimoine naturel et culturel du Gard 
rhodanien grâce aux « Balades Vignes & Vin » de l’été 
organisées par l’espace Rabelais en étroite collabora-
tion avec nos clubs de randonnées et les associations 
de protection du patrimoine. Vous effectuerez des pe-
tites 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 dégustation de vins.
Gratuit • 08h30 • Espace Rabelais / Centre oenotouristique du 
Gard Rhodanien / 04 66 89 73 85 / espace.rabelais@gardrhoda-
nien.com • www.tourisme.gardrhodanien.media

16 juin - CÈZE CANOË
 Dégustations Insolites : 
Vins et Canoë

Balades sur les berges, le matin, avec possibilité de 
visiter le marché de Goudargues. Pique-nique le midi 
avec une dégustation de vins. Puis l’après-midi des-
cente animée des rochers de St-Gely. 
Adulte : 25€ / Enfants -16 ans : 22€ • 09h00 • Cèze Canoë • 
Réservation obligatoire • Espace Rabelais / Centre oenotou-
ristique du Gard Rhodanien / 04 66 89 73 85 / espace.rabelais@
gardrhodanien.com • www.tourisme.gardrhodanien.media

16 et 17 juin - NÎMES
 Journées Méditerra-
néennes des Saveurs

Cet évènement a pour ambition de présenter l’agricul-
ture 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 à Nîmes • Danny Peregrine • 06 59 13 39 09 / dan-
ny.peregrine@fvigp30.com • www.facebook.com/JMS.de.nimes
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24 juin - SAINT-VICTOR-LA-COSTE
L’échappée Vigneronne

Les vignerons de l’appellation Laudun vous pro-
posent des randonnées de découverte de leur appel-
lation ponctuées de dégustations de leurs vins en 
accord avec les produits locaux de qualité « Bienve-
nue à la ferme » du Gard. Version loisirs ou spor-
tive, 5 randonnées sont proposées à pied ou en VTT. 
Une bouteille de vin est offerte aux plus de 18 ans à 
chaque inscription. L’arrivée à l’Ermitage de Mayran 
pour le déjeuner gourmand et champêtre est festive 
et gastronomique, avec une dégustation des vins de 
Laudun en présence des vignerons.
7€ randonnée et 16€ repas (7€ enfants) • 07h00 randonnée / 
12h30 repas • Réservation obligatoire • Syndicat des Vins de 
Laudun / 04 66 89 84 08 / laudun.cotesdurhone@gmail.com • 
www.vin-laudun.fr

27 juin - VERS-PONT-DU-GARD
Soirée Les Vignerons sur le Pont

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

30 juin - GROTTE DE LA SALAMANDRE
Dégustations Insolites

Dégustations de vins au belvédere de la 
Grotte de la Salamandre.
Gratuit • 11h00-13h00 • Grotte de la Salamandre • Espace 
Rabelais / Centre oenotouristique du Gard Rhodanien / 
04 66 89 73 85 / espace.rabelais@gardrhodanien.com • www.
tourisme.gardrhodanien.media

30 juin - SOMMIÈRES
La Nuit du Blanc

Dégustation en soirée où nos vins blancs sont à l’hon-
neur. Dégustation de tous nos produits après l’achat 
d’un verre gravé avec des tickets de dégustation. Res-
tauration sur place avec des Food Trucks. 
5€ verre + 3€ dégustation • 19h00-23h00 • Caveau • Les Vi-
gnerons du Sommierois / 04 66 80 03 31 / contact@vin-vds.com 
• www.les-vignerons-du-sommierois.com
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06 juillet - SAZE 
Les Escapades de Signargues

Balade gourmande et musicale dans le village, avec 
dégustation des vins de Signargues au cours de 4 
haltes restauration. Réservation au 04 66 57 03 28 ou 
sur www.signargues.com
28€ • 19h30 • 04 66 57 03 28 • vigneronsdesignargues@orange.fr

06 juillet - VERGÈZE
Summer Party  

Soirée festive : Bar à 
vins et Tapas du char-
cutier Daudé et du 
producteur d’huîtres 
Bessede avec une am-
biance DJ.
Entrée gratuite • Assiette 
tapas et vin à payer sur 
place • 19h00-23h30 • 
Caveau d’Héraclès de Ver-
gèze • Caveau d’Héraclès 
/ 04 66 88 85 50 • www.caveau-heracles.com

13 juillet - ESTÉZARGUES
Les Escapades de Signargues

Balade gourmande et musicale dans le village, avec 
dégustation des vins de Signargues au cours de 4 
haltes restauration. Réservation au 04 66 57 03 28 ou 
sur www.signargues.com
28€ • 19h30 • 04 66 57 03 28 • vigneronsdesignargues@orange.fr
 

du 13 au 15 juillet - LAUDUN 
Féria des Vins

Viticulture et tradition taurine font bon 
ménage dans le Gard, expressions complé-
mentaires du terroir. C’est pourquoi, Laudun Chus-
clan Vignerons, allié au Comité des Fêtes de la Mu-
nicipalité, organise, trois jours de festivités, sous le 
double signe du vin et du taureau. La Féria des vins 
ne déroge à aucun des éléments de la « bouvine » 
traditionnelle : course camarguaise dans les arènes, 
durant laquelle les raseteurs, vêtus de blanc, doivent 
attraper des cocardes attachées aux cornes des tau-
reaux ; abrivados, lâchers de taureaux dans le village 
escortés de gardians ; bandidos ; roussataio, défilé 
de juments et de poulains, bénédiction des chevaux…  
Gratuit • Laudun Chusclan Vignerons / communication@lc-v.
com / 04 66 90 11 03 • www.laudunchusclanvignerons.com
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du 17 au 21 juillet - JUNAS
Festival Jazz à Junas

Depuis 15 ans, Jazz 
à Junas met en avant 
les vins des terroirs 
AOC proches de Ju-
nas, afin de faire dé-
couvrir des produits 
locaux grâce à son 
partenariat avec le 
syndicat du Terroir 
de Sommières. Ces 
vins seront propo-
sés, commentés en 
exclusivité et vendus 
par les vignerons 
producteurs qui se-
ront présents durant 
toute la durée du 
festival. 

Concerts : 28€/24€ par soirée - Pass 4 jours : 85€ • Dégusta-
tions : entrée libre • 20h30 • Réservation obligatoire • Associa-
tion Jazz à Junas / 04 66 80 30 27 • www.jazzajunas.fr

19 juillet - SAINT-MAXIMIN
Les Alliances Gourmandes

Concert et dégustations de vins et moules de Bouzi-
gues cuites au feu de bois.
5€ • 19h00 • Caveau de Saint-Maximin • Collines du Bourdic / 
04 66 81 20 82 / contact@bourdic.fr • www.collines-du-bourdic.com

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

Balade gourmande et musicale dans le village, avec 
dégustation des vins de Signargues au cours de 4 
haltes restauration. Réservation au 04 66 57 03 28 ou 
sur www.signargues.com
28€ • 19h30 • 04 66 57 03 28 • vigneronsdesignargues@orange.fr
 

21 et 22 juillet - ANDUZE 
 Fête du Vin et des Produits 
Cévenols d’Anduze

Cette Fête permet à plus d’une vingtaine de do-
maines viticoles ainsi qu’à une quinzaine d’agricul-
teurs et artisans locaux de présenter les productions 
cévenoles.
Parc des Cordeliers • Danny Peregrine / 06 59 13 39 09 / danny.
peregrine@fvigp30.com
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21 juillet - SOMMIÈRES 
La Nuit du Vin

Dégustation de vins en soirée où les produits locaux et 
et le goût des saveurs sont à l’honneur. Restauration sur 
place avec des producteurs locaux (ostreiculteur, fro-
mages, charcuterie, beignets d’oignons…). Ambiance 
festive et musicale.
5€ verre + 3€ dégustation • 19h00-23h00 • Caveau • Les 
Vignerons du Sommierois / 04 66 80 03 31 /contact@vin-vds.
com • www.les-vignerons-du-sommierois.com

21 juillet - TAVEL
Couleur Tavel

Cet événe-
ment est 
destiné à 
célébrer le 
vin de Tavel 
mais aussi à 
valoriser le 
patrimoine, 
la culture et 
la gastrono-
mie locale, à 

travers de nombreux ateliers, dans un lieu historique 
datant du 18ème siècle : les jardins de la Condamine. 
Dégustations de vins et de verrines préparées par 
des grands chefs de l’association Gard aux Chefs. 
Une journée de partage et de convivialité !
8€-22€ • 16h00 • Centre historique • Réservation obligatoire 
pour la dégustation de verrines • Syndicat Viticole de l’Appel-
lation Tavel / 04  66  50  32  34 / aoc.tavel@wanadoo.fr • www.
vin-tavel.com

27 juillet - DOMAZAN
Les Escapades de Signargues

Balade gourmande et musicale dans le village, avec 
dégustation des vins de Signargues au cours de 4 
haltes restauration. Réservation au 04 66 57 03 28 ou 
sur www.signargues.com
28€ • 19h30 • 04 66 57 03 28 • vigneronsdesignargues@orange.fr
 

01 août - GROTTE DE LA SALAMANDRE
Dégustations Insolites

L’Espace Rabelais et La Grotte de la Sala-
mandre se réunisse pour proposer deux 
dégustations insolites. Venez profiter d’une visite 
guidée avec 3 arrêts pour déguster un vins dans des 
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conditions hors du commun. Renseignements et dé-
tails sur www.tourisme.gardrhodanien.media
8€ • Voir site web • Réservation obligatoire • Espace Rabe-
lais / Centre oenotouristique du Gard Rhodanien / 04 66 89 73 
85 / espace.rabelais@gardrhodanien.com

02 août - BOURDIC
 Immersion Itinérante au cœur 
de nos chais 

Dégustation itinérante. 
Mise en lumière des 
caves, projections dyna-
miques grand format, 
animations sonores et 
visuelles colorées.
10€ (gratuit jusqu’à 3ans 
/ 5€ -18 ans) • Soirée  • 
Caveau de Bourdic • Réser-
vation conseillée  • Collines 
du Bourdic 04 66 81 20 82 / 
contact@bourdic.fr • www.
collines-du-bourdic.com

05 août - SAINT-AMBROIX
 5ème Fête du Vin et des  
Produits Cévenols 

Cette Fête du Vin organisée sur la Place de l’Eglise, 
en plein cœur de Saint-Ambroix, regroupe une ving-
taine de domaines, des agriculteurs et des artisans 
locaux pour offrir une large palette de produits céve-
nols. Cette Fête se déroule lors d’un week-end festif 
durant lequel a lieu la braderie du centre-ville.
Place de l’église de Saint-Ambroix • Danny Peregrine / 
06 59 13 39 09 / danny.peregrine@fvigp30.com

08 août - GROTTE DE LA SALAMANDRE
Dégustations Insolites

L’Espace Rabelais et La Grotte de la Sala-
mandre se réunisse pour proposer deux 
dégustations insolites. Venez profiter d’une visite 
guidée avec 3 arrêts pour déguster un vins dans des 
conditions hors du commun. Renseignements et dé-
tails sur www.tourisme.gardrhodanien.media
8€ • Réservation obligatoire • Espace Rabelais / Centre oeno-
touristique du Gard Rhodanien / 04 66 89 73 85 / espace.rabe-
lais@gardrhodanien.com
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09 août - MONTMIRAT
 9ème Marché des Saveurs du Terroir

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

11 août - SOMMIÈRES
La Nuit du Rosé

Dégustation en soirée où le vin rosé est à l’honneur. 
Dégustation de tous nos rosés tranquilles et efferves-
cents après l’achat d’ un verre gravé avec des tickets 
de dégustation. Possibilité de restauration sur place 
avec les producteurs locaux (ostréiculteur, chevrier, 
charcuterie, beignets d’oignons par un producteurs 
d’oignons, apiculteur, etc. )
5€ verre + 3€ dégustation • 19h00-23h00 • Caveau • Les Vigne-
rons du Sommierois / 04 66 80 03 31 / contact@vin-vds.com • 
www.les-vignerons-du-sommierois.com

14 août - CONNAUX
 Dégustations Insolites : 
Pêche et Vins 

Dégustations insolites autour d’un étang de pêche au 
moulin des fontaines, situé à Connaux. Venez passer 
un moment convivial et familial. 
10h00-13h30 • Le Moulin des Fontaines • Espace Rabelais / 
Centre oenotouristique du Gard Rhodanien / 04 66 89 73 85 / 
espace.rabelais@gardrhodanien.com • www.tourisme.gard-
rhodanien.media

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 sym-
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pathique et accompagner vos verres d’assiettes de 
produits locaux à consommer sur place, agrémentés 
de quelques notes de musique.
4€ • 10h00-20h00 • Sommières • Syndicat du Terroir Som-
mières • www.terroir-de-sommieres-en-languedoc.com
 

17 août - VERS-PONT-DU-GARD
Soirée Les Vignerons sur le Pont

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

13 et 14 octobre - CHUSCLAN 
20ème Vendanges de l’Histoire

Fête du terroir 
et des traditions 
vigneronnes. Les 
vignerons et villageois se 
réunissent autour de cet 
évènement qui achève la ré-
colte annuelle. A cette occa-
sion, le village se métamor-
phose pour laisser place à 
de petites échoppes de pro-
duits du terroir, d’artisanat 
et aux vins de l’appellation 
Chusclan. De nombreuses 

animations gratuites viennent compléter ce parcours 
riche d’animations pour petits et grands.
Gratuit • 10h00-19h00 • Centre du village • Syndicat des vi-
gnerons de chusclan / 04 66 90 08 42 / vendangesdelhistoire@
orange.fr • www.fetevigneronnechusclan.com

20 octobre - SOMMIÈRES
 Vins et bohème  
Spéciale Primeur

Dans un esprit guinguette, dégustation de nos vins 
primeurs blancs et rouges. Nous offrons une brasu-
cade «maison». Restauration sur place avec des food 
trucks et animation musicale.
2€ verre et dégustation • 11h00-14h00 • Caveau • Les Vigne-
rons du Sommierois / 04 66 80 03 31 / contact@vin-vds.com • 
www.les-vignerons-du-sommierois.com

G A R D

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 36.
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21 octobre - BOURDIC
Festival Primeur

Concert et dégusta-
tions de vins & châ-
taignes grillées - Sous 
chapiteau.
5€ • 14h00 • Caveau de 
Bourdic • Collines du 
Bourdic 04  66  81  20  82 / 
contact@bourdic.fr • www.
collines-du-bourdic.com

28 octobre - CÉVENNES
 4ème Édition des Vignes Réboussières

La balade vigneronne de l’IGP Cévennes se déroule 
comme d’habitude au changement d’heure. Le lieu 
d’accueil est un Domaine de l’IGP. Douze vigne-
rons présentent leurs vins aux visiteurs dans une 
ambiance festive, décalée et résolument artistique. 
Plusieurs food trucks assurent la restauration et des 
animations pour les enfants sont prévues.
Danny Peregrine / 06 59 13 39 09 / danny.peregrine@fvigp30.com

18 novembre - ROCHEFORT-DU-GARD
La Foulée des Vignerons du Castelas 

Course pédestre 
festive de 10,5 kms 
à travers les vignes 
et le village pour célé-
brer les Côtes Du Rhône 
Primeur. Dégustation 
de produits du terroir 
lors des ravitaillements, 
animations musicales, 
grand prix des dégui-
sés, buffet d’arrivée aux 
accents de notre région, 
cadeau à tous les cou-

reurs, poids en vin des vignerons du Castelas... C’est 
la fête au village ! Tout au long du week-end, à la 
cave, dégustation des millésimes, visite des chais. Le 
dimanche, dégustation du pavé de bœuf et de son ali-
got. Inscription à la cave des vignerons du castelas : 
04 90 26 62 66
14€ • 10h00 • Cave des vignerons du Castelas • Réservation 
obligatoire sur internet • Christian Conil / 06 80 66 49 68 / 
Christianconil@orange.fr • lafouleedesvigneronsducastelas.
com • lafouleedesvigneronsducastelas.com 

G A R D
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du 23 au 25 novembre - NÎMES
Nîmes Toquée

Festival épicurien dédié au vin, à la culture et à la gas-
tronomie. Nîmes Toquée rassemble plusieurs évé-
nements lors d’un seul week-end. Des événements 
pour découvrir des lieux emblématiques, insolites et 
parfois insoupçonnés de Nîmes, des menus gastrono-
miques et bistronomiques imaginés par les restaura-
teurs de la ville, ainsi 
qu’un mémorable 
brunch du dimanche. 
Le tout accompagné 
par les vignerons des 
Costières de Nîmes.
30€ • Réservation obli-
gatoire début octobre 
uniquement en ligne • 
communicat ion@cos-
tieres-nimes.org • www.
costieres-nimes.org

30 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 
présenter 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.
Hôtel Novotel Atria à Nîmes • Danny Peregrine / 06 59 13 39 09 / 
danny.peregrine@fvigp30.com

15 décembre - SOMMIÈRES
Dégustation de Noël

Dégustation de tous nos produits après l’achat d’un 
verre gravé. Huitres et foie gras offerts. Restauration 
sur place avec des Food Trucks et ambiance musicale.
2€ verre + dégustation libre • 11h00-14h00 • Caveau • Les 
Vignerons du Sommierois / 04 66 80 03 31 / contact@vin-vds.
com • www.les-vignerons-du-sommierois.com

Janvier 2019 - SAINT-MAXIMIN
Les Alliances Gourmandes

Dégustation de gourmandises truffées et cuvées AOP 
Duché d’Uzès
20€ • 19h00 • Caveau de St Maximin • Réservation obligatoire 
• Collines du Bourdic / 04 66 81 20 82 / contact@bourdic.fr • 
www.collines-du-bourdic.com

G A R D

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 36.
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 07 avril 2019 - 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 au-
près 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

Pâques 2019 - VERS-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 et au verre.  
Site du Pont du Gard • Danny Peregrine / 06 59 13 39 09 / danny.
peregrine@fvigp30.com • Espace Barbara, place de l’église • 
Syndicat des Vins de Laudun / 04 66 89 84 08 / laudun.cotesdu-
rhone@gmail.com • www.vin-laudun.fr

G A R D
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Vos rendez-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 19 au 21 mai
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 pa-
rasol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la 
dégustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, passion-
nés, 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 01 juillet au 16 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. Retrouvez les domaines participants sur  
www.bienvenue-a-la-ferme.com. 
Infos et réservation auprès des vignerons • Chambre d’agricul-
ture France 01 53 57 11 50

Festival Abbayes en Occitanie
21 et 28 juillet

Crée en 2011 à l’initiative du célèbre trompettiste 
Bernard Soustrot, le Festival Abbayes en Occitanie se 
déroule au cœur de l’été dans les plus beaux bâti-
ments patrimoniaux de la région. Conçu comme un 
circuit touristique alliant architecture, musique et 
œnologies, suivez l’Orchestre de Chambre Occitania 
pour douze concerts uniques dans les Abbayes, Ca-
thédrales, Cloîtres et Châteaux de notre magnifique 

HAUTE-GARONNE
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région Occitanie. Rencontrez les solistes et musi-
ciens ainsi que les producteurs locaux et partagez un 
moment inoubliable en dégustant de très bon vins.
- Samedi 21 juillet, 20h30-22h00 : Abbaye de Boul-
bonne à Cintegabelle.
- Samedi 28 juillet, 20h30-22h00 : Chateau de Saint-
Felix du Lauragais.
www.orchestredechambreoccitania.com • www.abbayesenoc-
citanie.com

Festival Musique en Vignes 
 VIGNOBLE DU FRONTON, du 08 avril au 
13 décembre

Depuis 15 ans, ce festival célèbre les noces de la mu-
sique classique, de l’art lyrique, mais aussi du jazz,… 
avec le Vignoble de Fronton. Une programmation éclec-
tique dans les caves, domaines ou lieux emblématiques 
de l’appelation. Détails sur www.facebook.com/festival-
musiqueenvignesdanslefrontonnaisofficiel
- Vendredi 29 juin à 20h30 : Eglise de Bouloc
-  Dimanche 01 juillet à 17h30 : Maison des Vins et du 

Tourisme à Fronton
-  Mercredi 11 juillet à 20h30 : Greniers du Roy à Villemur
- Jeudi 22 juillet à 17h30 : Château Caze à Villaudric
-  Jeudi 13 décembre : Espace Gérard Philippe à Fronton
Gratuit, 7€, 13€ et 18€ • Réservation conseillée • Office de 
Tourisme du Vignoble de Fronton / 05 61 74 82 69 / tourisme-
fronton@orange.fr

Les Buissonnières
VIGNOBLE DU FRONTON, 19 juilet et 02 août

Deux fois dans l’été, les Buissonnières vous em-
mènent en voyage le temps d’une soirée. Les vigne-
rons, réunis pour l’occasion, proposent une dégus-
tation à marier avec d’autres produits du terroir. La 
musique est aussi de la partie et les enfants ne sont 
pas oublié avec une animation qui leur est spéciale-
ment dediée. Renseignements auprès de l’office du 
tourisme ou sur www.vins-de-fronton.com.
Gratuit • Office de Tourisme du Vignoble de Fronton / 
05 61 74 82 69 / tourisme-fronton@orange.fr

Tous les jeudis
VIGNOBLE DE FRONTON, du 05 juillet au 
30 août

Bienvenue Chai les Vignerons 
Chaque jeudi est le moment d’une rencontre privi-

H A U T E - G A R O N N E
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H A U T E - G A R O N N E
légiée avec un vigneron de l’AOP Fronton qui vous 
fait découvrir la passion de ses vins et de son terroir 
au travers de la visite du chai, des vignes… et bien 
entendu d’une dégustation autour de quelques pro-
duits du terrroir. Renseignements auprès de l’Office 
du tourisme ou sur www.vins-de-fronton.com
5€ et 2€ • Réservation obligatoire • Office de Tourisme du Vi-
gnoble de Fronton / 05 61 74 82 69 / tourisme-fronton@orange.fr

Au fil des jours
du 17 au 19 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 
aromes et cépages, le fes-
tival Saveurs et Senteurs 
vous invite pour sa 30ème 
édition à partager un moment convivial autour de la 
dégustation de ses vins. Atelier œnologique, anima-
tions pour petits et grands, escales gourmandes, le 
tout dans une ambiance musicale et gastronomique 
afin de vous faire passer un excellent moment ! 
Gratuit • Ateliers  : 10€ • Vendredi : 19h00-24h00 / Samedi : 
11h00-24h00 / Dimanche : 11h00-24h00 • Réservation obli-
gatoire pour les ateliers • Maison des Vins et du Tourisme de 
Fronton / 05 61 82 46 33 / frontonsaveurssenteurs@gmail.com 
• www.fronton-saveurs-senteurs.fr

du 02 au 04 novembre - TOULOUSE
Salon Vins et Terroirs

Au cours d’une promenade gourmande, venez à 
la rencontre des vignerons et découvrez les plus 
grandes appellations de France. Près de 290 expo-
sants Vins et produits de terroirs attendus ainsi que 
de nombreuses animations… Le Salon Vins et Ter-
roirs de Toulouse, LE salon en Occitanie où toutes les 

grandes régions vini-
coles de France sont 
présentes.
5.50€ / verre de dégusta-
tion 1€ • Gratuit -10 ans 
• 10h00-20h00 • Parc des 
Expositions • 05 62 25 45 45 
• www.salon-vins-terroirs-
toulouse.com
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Vos rendez-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 19 au 21 mai
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 pa-
rasol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la 
dégustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, passion-
nés, 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

EAUZE, du 20 juin au 31 août 
Les Instants du Floc de Gascogne

Découvrez l’apéritif aux saveurs et couleurs du 
Sud-Ouest ! A l’occasion de la saison estivale, les 
producteurs du Gers, des Landes et du Lot-et-
Garonne, vous accueillent sur leurs domaines afin de 
vous faire découvrir leur métier et leur passion. Sur 
place, vous pourrez visiter les propriétés, déguster la 
gamme de leurs produits, participer à des ateliers cu-
linaires ou cocktails autour du Floc de Gascogne. N’at-
tendez-plus pour venir à leur rencontre et déguster un 
Floc de Gascogne en leur compagnie ! Domaines par-
ticipants et détails sur www.floc-de-gascogne.fr
Comité interprofessionnel du Floc de Gascogne / 
05 62 09 85 41 / contact@floc-de-gascogne.fr

AIGNAN, du 05 juillet au 30 août
Vignoble & Secrets de vinification

Découvrez l’appellation Saint Mont avec un vigneron 
autour des matinées découverte au Château de Sa-
bazan. Au programme : accueil à la Cave d’Aignan, vi-
site des chais et vignobles des Châteaux de Sabazan 
et Saint-Go, puis dégustation des vins de Saint-Mont.
Gratuit • Tous les jeudis en Juillet / Tous les mardis et jeudis en août 
• Cave d’Aignan • Réservation obligatoire • Cave des Vignerons du 
St-Mont / Chai d’Aignan / 05 62 09 04 32 • www.plaimont.com
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GRAND ARMAGNAC, du 31 octobre au  
30 novembre 2019

La Ronde des Alambics 
Découvrez 
les secrets 
c h u c h o -
tés de la 
distillation 
grâce au 
rallye de la 
Ronde des 
alambics. 
Parcourez 
le territoire de la Communauté de Communes du 
Grand Armagnac de façon ludique et la distillation 
n’aura plus de secret pour vous. Programme sur 
www.facebook.com/larondedesalambics. 
Office du tourisme et du thermalisme / 05 62 69 52 13 / info.
tourisme@grand-armagnac.com • www.grand-armagnac.com 

Tous les lundis
RISCLE, du 16 juillet au 13 août
 Visite de la vigne inscrite aux  
Monuments Historiques 

Découverte commentée par un vigneron, de la seule 
vigne en France inscrite aux Monuments Historiques. 
Agée de plus de 150 ans, elle a résisté au phylloxéra, 
insecte qui a décimé le vignoble français à la fin du 
XIXème siècle. Elle est le témoin exceptionnel de la 
biodiversité du piémont pyrénéen et d’un mode de 
culture aujourd’hui révolu.
Gratuit• 10h30 • Réservation conseillée • Office de Tourisme : 
05 62 69 74 01 • www.vins-saintmont.com

Au fil des jours
09 juin - CONDOM
Run & Bike Vigne et Château

Découverte de la Cave de Condom. 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. 
Randonnée-Dégustation dans le vignoble : 2 haltes 
pour déguster le vin dans la parcelle dont est issu 
le raisin. Pour les vélos : circuit unique de 18,5 km. 
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Les Vignerons de la Cave de Condom vous invitent à 
leur journée découverte de la Cave, des Vins et des 
richesses du terroir. Restauration en soirée avec 
Foodtruck, animation musicales.
7€ • Inscriptions 13h30 / Départs 15h00 • Cave de Condom • 
Réservation conseillée • Cave de Condom / 05 62 28 44 33 • 
www.valdegascogne.coop

23 juin - LAURAET
Soirée Vins

Soirée en présence de producteurs locaux. Dégusta-
tions de vins, assiettes de tapas.
19h00 • Salle des fêtes • Meyrous Jérôme / 06 88 21 71 93

30 juin - LECTOURE
Portes Ouvertes à la Cave

Les Vignerons de la Cave ouvrent leurs portes pour 
des visites de cave, dégustations des Vins de Gas-
cogne. Animations toute la journée, randonnée au 
départ de la cave, repas sur inscription.
09h00-19h00 • Cave de Condom • Cave de Condom / 59, Av. 
des mousquetaires / 05 62 28 44 33 • www.valdegascogne.coop

du 27 juillet au 15 août - MARCIAC
Festival Jazz In Marciac

Dans le cadre de ce partenariat de longue date, les 
vignerons de Saint-Mont proposent tous les jours un 
parrainage des pieds de vigne de la colline de La Biste 
et des Grands noms du Jazz. Dégustations des vins de 
l’AOC Saint-Mont, bar des Grands Vins de Saint-Mont.
Concerts en soirée • Centre-ville, Astrada, chapiteau • 
05 62 09 38 03 • www.jazzinmarciac.com 

Août 2018 - 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 
produits 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 et repas, midi et soir. Le Dimanche, 
Marché Fermier avec des produits exclusivement  
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 dan-
sante dès 22h00.
A partir de 10h00 • Allées du village • 06 78 15 38 59
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02 août - EAUZE
Eauze fête le Floc !

Le jeudi 2 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, Toulouse 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
 

05 août - GONDRIN
Foire aux Produits Régionaux

Tout au long de la 
journée, de nombreux 
exposants seront pré-
sents : producteurs, 
artisans. Initiation à 
l’œnologie à 10h 30 et 
concours pour élire le 
vin «coup de cœur des 
vacanciers». Anima-
tion enfant : initiation 
à la peinture avec du 
vin. Restauration sur place à midi.
09h00-17h00 • Aux promenades du parc de loisirs • Mairie de 
Gondrin / 05 62 29 12 43 / gondrin@orange.fr • www.gondrin.fr

07 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 
avec la présence de producteurs.
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

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 
participation 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

G E R S

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 56.
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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) ; Casse croûte offert par les vignerons de 
St-Mont ; Vendanges et Pressage du raisin (sur la place) ; 
Marché de producteurs locaux ; Tienta aux Arènes.
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 le repas • Plaimont Producteurs / 
05 62 69 62 87 • www.plaimont.com

17 et 18 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. A midi, le repas est 
tiré du sac chez les viticulteurs et les producteurs. En 
soirée, repas avec orchestre et banda avec 600 convives
Randos pédestre : 7€ / Rando cyclistes : 11€ / Repas gastro-
nomique : 38€ • 09h00 • Réservation obligatoire • Flamme 
de Montréal / 05 62 29 46 54 / jeannine.schamp@wanadoo.fr • 
www.montrealdugersanimations.com

17 et 18 novembre 
VIGNOBLE DE MADIRAN

Portes Ouvertes du Madiran 
Le vignoble de Madiran se transforme le temps 
d’un week-end en véritable terrain de jeu. Dans 
chaque recoin de l’appellation, les vignerons ont 
concocté un programme sur-mesure. Ils vous in-
vitent à venir découvrir et partager leur passion. Pro-
gramme sur www.madiran-story.fr
Réservation obligatoire • Maison des Vins de Madiran  / 
05 62 31 90 67 / contact@madiran-story.fr 

G E R S
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31 décembre - VIELLA
 Vendanges & Réveillon du  
Pacherenc de la Saint-Sylvestre

Comme chaque 31 décembre, les vignerons de Plai-
mont Producteurs 
et de la cave de 
Crouseilles cé-
lèbrent la Saint-
Sylvestre. A cette 
occasion, amateurs 
et passionnés sont 
invités autour des 
dernières grappes 
de l’année pour des 

vendanges exceptionnelles à la tombée de la nuit. En 
journée, casse-croute vigneron, animations au vil-
lage, marché de producteurs et d’artisans d’art, ate-
liers dégustation avec un œnologue, repas vigneron...
09h30 - Dîner : 21h15 • Viella • Réservation obligatoire • 
Plaimont Producteurs / 05 62 69 62 87 • www.plaimont.com

Janvier 2019 - 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 ! Précisions auprès des 
organisateurs.
Association 5 Filières Gascogne Armagnac / 05 62 09 85 41 / 
contact@floc-de-gascogne.fr

Mars 2019  
SAINT-MONT ET ENVIRONS

Saint-Mont vignoble en fête
Portes Ouvertes de l’Appellation Saint-Mont. Pen-
dant trois jours, une dizaine de villages s’animeront 
au rythme des dégustations des vins de Saint-Mont, 
des rencontres avec les vignerons, des démonstra-
tions culinaires avec des chefs locaux, des visites 
des vignobles, des nocturnes dans un esprit festif 
et convivial, pour le plus grand plaisir des visiteurs. 
Rendez-vous à : Saint-Mont, Riscle, Termes d’Arma-
gnac, Château Saint Go, Château de Sabazan, Aignan, 
Lupiac, Plaisance du Gers, Marciac. Détails sur  
www.plaimont.com
Animations gratuites, Repas payant (sur réservation) • Réser-
vation obligatoire • Plaimont Producteurs / 05 62 69 62 87

G E R S

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 56.



oenotour.herault.fr
LE GUIDE ET LA CARTE DE L’ŒNOTOUR SUR : 

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É , 
C O N S O M M E Z  AV E C  M O D É R AT I O N .et tous les territoires 

Vignobles et Découvertes

C’EST L’ AVINTURE !
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Vos rendez-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 19 au 21 mai
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 pa-
rasol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la 
dégustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, passion-
nés, 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 01 juillet au 16 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. Retrouvez les domaines participants sur  
www.bienvenue-a-la-ferme.com. 
Infos et réservation auprès des vignerons • Chambre d’agricul-
ture France 01 53 57 11 50

Marchés de Producteurs de Pays
du 13 juin au 07 septembre

Retrouvez tout l’été les Marchés des Producteurs 
de Pays, labellisés par la chambre d’agriculture. Il 
vous sera proposé une large gamme de produits du ter-
roir et de grands vins de nos différents territoires. Ces 
marchés vous offrent aussi de nombreuses animations 
pour toute la famille. Leur convivialité et authenticité en 
font des marchés uniques. Rendez-vous à :

HERAULT
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Tous les lundis :
•  Villeveyrac, du 02 juillet au 06 août, à partir de 

18h00, Place du marché au raisin

Tous les mardis :
•  Lattes-Saporta, du 19/06 au 04/09, à partir de 

19h00, Mas de Saporta
•  Montagnac, du 10/07 au 21/08, sauf le 14/08, à par-

tir de 19h00, Esplanade

Tous les mercredis :
•  Claret, le 04/07 et 22/08, à partir de 18h30, Place 

du 3e millénaire
•  Saint-Thibery, le 13/06, 04/07, 01/08 et 22/08, à 

partir de 19h00, Place Francis Laurent
•  Valflaunès, le 11/07, 25/07 et 29/08, à partir de 

18h30, Place de la Mairie

Tous les jeudis :
•  Candillargues, le 28/06, 19/07 et 23/08, à partir de 

19h00, Place du château
•  Lattes-Saporta, du 05/07 au 30/08, à partir de 

19h00, Mas de Saporta
•  Saint-Pargoire, du 19/07 au 16/08, sauf le 02/08, à 

partir de 19h00, Camp de la Cousse
•  Sérignan, du 05/07 au 30/08, à partir de 18h30, 

Centre administratif

Tous les vendredis :
•  Pézenas, du 29/06 au 31/08, à partir de 19h00, 

Cours Jean Jaurès
•  Saint-Bauzille-de-Montmel, le 31/08, à partir de 

19h00, Place de la mairie
•  Saint-Christol, du 20/07 au 24/08, à partir de 19h00, 

Viavino
•  Vendargues, du 24/08 au 07/09, à partir de 18h30, 

Parc Serre

Tous les samedis :
•  Paulhan, du 14/07 au 11/08, à partir de 19h00, Place 

de la gare

Tous les dimanches :
•  Carnon-Mauguio, 08/07, 22/07, 12/08 et 26/08, à 

partir de 19h00, Port

Les Soirées DiVINes
BITTEROIS, du 07 juin au 27 septembre

Dégustation de vins du Biterrois, en compa-
gnie des vignerons de Béziers Méditérranée. On 
grignote des tapas concoctées par des restau-
rateurs et producteurs «d’aqui» ! Concerts live de 
musiciens «d’aqui» aussi.

H E R A U LT
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•  Béziers, jeudi 07 juin et 27 septembre, 19h00-
23h00, 9 écluses de Fonseranes

•  Montblanc, jeudi 14 juin, 19h00-23h00, Place 
Edouard Barthe

•  Valras-Plage, tous les mardis du 03 juillet au 28 
août, 19h00-23h00, Esplanade

5€ (1 verre sérigraphié + 3 tickets dégustation) • 04 99 41 36 63

Thaucyclette Découverte en VTT
MÈZE, 01 avril  

Accompagnés d’un guide qualifié, pro-
fitez d’une vue imprenable sur l’étang 

de Thau, la Méditerranée 
et le Mont St-Clair de Sète 
lors d’une balade en VTT 
(10 à 15km) à travers notre 
vignoble avec en finale une 
initiation à la dégustation 
des vins de Beauvignac.
35€ adulte / 25€ enfant • Réser-

vation obligatoire • Caveau Beauvignac 04 67 43 80 48 / oeno-
tourismebeauvignac@orange.fr / Thaubike 34 / 06 22 03 69 18 • 
www.cave-pomerols.com 

Exposition Photo
MONTAGNAC, du 13 au 28 avril

Vernissage le 13 avril à 
18h00 de l’exposition «Les 
oenos randos de l’Hé-
rault» : photos prises par 
la Fédération Française de 
Randonnées. Apéritif offert.
Gratuit • 09h30-12h00 / 15h30-
18h00 • Cave Coopérative • Cave 
Coopérative / 04 67 24 03 74 • 
www.facebook.com/LesVignoblesMontagnac34

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

FRONTIGNAN, du 18 avril au 28 octobre
Une escapade originale en vélo à la découverte des 
espaces lagunaires. Accompagnés d’un guide expéri-
menté sur des parcours sécurisés à la découverte de 
la station thermale de Balaruc-les-Bains cette esca-
pade sera ponctuée par une dégustation de Muscat 
au sein d’un domaine viticole différent à chaque date.
08h30 • Réservation obligatoire • Office de tourisme / 
04  67  18  31  60 / tourisme@ville-frontignan.fr • www.fronti-
gnan-tourisme.com

H E R A U LT vos
 rendez

-vous réguliers
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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 
différents types de sols qui font les appellations de 
la région. Découverte du terroir saint Georges, des 
vignes et du paysage en terminant par une dégusta-
tion à la cave. Possibilité de manger sur place.
Payant • Cave Saint-Georges • Les Vignerons du Chevalier 
Georges / 04 67 75 11 16 /cavesstgeorges@wanadoo.fr / 06 15 
08 56 66 • cavesstgeorges.pagesperso-orange.fr 

Exposition Photo 
MONTAGNAC, du 25 mai au 09 juin

Vernissage le 25 mai et présentation des vins médail-
lées en 2018 au Concours Général Agricole de Paris, 
et autres concours. Photographies de «MF photo-
graphe» : «La nature» et de «LD Sylvain» : «Tempus 
Fugit». Apéritif offert.
Gratuit • 09h30-12h00 / 15h30- 18h00 • Cave Coopérative / 
04 67 24 03 74 • www.facebook.com/LesVignoblesMontagnac34

Les Estivales St-Géorgienne
ALENTOURS SAINT-GEORGES-D’ORQUES, 

du 06 juillet au 28 août
Animation musicale, plats régionaux et food trucks 
accompagné de dégustations de vins.
• Vendredi 06 juillet à Laverune
• Samedi juillet à Juvignac
• Samedi 21 juillet à Lavérune
• Vendredi 27 juillet à Lavérune
• Samedi 28 juillet à Juvignac
• Lundi 06 août à Pignan 
• Vendredi 24 août à St-Georges-d’Orques
5€ le verre+ 3 tickets • 19h00 • Syndicat du Cru St-Georges / 
04 67 06 04 44 • cavesstgeorges.pagesperso-orange.fr

Visite de la ferme ostréicole  
Tarbouriech

MARSEILLAN, du 01 juillet au 31 août 
Embarquez à bord d’une barge 
et plongez au coeur du métier 
passionnant d’ostréiculteur, ce 
dernier vous dévoilera un procé-
dé d’élevage innovant et exclusif 
: la Marée Solaire. Ensuite, notre 
sommelier vous surprendra lors 
d’une initiation aux accords mets 

H E R A U LT
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et vins (dégustation de 3 cuvées et de 2 huîtres/personne) 
pour le plus grand plaisir de vos papilles !
30€ adulte • Lieu dit Montpenedre • Réservation obligatoire  : 
04 99 43 97 58 • www.cave-pomerols.com • www.lestbarth.com

Balade Vigneronne
CAP D’AGDE, du 14 juillet au 31 août

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 aux Caves 
Richemer. Durée de l’animation : 3h (balade d’1h de 
marche sur terrain plat). Accessible à tous. Prévoir de 
bonnes chaussures, chapeau et bouteille d’eau. Véhi-
cule personnel nécessaire pour se rendre sur le site. 
Covoiturage possible. Balade annulée si intempéries. 
Programme sur www.capdagde.com/agenda
7€ / Gratuit -12 ans • Réservation obligatoire • Cécile Autric / 
06 71 23 16 70 / cecile.autric@wanadoo.fr • www.lesvignessin-
gulieres.monsite-orange.fr

Tous les lundis

Les Lundis Vignerons 
GIGNAC, du 01 juillet au 31 août

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 
dégustation avec les vins d’un producteur qui vous 
présentera et vous servira lui-même ses produits 
pendant le repas. Animation musicale, marché de 
producteurs...
Repas du terroir/vin compris : 38€ • 18h00 • Domaine du Peli-
can • 04 67 57 68 92 / domaine-de-pelican@wanadoo.fr • www.
facebook.com/DomainedePelican • www.domainede pelican.fr

Tous les mardis

Les Estivales de Saporta
LATTES, du 19 juin au 04 septembre

C’est une tradition, les vignerons de l’AOC Languedoc 
vous accueillent tous les mardis de l’été en nocturne de 
19h à 23h à la Maison des Vins du Languedoc à Lattes 
pour vous faire découvrir le meilleur de leurs vins. Dans 
une ambiance festive (animations musicales), rencon-
trez les vignerons de l’AOC Languedoc et ses terroirs : 
La Clape, Quatourze, Grés de Montpellier, la Méjanelle, 

vos
 rendez

-vous réguliers
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Saint-Christol, Saint-Drézéry, Saint-Georges d’Orques, 
Pézenas, Cabrières, Picpoul de Pinet, Pic Saint-Loup, 
Sommières, Terrasses du Larzac, Montpeyroux, St 
Saturnin, et les AOC Faugères, Saint-Chinian, Clairette 
du Languedoc. Nouveauté cette année : les vignerons 
et producteurs seront au rendez-vous les jeudis égale-

ment pour des soirées «bio», 
des produits de terroirs 
sélectionnés en agriculture 
biologique.
5€ • 18h30-23h00 • Maison des 
vins du Languedoc - Mas de Sa-
porta • Syndicat AOC Languedoc 
• www.languedoc-aoc.com

Vignoble en 4x4 
SAINT-CHRISTOL, du 10 juillet au 28 août

Viavino vous propose de parcourir nos vi-
gnobles lors d’une balade guidée et ludique. 
A bord d’un 4x4 à travers les vignes, vous dé-
couvrirez des paysages et un patrimoine insoupçon-
nés. Cette balade est adaptée aux œnophiles comme 
aux curieux qui souhaitent passer un moment de 
convivialité et de partage autour de nos terroirs et de 
vignerons au savoir-faire ancestral.
18h00-19h30 • Réservation obligatoire • Viavino / 
04 67 83 45 65 / atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr

Tous les mercredis

Découverte des Chais Beauvignac
MÈZE, du 18 avril au 15 août

Venez à la découverte du savoir-faire Beauvi-
gnac de la vinification jusqu’à la mise en bou-
teille et visitez nos chais authentiques. Visite et dé-
gustation commentées par notre sommelier.
7€ / Gratuit -12 ans • 11h00 -12h00 • Caveau Beauvignac de 
Pomérols • Réservation obligatoire • Beauvignac caveau de 
Pomérols 04 67 77 89 94 • www.cave-pomerols.com

Les Estivales 
 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE,  
du 04 juillet au 29 août

Tous les mercredis de l’été une occasion de découvrir 
et déguster les vins de l’AOC Languedoc et les produits 
régionaux… Ambiance de rue festive et conviviale à la 
rencontre des producteurs et vignerons en musique.
5€ • 18h30-23h00 • Passerelle du Pilou • Syndicat AOC Lan-
guedoc • www.languedoc-aoc.com
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Rando Viticole
PÉZENAS, juillet et août

Chaque mercredi matin, Laure Charpentier, enfant du 
pays, diplômée d’Etat, labellisée Vignoble et Décou-
verte, oléicultrice et spécialisée en randonnée com-
mentée vous accompagne pour découvrir la faune, la 
flore, le patrimoine, la géologie... Depuis plus de 2000 
ans la vigne dessine et sculpte nos paysages grâce 
au travail de l’homme. Vignobles, cépages, chemins 
antiques, terroirs et rencontres avec des viticulteurs 
forts de leur savoir faire. Ils vous feront partager leur 
passion et après dégustation vous pourrez repartir 
avec leurs meilleurs produits proposés en vente di-
recte producteur. Parcours de 6 à 8km. Prévoir chaus-
sures de marche, protections solaires, 1 litre d’eau.
10€ • 09h00-12h30 • Réservation obligatoire • Associa-
tion Aphyllanthe Randonnée / Laure Charpentier-Choquin / 
06  89  78  71  02 / lolocharp@yahoo.fr • www.aphyllanthe-ran-
donnee34.blog4ever.com

Tous les jeudis

 Escapade gourmande en catamaran
MÈZE, du 15 avril au 15 octobre

Au départ du port de Mèze sur le catama-
ran de Vivian Caumeil, ancien ostréiculteur, 
une visite originale des parcs à huîtres de l’étang de 
Thau. Dégustation commentée de 3 cuvées Beauvi-
gnac en parfait accord avec les huîtres de Bouzigues.
20€ adulte • 12h00 • Port de Mèze • Réservation obligatoire • 
06 62 00 82 84 • www.cave-pomerols.com • www.mansathau.com

Escapades Vigneronnes
VIAS-PLAGE, du 03 mai au 21 juin

Notre équipe de guides naturalistes et les domaines 
viticoles de Vias ont imaginé un cycle de visites à 
la découverte du patrimoine viticole de Vias. Du vol-
can à la vigne, vous découvrirez le patrimoine natu-
rel 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 proposent de 
pique-niquer (pique-nique tiré du sac) sur place 
pour profiter de la beauté des lieux !
6€ / Gratuit - 18 ans • 10h00-12h00 • Office de tourisme • 
Réservation obligatoire • 04 67 21 00 92 • www.ot-vias.com

vos
 rendez

-vous réguliers
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Balades dans les vignes
VIAS, juillet et août

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 décou-
vrir et apprécier nos vins locaux !
10h00 • Office de tourisme • Réservation obligatoire • 
04 67 21 00 92 • www.ot-vias.com
 

Soirées Jazz-Tapas  
& Vins sous les étoiles 

MÈZE, du 12 juillet au 30 août
Du jazz, des tapas dignes de la gastronomie française 
et des vins de très grande qualité pour s’éveiller les 
sens, les soirs de l’été, confortablement installés à 
l’écoute d’une proposition musicale à la hauteur des 
vins proposés par le caveau de Beauvignac à Mèze, 
ainsi que de délicieuses tapas concoctées par des 
traiteurs locaux à base de produits du terroir. 
18€ / Enfant : 10€ • 19h00 -22h30 • Caveau Beauvignac de 
Mèze • Réservation obligatoire • Beauvignac caveau de Mèze / 
04 67 43 80 48 • www.cave-pomerols.com

Atelier du Goût
Bienvenue chez le producteur

SAINT-CHRISTOL, du 12 juillet au 30 août
Venez partager un moment authentique et riche de 
convivialité lors de cet atelier de dégustation se dé-
roulant directement chez le vigneron du jour. Notre 
œnologue-sommelière Marie-Hélène Dal Cin vous fait 
découvrir 3 vins et vous initie aux appellations 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 pro-
ducteur. Ce dernier vous accueille sur son domaine et 
vous présente son exploitation, son savoir-faire et ses 
cuvées pour un moment de partage garanti.
15€ • 18h00-19h00 • Réservation obligatoire • Viavino / 
04 67 83 45 65 / atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr

Tous les vendredis

Balade Vigneronne
AGDE, du 29 avril au 28 octobre 

Venez découvrir l’histoire, les paysages et les vins de 
notre territoire, lors d’une balade dans les vignes sur 
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les bords de l’Hérault et du Canal du Midi, suivie d’une 
dégustation commentée de vins locaux aux Caves 
Richemer. Durée de l’animation : 3h (balade d’1h de 
marche sur terrain plat). Accessible à tous. Prévoir de 
bonnes chaussures, chapeau et bouteille d’eau. Véhi-
cule personnel nécessaire pour se rendre sur le site. 
Covoiturage possible. Balade annulée si intempéries.
5€ / Gratuit -12 ans • 09h00 ou 15h00 selon date • Réservation 
obligatoire • Cécile Autric 06 71 23 16 70 / cecile.autric@wana-
doo.fr • www.lesvignessingulieres.monsite-orange.fr
 

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

SAINT-CHRISTOL, du 07 mai au 01 novembre
Les enfants deviennent de vrais petits vignerons du-
rant 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 lu-
dique 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 fabrication typique du vin tout en mettant leurs sens 
en éveil grâce à la dégustation de jus de raisin.
8€ • 18h00-19h00 • Réservation obligatoire • Viavino  / 
04 67 83 45 65 / atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr

Balades Gourmandes 
FRONTIGNAN, du  01 juin au 30 septembre

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 partager le savoir-faire des 
vignerons et déguster les fameux muscats de Fronti-
gnan. Possibilité de réserver en ligne.
6€ / Gratuit -12 ans • 09h00 • Réservation obligatoire • Office 
de Tourisme  / 04 67 18 31 60 / tourisme@frontignan.fr • www.
frontignan-tourisme.com

Les Estivales de Pézenas
PÉZENAS, du 29 juin au 31 août

Dégustation de vins et de produits du terroir. Décou-
verte des vins de l’AOP Pézenas et les produits régio-
naux. Animations musicales…
5€ verre sérigraphié et dégustation • 19h00-23h00 • Cour Jean 
Jaurès • Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée Bureau 
d’informations de Pézenas / 04 67 98 36 40 • www.facebook.
com/LesEstivalesDePezenas • www.pezenas-tourisme.fr

vos
 rendez

-vous réguliers
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Les Estivales de Montpellier
MONTPELLIER, du 06 juillet au 31 août

Tous les vendredis soirs (sauf le 13 juillet) 
la Ville de Montpellier met à l’honneur la ri-
chesse de nos terroirs et vous fait découvrir 
le savoir-faire de nos producteurs, artisans et vigne-
rons au cours de ce marché nocturne. Plus de 160 
domaines viticoles et 100 exposants vous attendent 
dans une ambiance festive.  Animations et initiations 
gratuites à la danse et à l’œnologie. Autant d’instants 
à partager en famille ou entre amis… dans la modé-
ration.
5€ • 18h00-23h00 • Esplanade Charles De Gaulle • Syndicat AOC 
Languedoc • www.montpellier.fr/2317-les-estivales-montpellier

Les Vin’dredis de Viavino
SAINT-CHRISTOL, du 13 juillet au 

14 décembre
Soirée afterwork sous 
le Patio en présence 
de vignerons du Pays 
de Lunel : 3 cuvées par 
vigneron. Ambiance 
lounge et musicale. Le 
feu d’artifice du ven-
dredi 13 juillet sera tiré 
aux alentours de 23h 

avec une vue imprenable depuis le pôle œnotouris-
tique ! Au restaurant Viavino : Ardoises gourmandes.
Pass Event : 6€ (verre sérigraphié + 3 doses dégustation) • 
13/07/18, 19/10/18, 16/11/18, 14/12/18 • 19h00-23h00 • Réser-
vation conseillée • Viavino / 04 67 83 45 65 / contact@viavino.fr 
• www.viavino.fr

Les Vendredis de Viavino
SAINT-CHRISTOL, du 20 juillet au 24 août

18h00-19h00 : Atelier du Goût Junior – découverte de 
la vigne et des cépages, atelier arômes et senteurs, 
dégustation de raisins et jus de raisin. 19h00 : Mar-
ché de producteurs fermiers et artisanaux, stands 
vignerons. 19h30-21h00 : Initiation à la Salsa avec 
l’association Arttitude de Lunel. 
• Le 20 juillet à 21h00 : Concert au théatre de ver-
dure : «Musique Caribéenne». A travers ses mu-
siques, le groupe vous invite à voyager dans toutes 
les caraïbes : biguine, mazurka, zouk, coupé decalé, 
compas… mais aussi calypso, salsa, samba, séga, 
reggae, cha-cha, boléro…pour une soirée dansante 
et festive ! Le répertoire du groupe est interprété par 
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notre chanteur martiniquais Karniss, accompagné 
par une brochette pimentée de musiciens profes-
sionnels expérimentés et inventifs.
• Le 27 juillet à 21h00 : Concert au théatre de ver-
dure : «Chant Occitan». Patric, héritier des trouba-

dours, mais avec 
cette modernité 
qui le propulsa dès 
le début au premier 
rang de la Nouvelle 
Chanson Occitane, 
est aussi un fabu-
leux conteur, un 
merveilleux pas-
seur d’histoires, 

qui sait parler au cœur et à la mémoire. Un récital ac-
compagné par deux musiciens, et pas des moindres : 
Jean-Michel Lhubac (fifre et hautbois du Languedoc) 
et Nicolas Roche (banjo, mandole et mandoline).
• Le 03 août à 21h00 : Concert Concert au théatre de 
verdure : « Musique Jazz ». Cinq musiciens,  inter-
prétent des reprises de standards de jazz chantés 
et instrumentaux : Alain Ortega (Batterie), Michael 
Tollis (Piano), Vincent Martinez (Contrebasse), Maxi-
miliano Zecchin (Saxo), Florence Hamzaoui (Chant).
• Le 10 août à 21h00 : Concert au théatre de verdure 
«Musique cubaine» : Elena Mendez y Su Cosmolatino 
nous amène une salsa fusion moderne, en reprenant 
des musiques de Cuba ou de République Domini-
caine. Il revisite des titres d’artistes Pop modernes 
ou plutôt Soul et reprend des artistes dominicains.
• Le 17 août à 21h00 : Concert au théatre de verdure 
«Musique Funk Soul Pop Rock» : Guitare-Chants-
Percussions, le duo Space Cow Boy revisite dans un 
esprit festif les «Tracks» de ces dernières décennies, 
de Mickael Jackson à Bruno Mars, d’Elvis Presley à 
Prince. Space Cow Boy a pour principale vocation de 
vous donner le sourire et l’envie de danser !
• Le 24 août à 21h00 : Concert au théatre de verdure 
«Musique Pop Gipsy Rock» : Un univers acoustique 
«Pop-Enjoy» violon-guitare-chant & contrebasse. 
Vous dansez, sautez, criez et chantez à l’unisson. 
Vous en oubliez votre verre et vous embrassez la 
terre entière ! De reprises en chansons originales, de 
la poussière de gypsy par ici, du cajun par-là, cette 
constellation jazzy éblouie !
1 verre sérigraphié + 2 dégustations de vin = 5€ ou 1 éco cup 
+ 1 bière artisanale = 5€ ou 1 éco cup + 1 boisson artisanale 
sans alcool = 5€ • 18h00 • Réservation obligatoire • Viavino 
04 67 83 45 65 / contact@viavino.fr • www.viavino.fr

vos
 rendez

-vous réguliers
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Tous les dimanches

Balades Gourmandes
FRONTIGNAN, du 08 avril au 27 mai

Les balades gourmandes vous conduisent sur les petits 
chemins au pied du massif de la Gardiole, à la décou-
verte d’un terroir d’exception et vous ouvrent les portes 
des domaines de l’appellation pour partager le savoir-
faire des vignerons et déguster les fameux muscats de 
Frontignan. Possibilité de réserver en ligne.
6€ / Gratuit -12 ans • 09h00 • Réservation obligatoire • Office 
de Tourisme / 04 67 18 31 60 / tourisme@frontignan.fr • www.
frontignan-tourisme.com

Au fil des jours
05 mai - CAMPAGNE
Vèrévin

16ème Edition du Printemps des vins 
et du terroir. Venez découvrir les vins et 
produits de notre région, entre mer et 
cévennes, dans une ambiance convi-
viale et festive. 15 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 musicaux et 1 banda 
du sud. Retraite aux flambeaux et feu 

d’artifices. Final sur la place avec la Pena la Gar-
dounenque. Toute la soirée : animation musicale avec 
SalsaLune, Swing’n’Soul, L’Os Harrock’s Pounchous, 
Version Acoustique, Fleur2larue, El Sol de España.
17h30 • Centre village • 06 21 18 47 48 /verevin@hotmail.fr • 
www.verevin.fr

 06 mai - MONTAGNAC
 Trail des Vignobles 
Montagnac Art et Nature

Parcourez le 2e plus beau sentier de l’Hérault 
(Concours FFR 2017), dans le Terroir Picpoul de Pinet, 
les Terres Rouges et les Côteaux de Bessilles. Ce trail 
est organisé dans le cadre de la mise en valeur du par-
cours oenotouristique Terroir d’Art et Nature créé par 
les vignerons coopérateurs. Trois possibilités de parti-
ciper à l’évènement : une course ouverte aux coureurs 
de 8 à 77 ans ; un challenge marche nordique ; une 
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balade commentée par une vigne-
ronne, découverte des 14 statues, 
sur le thème du vin, présentes sur 
le parcours. Buffet apéritif. Bou-
teilles de vins à gagner. 07h30 : ins-
cription - 08h00 : départ - 12h00 : 
remise des prix. Apéritif offert. En 
association avec Handicap Energie 
Vaincre Agir Espoir. 

Préinscription sur internet : Course 20km : 16€ - 12km : 12€ 
Marche nordique 12km : 12€ Inscriptions le jour même : sup-
plément de 2€ Balade accompagnée 8km : 8€ - Course enfants 
(1500 m) : gratuit • Cave Coopérative - Collation avant le départ 
• Réservation obligatoire • Cave Coopérative / 04 67 24 03 74 
• www.terroir-dart.com/francais/les-foulees-dart-nature-ins-
cription • www.facebook.com/LesVignoblesMontagnac34  
  

 06 mai - SAINT-CHRISTOL
Visite de Viavino

Atelier du Goût Découverte
Notre œnologue-sommelière Marie-Hélène Dal Cin 
vous propose une visite guidée et commentée à la 
découverte de l’univers de Viavino, de sa genèse à sa 
spécificité architecturale éco responsable, des tradi-
tions locales et la mise en lumière du vignoble et du 
terroir. Prestation suivie d’un atelier de dégustation 
de 2 vins autour des cépages et appellations du Pays 
de Lunel et des autres productions viticoles ou gas-
tronomiques faisant la fierté de ce territoire. 11h00 : 
Visite. 12h00 : Atelier Découverte.
6€-13€ • 11h00-13h00 • Réservation  obligatoire  •  Viavino 
/ 04 67 83 45 65 / atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr

 10 mai - FAUGÈRES
Balade Vigneronne

Balade dans le vignoble de 14 km accompagnés par des 
vignerons dans un site exceptionnel. 08h30 : Accueil des 
participants. 12h00 : Repas. 17h00 Dégustation de vins.
15€ balade et repas • Au Caveau • Réservation obligatoire •  
Caveau les Crus Faugères / 04 67 95 35 39 / vignerons.faugeres@
wanadoo.fr • www.les-crus-faugeres.fr

 13 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 

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 63.
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à vous ! A chaque étape, des vins de l’appellation Grés de 
Montpellier ainsi que des mets gastronomiques vous se-
ront proposés. Une façon originale de découvrir les vins 
AOC Languedoc et AOC Languedoc-Grés de Montpellier, 
tout en explorant l’exceptionnel patrimoine montpellié-
rain. Cette balade citadine originale ne manque pas d’at-
trait, puisqu’elle allie le plaisir de la dégustation à celui, 
tout aussi raffiné, de la culture.
59€ / -12 ans : 20€ / Groupe : 53€ • Départs toutes les 15mn 
09h45-14h00 • Parking des arceaux • Réservation obligatoire • 
Syndicat Grès de Montpellier • www.gres-de-montpellier.com

 26 mai - PIGNAN
Les Délices de la Moure

Devenue incontournable et 
rassemblant chaque année 
plus de 700 personnes, cette 
balade de 5 km est ponctuée 
d’animations musicales, de 
pauses gourmandes élabo-
rées par le traiteur Cabiron 
et de dégustations de plus de 
30 vins des domaines des Collines de la Moure.
48€ • Départs chaque quart d’heure 11h00- 13h00 • Réserva-
tion obligatoire • Mairie de Pignan / 04 67 47 70 11 / communi-
cation@pignan.fr • www.pignan.fr

 26 mai - SAINT-CHRISTOL
10ème Verre en Vigne

Balade dînatoire épicu-
rienne et guidée par notre 
œnologue sommelière 
Marie-Hélène Dal Cin au 
cœur du terroir de Saint-
Christol avec 4 haltes ac-
cords mets et vins et ses 
animations autour des 

vignerons du Pays de Lunel. À l’occasion de la 10ème 
édition, nous vous réservons quelques surprises !
40€ / Gratuit enfants -13 ans munis de leur pique-nique • 
16h00 • Réservation obligatoire • Viavino / 04 67 83 45 65 / 
contact@viavino.fr • www.viavino.fr
 

 27 mai - SOMMIÈRES, CABRIÈRES, 
SAINT-SATURNIN 

Vins, Vignes et Terroirs
Les vignerons des AOC Languedoc-Cabrières, Som-
mières et Saint-Saturnin mèneront randonneurs 
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oenophiles et promeneurs curieux hors des sen-
tiers battus au cours d’une marche pédagogique au 
coeur des vignes. Lectures de paysages, découverte 
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€ / Enfant -16 ans : 5€ • 09h00-12h30 • Réservation conseil-
lée • Syndicat AOC Languedoc • www.languedoc-aoc.com
 

 03 juin - PINET, PÉZENAS, GRÈS DE 
MONTPELLIER

Vins, Vignes et Terroirs
Les vignerons de l’AOC Picpoul de Pinet, AOC Lan-
guedoc Grés de Montpellier et AOC Languedoc 
Pézénas mèneront randonneurs oenophiles et pro-
meneurs curieux hors des sentiers battus au cours 
d’une marche pédagogique au cœur des vignes. 
Lectures de paysages, découverte du patrimoine viti-
cole, 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 convi-
vialité 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 !
Réservation conseillée • Syndicat AOC Languedoc • www.lan-
guedoc-aoc.com 

 03 juin - SAINT-CHINIAN
Randonnée VTT

7ème Randonnée des 3 terroirs avec 4 
départs de circuits à partir de la 
cave. Apéritif offert à l’arrivée.
07h00 • Cave Coopérative • Réserva-
tion conseillée • Vélo club St-Chinian 
/ 06 88 58 93 11 / 06 10 86 37 96 / 
contact@veloclub-saintchinian.fr • 
www.veloclub-saintchinian.fr

08 juin - COLOMBIERS
Bacchanales au fil de l’eau 

Les vignerons des IGP Coteaux d’Ensérune et Coteaux 
de Béziers convient amateurs de vins et curieux à les 

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 63.



 AGENDA OENOTOURISME OCCITANIE 2018-1978  I 

H E R A U LT
rencontrer dans une ambiance festive et musicale. 
Au programme : croisière en péniche (gratuites-sur 
réservation), dégustations…  
5€ : 1 verre + 3 tickets • 18h30-23h00 • Port fluvial • CIVL • 
www.languedoc-wines.com

 09 et 10 juin - ST-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
 Vignes Buissonnières  
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 visiteurs de 
découvrir ou de mieux connaître l’appellation et d’appré-
cier le vin au cœur même de son écrin de production, 
comme on déguste un fruit sur l’arbre. Au programme : 
Une balade festive et historique, la plus ancienne du Lan-
guedoc. Une journée pour déguster les vins du Pic Saint-
Loup. Découvrir la cuisine d’un chef étoilé, servi au cœur 
des vignes, dans des conditions qualitatives exception-
nelles. Des échanges avec des vignerons passionnés et 
de belles dégustations de vins singuliers liés à un terroir 
unique entre Méditerranée et Cévennes. 
75€ • Départs toutes les 10mn 09h00-14h00 • St-Mathieu-de-
Tréviers • Réservation obligatoire • Syndicat des Vignerons du 
Pic Saint Loup • www.pic-saint-loup.com

09 et 10 juin - SAINT-CHRISTOL
Atelier du Goût 

Saveurs Saisonnières - Il était une 
fois dans le Sud-Ouest
Durant cet atelier dégustation, notre œnologue-som-
melière Marie-Hélène Dal Cin vous invite à voyager à 
la découverte du vignoble du Sud-Ouest ! Réputé pour 
ses grands vins blancs liquoreux comme l’appella-
tion Jurançon, il ne faut surtout pas mésestimer ses 
vins blancs secs des plus fruités, élégants et tout en 
fraîcheur, élaborés à partir de cépages autochtones 
comme le Colombard, le Petit Manseng… Tel un aven-
turier, parcourez ainsi des « contrées » à la forte per-
sonnalité et laissez-vous porter autour de 4 cuvées et 
d’une ardoise « accords mets et vins » de saison.
35€ / 90€ les 3 ateliers • 11h00-13h00 • Réservation obligatoire • 
Viavino / 04 67 83 45 65 / atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr

 15 juin - LATTES
La Nuit des Estivales

La Maison des Vins du Languedoc propose une 
grande estivale, en ouverture des «Estivales de l’AOC 
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Languedoc», qui auront lieu tout l’été dans les dif-
férents terroirs. Au programme : dégustation d’une 
centaine de références des vins AOC Languedoc, de 
Nîmes jusqu’à Collioure, rencontre avec une soixan-
taine de vignerons, deux scènes musicales, foods-
truck, gastronomie, produits régionaux et barbecue 
géant avec le restaurant «Les Cuisiniers Vignerons». 
une soirée éclectique et inédite pour découvrir ou 
redécouvrir les vins de l’AOC Languedoc !
5€ et 2€ • 18h00-24h00 • Maison des vins du Languedoc - Mas 
de Saporta • Syndicat AOC Languedoc • www.languedoc-aoc.com

16 et 17 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 
viticole à la rencontre des vignerons de l’aggloméra-
tion Hérault Méditerranée.
Centre historique • Bénedicte Tarango / 06 46 20 22 27 / beni-
tarango@yahoo.fr • Facebook In Vino Pézenas 

24 juin - SAINT-GEORGES-D’ORQUES
Saint-Georges s’ouvre au monde

Balade découverte du terroir commentée en an-
glais, russe, chinois, espagnol, allemand occitan 
et français. Randonnée facile, 2h de marche. Dé-
gustations de vin au village vigneron. Parcours de dé-
couverte ludique sur la région, ses origines, ses tradi-
tions, sa flore et ses monuments. Initiation aux danses 
occitanes. Plats régionaux, animations musicales.
10€ • 08h30 • Cave St Georges • Les Vignerons du Cheva-
lier Georges / 04 67 75 11 16 /cavesstgeorges@wanadoo.fr / 
06 15 08 56 66 • cavesstgeorges.pagesperso-orange.fr

29 et 30 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 occasion d’aller à la ren-
contre des arts du théâtre, des 
vins de Saint-Drézéry et de la 

gastronomie locale avec le traiteur Cabiron.
39€ • 20h00-24h00 • Carrières de Sussargues • Réservation 
obligatoire • Syndicat AOC Languedoc • www.saint-drezery-
en-languedoc.com 

H E R A U LT

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 63.
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29 juin - TOURBES
Fête Cave

Soirée festive avec l’or-
chestre «Pose Café». Apé-
ritif concert et repas. Vente 
promotionnelle toute la jour-
née.
10h30-24h00 • Cave Coopérative 
• Réservation obligatoire • Cave 
Coopérative / 04 67 24 03 74 • 
LesVignoblesMontagnac34 / www.
facebook.com

01 juillet au 31 août - ADISSAN
Exposition Peintures & Photos

Au sein du caveau, parmi les cuves et sur les grands 
murs de la cave, exposition de peintures et de photos 
très gands formats. Présence des artistes certains 
jours. Dégustations et visite de la cave.
Gratuit • 09h00-12h00 • Cave Coopérative • Cave coopérative / La 
clairette d’Adissan / 04 67 25 01 07 • www.clairette-adissan.com
 

du 04 juillet au 15 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. Les 04 et 18 juillet, 1er et 15 août. Pro-
jection du film à la nuit tombée.
12€ adultes / 6€ -12 ans • 19h30 • Réservation obligatoire • As-
sociation Hallu’cinés / patrick.bedos@yahoo.fr / 04 67 18 31 60 
• www.frontignan-tourisme.com / www.facebook.com/cine-
clubleshallucines 

06 juillet - MONTAGNAC
Folle Nuit du Vin

Portes ouvertes à la cave 
l’après midi, animations 
toute la journée, ventes 
promotionnelles. Apéritif 
offert. Soirée festive avec 
l’orchestre «Paul Selmer». 
Stands de restauration proposés 
par les associations du village, 
tarifs de 3 à 10€ • 09h30-01h00 • 

Cave Coopérative / 04 67 24 03 74 • www.facebook.com/LesVi-
gnoblesMontagnac34

H E R A U LT
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 07 juillet - ST-JEAN-DE-BUÈGES
 Circulade Vigneronne en  
Terrasses du Larzac

Chaque année l’AOC 
Terrasses du Larzac 
organise une balade 
gourmande à tra-
vers son terroir. Au 
menu, découverte du 
vignoble et des pay-
sages, ponctuée de 
haltes gourmandes et 
de dégustation de vins 

AOC Terrasses du Larzac. Une façon unique de ren-
contrer “les hommes et les vins”, et de découvrir plus 
de 50 vins différents : AOC Languedoc, AOC Terrasses 
du Larzac. Le menu gastronomique sera préparé par 
le traiteur montpelliérain Grand, pour le plus grand 
plaisir de vos papilles et la balade se déroulera sur la 
commune de St Jean de Buèges.
58€ / Groupe : 55€ / -26 ans : 45€ • Départs toutes les 10mn 
16h00-19h30 • Réservation obligatoire • Syndicat AOC Ter-
rasses du Larzac • www.terrasses-du-larzac.com

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

Salon des vins, soirée artistique, dégustation-
vente de vins, en partenariat avec le Festival 
Nuits Couleurs : concerts de musique du monde. 
18h00 : à l’ombre des platanes, spectacles pour 
enfants, dégustation des vins des terroirs de l’AOC 
Terrasse du Larzac et Saint Saturnin. 19h00 : Inau-
guration officielle. 19h30-22h00 : Restauration par le 
traiteur de la «Calandreta» de Gignac ou au restaurant 
Le Pressoir. 22h00 : Concerts : Alsarah & The Nuba-
tones – DJ Guila – Tandem. Buvette organisée par «les 
Nuits Couleurs», Bar à vin tenu par les vignerons.
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 
cuvées, afin d’élire la plus belle expression du terroir.
Gratuit • 10h00-13h00 • Parc Municipal • Syndicat AOC Lan-
guedoc • www.saint-drezery-en-languedoc.com

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 63.
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19 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. Restauration possible sur 
place, repas et stands.
18h00 • Stade Communal • Cave coopérative La clairette d’Adis-
san / 04 67 25 01 07 • www.clairette-adissan.com 

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

Dans un esprit de fête, 
autour de l’art de vivre, 33 
vignerons se réunissent 
pendant 3 jours pour re-
présenter l’excellence d’un 
terroir. Mettant à l’honneur 
le vin, la gastronomie et 
le patrimoine lors de nos 
diverses animations, notre 
évènement est le symbole de la convivialité.
7€ : le verre de dégustation gravé et 1 carnet de dégustation / 
Dîner : 40€ adulte et 22€ enfant  • Vendredi : 17h00-24h00 / 
Samedi & dimanche : 10h00-24h00 • Chapelle de l’Abbaye • Ré-
servation obligatoire • 06 33 86 18 33 / 04 67 57 71 28 • contact@
festivaldesvinsdaniane.com • www.festivaldesvinsdaniane.com

27 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 tickets) • 18h30-23h00 • Place de la Mairie • 
CIVL • www.languedoc-wines.com 

 27 juillet au 04 août - SAINT-THIBÉRY
Le Déjeuner des Vignes

Les vignerons de la Communauté d’Agglomération 
Hérault Méditerranée ouvrent les portes de leurs 
domaines le temps afin de permettre au public de 
plonger dans le terroir et partager un déjeuner au 
domaine. Le vigneron est l’hôte, il accueille le public 
autour d’une rencontre conviviale, authentique afin 
de permettre la découverte du vignoble, du travail de 
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la vigne et de ses vins. Des animations seront propo-
sées ce jour là par les domaines participants : visite 
du vignoble, du chai, concerts...
15€-30€ • Réservation obligatoire • Office de tourisme • Péze-
nas Val d’Hérault / 04 67 01 04 04 / 04 67 98 36 40 • www.peze-
nas-tourisme.fr  

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

Grand loto sur le parking de la cave de 
Pinet. Dégustation des vins de la cave. 
Concert/spectacle par l’orchestre Paul 
Selmer dès 20h. 
Buvette tenu par les 
coopérateurs, décou-
verte des vins et res-
tauration sur place.
18h00-24h00 • Cave 
coopérative de Pinet • 
Réservation conseillée • 
Cave de l’Ormarine • www.cave-ormarine.com

 03 août - SAINT-CHINIAN
L’Art en Cave

Journée portes ouvertes. Toute la journée visite des 
fresques dans la cave. Inauguration à 18h00 d’une 

fresque réalisé sur une 
cuve en présence de l’ar-
tiste. Dégustation de la 
nouvelle cuvée suivi de la 
soirée concert. Repas sur 
réservation et bar à vin.
Cave Coopérative • Réser-
vation obligatoire • Cave de 
Saint-Chinian / 04 67 38 28 40 / 
caveau@vin-saintchinian.com 
• www.vin-saintchinian.com

 04 et 05 août - CASTELNAU-DE-GUERS
Journées Culture, Terroir et Vins

Journées dédiées à la culture, au terroir et aux vins 
dans le village de Castelnau de Guers. C’est la fête 
autour du vin, du patrimoine et de la musique. Stands 
d’artistes et artisans d’art. Dégustations produits du 
terroir, repas, concerts, soirée jazz.
Mairie de Castelnau de Guers / 04 67 98 13 61 • www.castel-
nau-de-guers.com

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 63.
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 07 août - 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-
tive et musicale sur le port de Marseillan afin de faire 
découvrir leurs rosés accompagnant à merveille une 
autre spécialité de la région : les tielles.
5€ (1 verre + 3 tickets) • 18h30-23h00 • Au Port • CIVL • www.
languedoc-wines.com

23 août - FOS
 Ban des Vendanges du Cru 
Faugères

Le Ban des Vendanges, le moment où la saison des 
vendanges est officiellement déclarée ouverte ! On 
coupe la première grappe de raisin et on redécouvre les 
grands vins du millésime précédent dans une ambiance 
musicale et conviviale : bonne humeur garantie !
Gratuit • 18h00-20h00 • Centre du village • AOC Faugères / 
04 67 00 80 80 / contact.odg@faugeres.com • www.faugeres.com

 23 août - FRONTIGNAN
Les Estivales de Frontignan

Découverte des produits du terroir et des vins. Des 
stands de dégustations prendront place à ciel ouvert 
pour le plaisir de tous. En partenariat avec Thau Agglo.
5€ Verre et dégustations • 18h00-24h00 • Place Vauban Fron-
tignan Plage • 04 67 18 31 60 • www.frontignan-tourisme.com

 22 septembre - SAINT-CHRISTOL
 Visite de Viavino 
Atelier du Goût Découverte

Notre œnologue-sommelière Marie-Hélène Dal Cin 
vous propose une visite guidée et commentée à la 
découverte de l’univers de Viavino, de sa genèse à sa 
spécificité architecturale éco responsable, des tradi-
tions locales et la mise en lumière du vignoble et du 
terroir. Prestation suivie d’un atelier de dégustation 
de 2 vins autour des cépages et appellations du Pays 
de Lunel et des autres productions viticoles ou gas-
tronomiques faisant la fierté de ce territoire. 11h00 : 
Visite / 12h00 : Atelier Découverte.
6€ - 13€ • 11h00-13h00 • Réservation obligatoire • Viavino  / 
04 67 83 45 65 / atelierdugout@viavino.fr • www.viavino.fr
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Octobre 2018 - BESSAN
Soirée Primeur

Soirée découverte des vins primeurs des vignerons 
de Bessan.
Gratuit • 19h30 • Cave coopérative de Bessan • 04 67 09 02 63 
/ le.rose.de.bessan@wanadoo.fr

18 octobre - FAUGÈRES 
Journée Primeur

Dégustation du Vin Primeur, châtaignes grillées et 
produits du terroir. Portes ouvertes au caveau.
09h00-18h00 • Au Caveau • Caveau les Crus Faugères / 
04  67  95  35  39 / vignerons.faugeres@wanadoo.fr • www.les-
crus-faugeres.fr

19 octobre - MONTAGNAC
Vin Nouveau

Exposition de peinture ou de photos d’artistes locaux. 
Apéritif offert pour découvrir le vin nouveau.
Gratuit • 18h00 • Cave Coopérative • Cave Coopérative / 
04 67 24 03 74 • www.facebook.com/LesVignoblesMontagnac34    

21 octobre - MONTPEYROUX
Les Régalades de Montpeyroux

Pour fêter la fin des vendanges, les vignerons de Mont-
peyroux, près de Saint-Guilhem-le-Désert, organisent 
les «Régalades de Montpeyroux», un grand repas gas-
tronomique qui se déroule dans la belle église du Barry, 
datant du 12ème siècle. Un chef étoilé vous concoctera 
un menu afin d’éveiller vos papilles, accompagné d’un 
sommelier qui proposera les meilleurs accords qui su-
blimeront les vins du Cru Montpeyroux.
A partir de 100€ • 12h00 • Eglise du Barry, Montpeyroux • 
Réservation obligatoire • Syndicat Cru Montpeyroux • www.
montpeyroux-tco.fr

26 octobre - TOURBES
Vin Nouveau

Exposition de peinture ou de photos d’artistes locaux. 
Apéritif offert pour découvrir le vin nouveau.
Gratuit • 18h00 • Cave Coopérative / 04 67 24 03 74 • www.
facebook.com/LesVignoblesMontagnac34

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

Venez ressentir les premières saveurs de 2018. Buffet 
campagnard, produits régionaux, animation musicale.

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 63.
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5€ • Cave St Georges • Les Vignerons du Chevalier Georges / 
04 67 75 11 16 /cavesstgeorges@wanadoo.fr / 06 15 08 56 66 • 
www.cavesstgeorges.pagesperso-orange.fr 

du 16 au 18 novembre - MONTPEYROUX
La Ronde des Caves

Depuis plus de 10 ans, la Ronde des caves ras-
semble autour d’un concept fédérateur : Per-
mettre au public de retrouver le temps d’un weekend, 
en un seul endroit des vins venus de toute la France ain-
si qu’une sélection de produits du terroir. Venez décou-
vrir 9 caves de 9 régions différentes accompagnées de 
dégustations et d’animations.
Gratuit • Vendredi : 15h00 / Samedi : 10h00-18h30 • Cave Coo-
pérative 04 67 96 61 08 • www.montpeyroux.org

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

La fête des vignes de Montpellier se déroule sur trois 
jours : Vendredi et Samedi, de 10h00 à 20h00, l’Espla-
nade Charles-de-Gaulle devient un village vigneron 
où les producteurs présentent leurs meilleurs crus, 
dans une ambiance festive. Pour 3 euros 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 carita-
tive. Dimanche, la fête se poursuit dans les domaines 
et caves viticoles des communes de la Métropole, où 
sont proposées dégustations et animations.
Montpellier Méditerranée Métropole / 04 67 13 64 90 • www.
montpellier3m.fr

10 mars 2019 - CLARET
Les Héritières de Bacchus

La cinquième 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. Ouverture 
du salon à 11h. Atelier d’Oenologie sur les us et cou-
tumes de la dégustation sur les salons avec Christine 
Dardé et CDLDegustation, de 11h à 13h puis à 15h 
(sur réservation). Restauration sur place avec : Trai-
teur d’Amelie - Planches de Tapas et autres délices à 
déguster sur place - Bar à vins - Programme et liste 
des exposantes au Bistrot du Pic.
5€ verre sérigraphié et dégustations • 11h00-18h30 • Au pied 
du Pic Saint-Loup • 06 19 88 11 46 • www.lesheritieresdebac-
chus.fr
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Avril 2019 - MONTPEYROUX
Toutes Caves Ouvertes

Venez déguster les vins de Montpeyroux, 22 vigne-
rons vous accueillent. Le village est en fête avec mu-
sique, gastronomie locale, balades vigneronnes, jeux 
pour enfants et bien sûr «Les Grapillettes», seule et 
unique consoeurie vigneronne.
7€ • 10h00-18h00 • Village de Montpeyroux • Syndicat Cru 
Montpeyroux • www.montpeyroux-tco.fr

Avril 2019 - ST-GEORGES-D’ORQUES
Fête de la Saint-Georges

Au départ de la Cave des Vignerons du Chevalier 
Georges : Procession de St-Georges. Foire de la bio-
diversité et du développement durable, messe en 
occitan, vin d’honneur offert par les vignerons et la 
paroisse. Repas du littoral. 
10h00 • Réservation obligatoire • Jérome Vidal 06 15 08 56 66

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 63.
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Vos rendez-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 19 au 21 mai
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 pa-
rasol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la 
dégustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, passion-
nés, 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

Vendangeur d’un jour
du 15 septembre au 15 octobre

Trois formules au choix : ½ journée le matin sans 
repas ; ½ journée l’après-midi sans repas ; ½ journée 
le matin avec repas. Le principe : les touristes vont 
dans la vigne durant une ou deux heures pour faire 
des vendanges «plaisirs», c’est-à-dire vendanger 
avec une vendangette qui leur appartient, compris 
dans le prix d’une des formules et qui a été remis 
par le vigneron. Prendre des photos, vidéos, échan-
ger avec le vigneron. Ensuite, retour au domaine ou le 
vigneron explique comment se passe les vinifications 
et pour finir dégustation/vente. Précisions et tarifs 
sur le site : www.vigneron-independant-lot.com
En fonction des dates de vendanges • Réservation obligatoire • 
FDVI du Lot / Sylvie Messaoudi / 05 65 36 00 70 / sylvie@vigne-
ron-independant-lot.com

Marchés de Producteurs de Pays
tout l’été

Retrouvez tout l’été les Marchés des Producteurs 
de Pays du Lot. Composés uniquement de pro-
ducteurs 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 

LOT
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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…

Tous les lundis :
•  Lacave, de 16h00 à 19h30

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

Tous les mercredis :
•  Souillac, de 17h00 à 20h00 

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

Tous les vendredis :
•  Miers, de 17h00 à 20h00, Place publique

Tous les dimanches :
•  Labastide-Murat, de 09h00 à 12h00, Place de la mairie
Chambre d’agriculture du Lot • 430 Avenue Jean Jaurès, Ca-
hors • Gilles Cluzet / 05 65 23 22 21 / g.cluzet@lot.chambagri.fr

Tous les jeudis

L’Eté du Malbec
 PUY-L’ÉVÈQUE, du 12 juillet au 23 août

Cette 3ème édition sera l’événement 
phare de la Destination Cahors Mal-
bec. Durant tout l’été, le festival s’ani-
mera autour de manifestations locales 
avec des temps forts tous les jeudis : 
Dinambulation, fêtes du vin, concerts, 
art de rue… Un festival Off dans les do-
maines viticoles et des Malbec Shops 
dans la Grand-Rue de Puy-l’Évêque.
•  Dinambulation : 12 juillet à 18h30, dans la ville, 25€

•  Festival Temps des Guitares : 19 juillet à 21h00, 
Théâtre de Verdure, 6€-16€

•  Fête du vin : 26 juillet à 18h00, Grand Rue
•  Concert Jazz et dégustation : 02 août à 21h00, 

Théâtre de Verdure
•  Fête du vin des vignerons indépendants du Lot : 

09 août à 17h00, Berges du Lot
•  Soirée art de rue et dégustation : 16 août à 21h00, 

Théâtre de Verdure
•  Dégustation dans les Malbec Shops : 23 août, 

Grand Rue
Réservation conseillée • FDVI / 05 65 36 57 53 / fdvi.du.lot@
wanadoo.fr • www.vigneron-independant-lot.com
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Au fil des jours 
du 19 au 21 mai - GOURDON
 Salon Vins et Terroirs

Salon de producteurs de vins venant de la France 
entière ! Venez goûter et vous régaler les papilles 
autour de vins et de produits issus de nos terroirs.
Gratuit • Vendredi : 16h00-21h00 / Samedi : 10h00-21h00 / Di-
manche : 10h00-17h00 • Eglise des Cordeliers • 06 74 83 69 01
  

 du 01 juillet au 26 août  
CASTELNAU-MONTRATIER

Dégustations Vins & Produits du Terroir
La cave de La Portanelle vous accueille tous les 
dimanches matin de l’été pour découvrir les éton-
nantes facettes de ces vins de terroir : rosés et 
rouges. 
Gratuit • 10h00-13h00 • Sous l’office de tourisme • Syndicat des 
Côteaux du Quercy / 05 63 63 59 66 • www.vins-coteaux-quercy.fr

du 07 au 08 juillet - ANGLARS-JUILLAC
 Foire aux Vins et  
aux Fromages de France

Découvrez et dégustez divers produits… Chaque an-
née, une trentaine de producteurs de vin et fromage 
se réunissent le temps d’un week-end. Le dimanche, 
les visiteurs sont invités à composer leur repas avec 
les producteurs présents. Des tables sont mises à 
disposition.
Gratuit • Samedi : 13h00-19h00 / Dimanche : 09h00-18h00 • 
Salle des fêtes • 05 65 36 20 46

08 juillet - PUY-L’ÉVÊQUE
Les Foulées des Vignobles

Course de 13km entre Lot et vignobles dans les 
vignes. Départ et dossards à la salle des fêtes, arri-
vée sur la place de la mairie avec passage dans les 
domaines participants pour une dégustation. Inscrip-
tion sur place à 7h30.
8€ • 08h00 pour les marcheurs / 09h00 pour les coureurs • 
Salle des fêtes • Réservation obligatoire • Guy Suarez / 
07 81 91 31 63 / guy.suarez@wanadoo.fr  
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13 juillet - DURAVEL
Foire aux Vins et aux Produits 

Régionaux
37ème édition de la Foire aux Vins et Produits Régio-
naux de toute la France. Soirée concert.
Gratuit • 10h00-19h00 • Place du Foirail • 05 65 24 65 50

 09 août - PUY-L’ÉVÊQUE
 Fête du Vin des Vignerons  
Independants 

Les appellations et cou-
leurs, produites par les 
vignerons indépendants 
du Lot seront représen-
tées : AOC Cahors (rouge), 
l’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. Achat d’un verre à 
4 euros pour déguster autant de vin que de vignerons 
présents (crachoirs à disposition).
Gratuit • 17h00 • Berges du Lot • FDVI du Lot / Sylvie Mes-
saoudi / 05 65 36 00 70 / sylvie@vigneron-independant-lot.com 
• www.vigneron-independant-lot.com

Novembre - PARNAC
Festi’vendages

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

L O T

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 88.
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Vos rendez-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 19 au 21 mai
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 pa-
rasol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la 
dégustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, passion-
nés, 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
20 et 21 octobre - MENDE
Salon des Vins-Occitanie

L’association les Sarmentelles accueille pour la 
10ème année consécutive, les vins de la région Occi-
tanie, avec une cinquantaine de participants. En plus 
des stands dédiés aux vins et aux produits locaux, 
des ateliers de dégustation seront conduits par des 
œnologues, et par 
des professionnels 
de la restauration. 
Des animations 
accompagneront le 
public tout au long 
de la manifestation. 
Soirée musicale, 
ambiance jazzy.
Entrée gratuite / Restauration 16€ • Samedi : 10h00-01h00 /                             
Dimanche : 10h00-17h00 • Espace Evenements Georges Frêche 
• Réservation conseillée • Association les Sarmentelles /  
MrSaleil / 06 76 48 62 44

LOZERE
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Vos rendez-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 19 au 21 mai
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 pa-
rasol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la 
dégustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, passion-
nés, 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
14 et 15 août - MADIRAN
Fête du vin

Rendez-vous festif et animé, aussi incroyable à dé-
couvrir pour les touristes qu’agréable à organiser 
pour les vignerons, bénévoles et habitants de la ré-

gion. Une trentaine de 
domaines et châteaux 
répondent présents 
pour vous faire décou-
vrir leurs produits et 
partager avec vous un 
moment de convivialité 
si caractéristique du 
Sud-Ouest !

5€ verre et dégustations • Parc du Prieuré • Maison des Vins 
de Madiran • 05 62 31 90 67 / contact@madiran-story.fr • www.
madiran-story.fr

HAUTES-PYRENEES
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17 et 18 novembre  
VIGNOBLE DE MADIRAN

Portes Ouvertes du Madiran
Le vignoble de 
Madiran se trans-
forme le temps 
d’un week-end 
en véritable ter-
rain de jeu. Dans 
chaque recoin 
de l’appellation, 
les vignerons 
ont concocté un programme sur-mesure. Ils vous 
invitent à venir découvrir et partager leur passion. 
Programme et précisions sur  www.madiran-story.fr.
Vignoble de Madiran • Réservation obligatoire • Maison des 
Vins de Madiran / 05 62 31 90 67 / contact@madiran-story.fr

H A U T E S - P Y R E N E E S
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Vos rendez-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 19 au 21 mai
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 pa-
rasol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la 
dégustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, passion-
nés, 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

Fête de la vigne et du vin
DÉPARTEMENT, 12 mai

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.
Renseignements sur www.tourismedeterroir.fr

Guinguettes des Rosés
DÉPARTEMENT, du 01 juillet au 31 août

Dégustation des vins Rosés du Roussillon pré-
sentés par les vignerons, suivie d’un repas 
champêtre. D’immenses tables colorées sous 
la lumière des lampions. Chaque été, les vignerons 
du Roussillon relancent la tradition des guinguettes 
pour déguster le rosé dans leurs domaines viticoles. 
Ce moment privilégié de partage constitue une occa-
sion unique de goûter aux meilleurs produits locaux, 
cuisinés par Franck Séguret, chef du Clos des lys, à 
Perpignan. Dates et renseignements sur www.vins-
duroussillon.com
29€ • 19h30-24h00 • CIVR / 04 68 51 21 22 / accueil@vins-du-
roussillon.com
  

PYRENEES-ORIENTALES
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 Apéritifs Fermiers chez les 
Vignerons

DÉPARTEMENT, du 01 juillet au 11 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. Retrouvez les domaines participants sur 
www.bienvenue-a-la-ferme.com 
Payant • Chambre d’agricultre France • 01 53 57 11 50

Marchés de Producteurs de Pays
du 07 avril au 22 décembre

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent 
des produits en direct, du producteur au consom-
mateur, avec en prime, la convivialité et l’échange. 
Réservés exclusivement aux producteurs fermiers et 
artisans locaux, ces marchés sont des lieux d’accueil 
chaleureux et colorés qui valorisent pleinement la ri-
chesse et la diversité de nos terroirs. Rendez-vous à :

Tous les mardis :
•  Castelnou, du 19 juin au 26 septembre, 10h00-19h00 

(04 68 39 49 76 / 06 10 23 66 64 / 06 99 61 14 50)
•  Eyne, du 17 juillet au 28 août, 09h30-18h00 - 

(06 71 99 33 98)

Tous les samedis :
•  Formiguères, du 07 avril au 01 septembre, 08h00-

12h00 - (04 68 30 97 02)
•  Ile-sur-têt, du 05 mai au 22 décembre, 08h00-

12h00 (06 22 08 10 22)

Tous les dimanches :
•  Saillagouse, du 17 juin au 16 septembre, 08h00-

12h00 - (04 68 30 57 62 / 06 71 99 33 98)
Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales • 19 Avenue de 
Grande Bretagne, 66000 Perpignan • Muriel Crete / 04 68 35 74 22 • 
bienvenue-ferme@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Expositions d’artistes 
BANYULS-SUR-MER, du 20 avril au 05 mai

Dans un décor atypique, au cœur du chai d’élevage, 
expositions de sculptures, peintures et photos et 
dégustation de vins de Collioure et de Banyuls.
• du 20 avril au 05 mai : Trobada d’artistes

P Y R E N E E S - O R I E N T A L E S
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• du 01 au 15 juin : Raphael Pacull
• du 22 juin au 06 juillet : Jean-Paul Furrasola 
• du 14 au 28 juillet : Malou
• du 03 au 17 août : Fassel Ju
• du 24 août au 07 septembre : Elisabeth Naudi
•  du 14 au 28 septembre : Raymonde Doucet et  

Stephant Betty
Gratuit • 10h00-19h30 • Grande cave Terres des Templiers • 
Cave Terres des Templiers / 04 68 98 36 92 /info@templers.com 
• www.terresdestempliers.com 

 Les Balades dans les vignes
FENOUILLÈDES, du 01 juin au 31 août

Les vignerons adhérents de l’association 
accueillent le public dans leurs vignes, dis-
cussion au travers d’un thème, dégustation 
et grignotage sur place.
10€ • Dans les différents domaines • Réservation obligatoire • 
Roots66 / vins.fenouilledes@gmail.com / 06 28 28 43 23 • www.
facebook.com/ROOTS-66

Escapade gourmande
 BANYULS-SUR-MER, du 19 juilllet au 23 août

Partez à la découverte du vignoble, au cours d’une 
balade à pied d’1h30 à travers les vignes, accompagné 
d’un vigneron de Terres des Templiers, le 19 juillet, 09 

et 23 août. Poursuivez avec une dé-
gustation initiatique accords Mets 
& Vins animée par notre maître de 
chais au sein de notre cave souter-
raine du XIIIème siècle.

20€ • 18h00 • Réservation obligatoire • Cave Terres des Tem-
pliers / 04 68 98 36 92 / info@templers.com • www.terresdes-
templiers.com

Au fil des jours
du 28 avril au 02 juin - PLUSIEURS 
COMMUNES AUTOUR DE THUIR 

Printemps de l’Aspre
Balade musicale sur le territoire de l’Aspre à la ren-
contre des vignerons et producteurs du terroir. 10 
spectacles musicaux accompagnés d’une dégus-
tation de vins et de production locale. Programme 
disponible sur le site : festivalprintempsdel-aspre.
over-blog.com
10-16€ / Gratuit pour les enfants • Date et lieu en fonction du  
spectacle choisi • Réservation obligatoire • ASDAMA / 04 68 53 10 00

P Y R E N E E S - O R I E N T A L E S vos
 rendez

-vous réguliers
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P Y R E N E E S - O R I E N T A L E S

Festival Flamenca
du 10 au 12 mai - BANYULS-SUR-MER

Festival autour du flamenco, exposition de pein-
ture, robes de fla-
menco. Concert 
le 11 mai à 18h00 
dans notre allée 
des cuves bicen-
tenaires. 
Gratuit • 10h00-
19h30 • Cave Terres 
des Templiers / 
04  68  98  36  92 / 
info@templiers.com • www.terresdestempliers.com 
 

20 mai - CANET-PLAGE
Roots on ze Beach

Les vignerons de l’association descendent à la plage 
pour faire découvrir leurs vins.
5€ • Le robinson • Roots66 / vins.fenouilledes@gmail.com / 
06 28 28 43 23 • www.facebook.com/ROOTS-66 

20 mai - MAURY 

Les Amorioles
Balade gourmande en 6 étapes gastronomiques. Ani-
mations, rencontres et échanges avec les vignerons. 
Une journée entre balade et gourmandise à la décou-
verte du terroir de Maury.
45€ par personne • Départ tous les quart d’heures : 10h45-
13h15 • Réservation obligatoire • Cru Maury / 04 68 51 21 22 /
contact@maury-aop.fr • www.maury-aop.fr

20 mai - CANET-EN-ROUSSILLON
Bouteille à la Mer

Venez découvrir le terroir viticole Canétois. Une balade 
originale, gourmande et musicale dans le vignoble, 
en présence des 8 domaines 
viticoles. Une assiette de la 
mer vous sera proposée par 
des chefs «Toques blanches 
du Roussillon» dans une am-
biance musicale festive. Tout 
au long de la journée vous 
dégusterez nos cuvées tradi-
tionnelles mais aussi nos vins vieillis en mer ! Le tarif 
comprend : les vins dégustés, les mises en bouches 
de la balade gourmande, l’assiette de la mer, le des-
sert, les animations musicales et le kit participant.



I  99   

Adulte : 40€ / -12 ans : 10€ / Groupe : 36€ • Air du Mas Arbo-
retum • Réservation obligatoire • Office de tourisme de Canet 
en Roussillon / 04 68 86 72 00 • www.ot-canet.fr

27 mai - MONTNER 

Dionysiade en Agly-Verdouble
La Dionysiade est 
un évènement 
festif qui célèbre 
les vins et les ter-
roirs de la Vallée 
de l’Agly. Organi-
sée chaque année, 
au mois de mai, 
dans un domaine 
viticole différent, 

cette 25ème édition se déroulera à Montmer. 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€ / Concours+repas : 30€
Repas (enfant -12 ans) : 8€ • 09h00-18h00 • Place de la Mairie 
• Réservation conseillée et obigatoire pour le repas • Syndicat 
Touristique Agly-Verdouble / 2 place Francisco Ferrer, Estagel 
• www.agly-tourisme.fr

Juillet - TRILLA
Fête des Vieux Cépages

Carignan, œillade, ribeyrenc, terret, etc. Confé-
rences, accords mets et vins, musique et la présence 
d’une vingtaine de vignerons passionnants. Dates et 
renseignements sur www.vieux-cepages.com
11h00-18h00 • Salle des fêtes • Vieux Cépages / 04 68 59 19 58 / 
vieux.cepages@gmail.com

07 juillet - ESTAGEL
Vins et Casots

Cette manifestation, 4ème édition, a pour but de faire 
connaître notre terroir, nos vins, autour d’un repas gas-
tronomique. Elle contribue à la sauvegarde des «ca-
sots», petites maisons de vigne, éparpillés dans notre 
paysage viticole. Programme : Petite balade dans les 
vignes suivie d’un apéritif au «casot». Repas gastrono-
mique élaboré par le chef Gilles Bascou, à la Chapelle 
St-Vincent-d’Estagel avec animation musicale.
50€ • 18h00 • Chapelle St-Vincent • Réservation obligatoire • 
domaine.comelade@wanadoo.fr • 06 26 67 08 62 • www.avin-
destagel.wixsite.com/vins-et-casots

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

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 95.
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 du 25 juillet au 14 août  
CANET-EN-ROUSSILLON  
Jazz & 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.
25 juillet et 14 août • Arboretum • Réservation obligatoire • 
Office de tourisme de Canet-en-Roussillon / 04 68 86 72 00 • 
www.ot-canet.fr
 

04 août - CAUDIES-DE-FENOUILLÈDES 
Festival Abbayes en Occitanie

20h30-22h00 • Chapelle Notre Dame de Laval  
  

du 15 au 16 septembre  
BANYULS-SUR-MER

Journées du patrimoine
Ouverture exceptionnelle de la Cave Souterraine 
de Terres des Templiers. Découvrez cette ancienne 

c o m m a n d e -
rie de moines 
Templiers da-
tant du XIIIème 
siècle au sein 
de laquelle sont 
élevés les plus 
grands millé-

simes de Banyuls remontant jusqu’à 1936.
Gratuit • Cave souterraine Terres des Templiers • Cave Terres 
des Templiers / 04 68 98 36 92 / info@templers.com • www.
terresdestempliers.com  

du 10 au 14 octobre 
BANYULS-SUR-MER

Fêtes des Vendanges
Pendant cinq jours de nombreux événements festifs 
et gourmands se 
succédent dans 
le petit port cata-
lan : marché du 
terroir dans les 
rues du centre-
ville, dégusta-
tions de pro-
duits de la mer 

P Y R E N E E S - O R I E N T A L E S
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et de vins AOC Banyuls et Collioure, repas et ateliers 
du goût, ateliers cocktails, spectacles et fanfares, 
randonnées... et bien d’autres animations autour 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 ven-
dange par la mer avec les barques catalanes.
Gratuit • Toute la journée • Centre-ville • Réservation obliga-
toire • Cave Terres des Templiers / 04 68 98 36 92 / info@tem-
plers.com • www.terresdestempliers.com 

du 27 au 28 octobre  
CAUDIES-DE-FENOUILLÈDES

3ème cuvée du Marathon Vertical du 
Vignoble
Une édition qui vous réserve encore de grandes dé-
couvertes paysagères et gustatives, des relais tech-
niques et la convivialité de nos vignerons et bénévoles. 
Seul ou en équipe, le parcours de 43km et 1800m D+ 
traverse les hauts vignobles du Fenouillèdes, ses fo-
rêts de chênes verts et ses sommets 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. Pensez au 
changement d’heure ! Venez déguisés ! Inscription et 
programme détaillé www.chrono.geofp.com. Info et 
réservation hébergements sur : www.sudcathare.fr
9€ par relais (soit 36€ par équipe) ou 28€ seul • Séverine 
Vallier / 06 52 74 87 81 / sudcathare@stationdetrail.com • 
www.sudcathare.fr

Octobre - PERPIGNAN
Nuit des vins Primeurs

Les Vignerons du Roussillon vous invitent à fêter 
l’arrivée des vins primeurs dans le centre-ville de 
Perpignan, dans les caves à vins, cafés, bars de nuits 
et restaurants au cours d’une longue soirée festive 
mêlant dégustations et concerts…
Centre ville • Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussil-
lon / 04 68 51 21 22 / accueil@vins-du-roussillon.com • www.
vinsduroussillon.com 

04 novembre - LATOUR DE FRANCE
Vous allez déguster !

Parce que le vin est une culture, pour la journée portes 
ouvertes, chaque vigneron invite des artistes, et de 
nombreux spectacles de rues sont en déambulation.
A partir de 5€ • 11h00–19h00 • labandedelatour@gmail.com • 
www.facebook.com/LaBandeDeLatour 

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

Pensez aussi à vos rendez-vous réguliers page 95.
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Avril 2019 - MAURY
Maury-Fromage et Chocolat

Tout au long de la journée, possibilité de parcourir le 
village et le vignoble de l’AOP Maury au travers du jeu 
d’énigme «La Dame de Maury» proposé par «Le Vin 
conté aux Filles» et «Les Jeux de l’Araignée». Venez 
participer aux ateliers thématiques : Atelier fromage 
: Alain Vaucelle se surpasse encore pour nous réga-
ler. Atelier chocolat : découverte des chocolats crus 
avec Florence Losa. Atelier Vieux Millésimes : notre 
nouveauté 2018. 
Atelier fromage ou chocolat : 6€ / Atelier Vieux Millésimes  : 
10€ • 11h15-14h30-15h45 • Centre des Loisirs • Réservation 
conseillée • Cru Maury / 04 68 51 21 22 / contact@maury-aop.
fr • www.maury-aop.fr

22 avril 2019 - BANYULS-SUR-MER
Chasse à l’œuf

Chaque année, le lundi de Pâques, venez cher-
cher les œufs cachés sur le circuit de la visite 
guidée de la cave Terres des Templiers. Dégustation 
des vins de Collioure et de Banyuls.
Gratuit • 10h00 • Cave Terres des Templiers • 04 68 98 36 92 • 
info@templers.com • Ouvert tous les jours de 10h00 à 19h30 
non-stop • www.terresdestempliers.com

P Y R E N E E S - O R I E N T A L E S
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Vos rendez-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 19 au 21 mai
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 pa-
rasol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la 
dégustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, passion-
nés, 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 01 juillet au 16 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. Retrouvez les domaines participants sur  
www.bienvenue-a-la-ferme.com. 
Infos et réservation auprès des vignerons • Chambre d’agricul-
ture France 01 53 57 11 50

Printemps à la ferme
OCCITANIE, du 02 au 03 juin

Les producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme 
accueillent tarnais et touristes dans leurs fermes le 
temps d’un week-end. De nombreuses animations 
seront proposées : visites des élevages, balades au 
cœur des vignes, des vergers et des jardins sans 
oublier les dégustations, apéritifs, repas et pique-
niques. Suivez la petite fleur !
Sur les exploitations • Réservation conseillée • Chambre 

TARN
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d’Agriculture du Tarn / 05 63 48 83 83 / a.guignard@tarn.cham-
bagri.fr • www.printempsalaferme.com

Marchés de Producteurs de Pays
du 02 juillet au 30 août

Faciles à repérer grâce à leur logo, les Marchés 
des Producteurs de Pays garantissent des produits 
en direct du vigneron et du producteur. Mangez fermier 
autour des assiettes concoctées par les producteurs as-
sociées à la richesse des cépages locaux dans une am-
biance festive et (re)découvrez le goût de l’authenticité.

Tous les lundis :
• Mazamet, de 17h00-23h00

Tous les jeudis :
• Sorèze, le 12 juillet, 23 et 30 août 
Chambre d’Agriculture du Tarn / 05 63 48 83 83 / a.guignard@
tarn.chambagri.fr • www.marches-producteurs.com/ Marchés 
des Producteurs de Pays

Balades entre chien et loup dans 
le vignoble Gaillacois

GAILLAC, 21 août
Balade nocturne de 8km à travers les vignes en 
partenariat avec l’Office du Tourisme «Bastides et 
Vignoble du Gaillacois» et les vignerons partenaires. 
Dégustation en fin de visite.
5€ / Gratuit -12 ans • 19h30 • Cave des vignerons • Réserva-
tion obligatoire • Office du Tourisme Bastides et Vignoble de 
Gaillac / 08 05 40 08 28 / info@tourisme-vignoblebastides.com 
• www.gaillacrando.fr

Vignoble en Chanson - Les Petits 
Bouchons

VIGNOBLE DE GAILLAC, du 06 au 08 avril 2019 
Les Ptits Bouchons, c’est une programmation, mais 
c’est aussi la mise en avant d’un territoire renommé et 
attractif. Avec son vignoble millénaire, comment ne pas 
associer le festival à l’essence même de Gaillac : son vin 
et toute la culture qui en découle. Ainsi est né Vignoble en 
Chanson, se déroulant chez les acteurs même du gailla-
cois : les vignerons. La configuration acoustique de tous 
les concerts privilégie intimité et proximité public/artiste 
et reçoit au maximum 120 personnes. Avec des dégusta-
tions gratuites à l’issue du spectacle, c’est un bon moyen 
pour le public de découvrir le Gaillacois via la Chanson ! 
• Samedi 06 avril 2019 :

21h00 :  Cyril Adda et 22h30 : Frédéric Bobin,  
Cave de Labastide, Labastide-de-Levis

T A R N
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• Dimanche 07 avril 2019 : 
11h00 :  Eugénie Ursch au Château Lastours, Lisle-

sur-Tarn 
14h00 :  Reno Bistan, Château de Mayragues,  

Castelnau de Montmiral
17h00 : Tousis-Hollemaert, Mas Pignou, Gaillac
21h00 : Jofroi, domaine René Rieux, Gaillac

• Lundi 08 avril 2019 :  
09h00 : Ballade Urbaine, Gaillac  
11h30 :  Bazar & Bemols, Abbaye Saint-Michel / 

Maison Dom Vayssette, Gaillac
15h00 :  Paul Barbieri, Cave Coopérative, Rabastens

Concerts gratuits sur réservation obligatoire • Arpeges et 
tremolos / 05 63 60 55 90 / contact@arpegesettremolos.net • 
www.lesptitsbouchons.net

Tous les mercredis
Les Apéros en Bateau
RIVIÈRES, du 11 juillet au 22 août

Vivez un moment de détente et de plaisir en profi-
tant d’une dégustation de vins sur une gabarre au fil 
du Tarn. Embarquez sur la gabarre Rio Bravo pour 
un apéro vigneron accompagné de tapas du terroir. 
Durant 1h30, les passagers profitent du cadre, d’une 
dégustation de 5 vins commentée par le vigneron qui 
parlera du vignoble Gaillacois, de son domaine, son 
métier et savoir-faire.
Adulte : 22€ / Enfant : 7€ (de 4 à 12 ans) / Gratuit -4 ans • 19h00-
20h30 • Port d’Aiguelèze • Réservation obligatoire • Gaillac Visit 
/ gaillacvisit@gmail.com / 06 70 51 84 51 / 06 70 57 76 04 • www.
gaillacvisit.fr

Tous les jeudis
Visite guidée de Gaillac
GAILLAC, du 05 juillet au 13 septembre

La cité millénaire est au coeur du vignoble qui porte 
son nom. La découvrir, c’est retracer ce lien indéfec-
tible avec le vin dont son patrimoine, doté de trésors 
parfois insoupçonnés, se fait le témoin. Dégustation à 
la Maison des Vins en fin de visite. La visite de la ville 
est alternée, semaine par semaine avec la visite du 
musée de l’abbaye.
Adulte : 4€ / Gratuit -12 ans • 10h30-12h00 (sauf le 16 août) • 
Parvis Abbaye Saint-Michel • Réservation obligatoire • Office 
de Tourisme Bastides et Vignobles du Gaillac / info@gaillac-
bastides.com / 0 805 400 828 • www.tourisme-vignoble-bas-
tides.com

T A R N vos
 rendez

-vous réguliers
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Tous les vendredis
Apéros-Concerts
GAILLAC, du 01 juillet au 31 août

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 • Abbaye 
Saint-Michel • Coq en fête / coqenfete@gmail.com • www.
facebook.com/Coq-En-Fete

Les Apéros en Bateau
ALBI, du 11 juillet au 22 août

Vivez un moment de détente et de plaisir en profi-
tant d’une dégustation de vins sur une gabarre au fil 
du Tarn. Embarquez sur la gabarre Rio Bravo pour 
un apéro vigneron accompagné de tapas du terroir. 
Durant 1h30, les passagers profitent du cadre, d’une 
dégustation de 5 vins commentée par le vigneron qui 
parlera du vignoble Gaillacois, de son domaine, son 
métier et savoir-faire.
22€ / 4-12ans : 7€ / Gratuit -4 ans • 19h00-20h30 • Réser-
vation obligatoire • Gaillac Visit / gaillacvisit@gmail.com / 
06 70 51 84 51 / 06 70 57 76 04 • www.gaillacvisit.fr 

Au fil des jours
01 juin - ALBI
 Les Apéros en Bateau

Vivez un moment de détente et de plaisir en profi-
tant d’une dégustation de vins sur une gabarre au fil 
du Tarn. Embarquez sur la gabarre Rio Bravo pour 
un apéro vigneron accompagné de tapas du terroir. 
Durant 1h30, les passagers profitent du cadre, d’une 
dégustation de 5 vins commentée par le vigneron qui 
parlera du vignoble Gaillacois, de son domaine, son 
métier et savoir-faire.
Adulte : 22€ / Enfant : 7€ (de 4 à 12 ans) / Gratuit -4 ans • 19h00-
20h30 • Réservation obligatoire • Gaillac Visit / gaillacvisit@
gmail.com / 06 70 51 84 51 / 06 70 57 76 04 • www.gaillacvisit.fr

du 02 au 03 juin - BRENS
 Week-end des Z’elles Gaillacoises

Deux jours d’animations au cœur du vignoble de Gail-
lac pour découvrir les vins, vivre au rythme du vignoble 
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et préserver un patrimoine archi-
tectural viticole hors du com-
mun : les pigeonniers. Vente 
aux enchères de vins de gaillac 
au profit de la restauration d’un 
pigeonnier. Apéro-concert le 
samedi soir. Dimanche midi, sur 
réservation, à partir de 12h30 : 
Repas : 35€ (Entrée, plat, des-
sert et vins de Gaillac). 
2,50€ Ticket dégustation • 19h00 • 
Domaine de Beynac • Les Z’elles 
Gaillacoises / leszellesgaillacoises@
gmail.com / 06  83  34  42  23 • www.
facebook.com/leszellesgaillacoises

24 juin - GAILLAC 
Promenade Gourmande Gaillacoise 

Les Vignerons de Vinovalie et Le Lions Club de Ra-
bastens organisent une nouvelle fois, l’événement du 
début de l’été : la Promenade Gourmande Gaillacoise. 
C’est une journée de plaisirs en pleine nature, dans 
un cadre préservé, à la découverte du vignoble et du 
patrimoine gaillacois, dans une ambiance chaleu-
reuse et festive. Découvrez un tout nouveau parcours 
pédestre de cinq kilomètres dans le vignoble, jalonné 
par cinq stands de dégustation associant une spécia-
lité culinaire locale ou régionale et un vin ou cépage.
38€ / -15 ans : 20€ / Pique-nique autorisé pour les -12 ans 
• Départs toutes les 1/2h 10h30-13h30 • Réservation obliga-
toire • Lions Club de Rabastens / Franck GILG 06 66 83 17 36 / 
Vinovalie 05 63 57 18 10 / contact@vinovalie.com • www.prome-
nade-gourmande-gaillacoise.fr • www.vinovalie.com 

01 juillet - SORÈZE
Festival Abbayes en Occitanie

Créé en 2011 à l’initiative du célèbre trompettiste 
Bernard Soustrot, le Festival Abbayes en Occitanie se 
déroule au cœur de l’été dans les plus beaux bâti-
ments patrimoniaux de la région. Conçu comme un 
circuit touristique alliant architecture, musique et 
œnologies, suivez l’Orchestre de Chambre Occitania 
pour douze concerts uniques dans les Abbayes, Ca-
thédrales, Cloîtres et Châteaux de notre magnifique 
région Occitanie. Rencontrez les solistes et musi-
ciens ainsi que les producteurs locaux et partagez un 
moment inoubliable en dégustant de très bon vins.
16h30-18h00 • Abbaye école   
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du 19 au 24 juillet - VIGNOBLE DE 
GAILLAC 

Les Celliers du Jazz
Après une grande réussite l’an passé, Les Celliers 
du Jazz reprogramment leurs venus dans le Vignoble 
de Gaillac. Ce festival de jazz itinérant, créé par trois 
passionnés de musique et grand amoureux des vins 
de notre vignoble, invite le public à la découverte du 
patrimoine viticole local. Cinq concerts sont organi-
sés dans des domaines viticoles et à la Maison des 
Vins. Chaque soirée se termine par une dégustation. 
Programme et tarifs sur www.celliersdujazz.com
Payant • Réservation obligatoire • Les celliers du jazz / 
contact@celliersdujazz.com / 07 80 34 76 94

21 juillet - ALBI
 Place aux Vignerons Indépendants

Village vigneron : Découverte du métier et anima-
tions toute l’après-midi. Dégustations et vente, ate-
liers goûts et saveurs. Animations musicales.
14h00-23h00 • Place du Vigan • Vignerons Indépendants du 
Tarn / 05 63 57 53 77 / fdvi81@vigneron-independant.com • 
www.vignerons-independant.com

02 août - SAINT-MICHEL DE GAILLAC
Festival Abbayes en Occitanie

Créé en 2011 à l’initiative du célèbre trompettiste 
Bernard Soustrot, le Festival Abbayes en Occitanie se 
déroule au cœur de l’été dans les plus beaux bâti-
ments patrimoniaux de la région. Conçu comme un 
circuit touristique alliant architecture, musique et 
œnologies, suivez l’Orchestre de Chambre Occitania 
pour douze concerts uniques dans les Abbayes, Ca-
thédrales, Cloîtres et Châteaux de notre magnifique 
région Occitanie. Rencontrez les solistes et musi-
ciens ainsi que les producteurs locaux et partagez un 
moment inoubliable en dégustant de très bon vins.
20h30-10h00 • Abbaye Saint-Michel de Gaillac 

du 03 au 05 août - GAILLAC 
Fête des Vins

Parce qu’à Gaillac, le vin est une fête chaque année 
début août les vignerons vous invitent à partager un 
weekend convivial. La diversité de nos vins appelle 
à la diversité des instants de dégustation. Ainsi, la 
Fête des Vins de Gaillac vous propose une expérience 
unique de découverte où chaque moment de la jour-
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née vous plongera dans un univers différent. Apéritif 
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…
Les vignerons vous proposeront des activités qui sau-
ront ravir petits et grands : jeux en bois, ateliers du 
goût, concerts…
Verre 3 à 5€ / Pass week-end : 8€ / Gratuit - 18 ans • Vendredi : 
14h00-20h00 / Week-end : 10h00-01h00 • Parc de Foucaud • 
Maison des Vins de Gaillac / 05 63 57 15 40 / vins@vins-gaillac.
com • www.vins-gaillac.com

du 15 au 18 novembre  
VIGNOBLE DE 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 festifs à leurs côtés. Chai mon vigneron 
est une belle occasion de découvrir ce vignoble, ses 
villages, ses paysages et ses habitants ! En famille 
et entre amis, de nombreuses animations vous at-
tendent : concerts, repas, marchés, soirées festives, 
randonnées… Programme sur www.vins-gaillac.com
Maison des Vins de Gaillac • 05 63 57 15 40 • vins@vins-gaillac.com
 

18 novembre - LE VERDIER
20ème Ronde du Gaillac Primeur

Deux randonnées pédestres de 15 et 21 km autour de 
Le Verdier avec dégustation dans les caves des vigne-
rons partenaires.
5€ / Gratuit -12 ans • 08h00 • Salle des Fêtes • Réservation 
obligatoire uniquement en ligne • Gaillac Rando / contact@
gaillacrando.fr • www.gaillacrando.fr
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Vos rendez-vous réguliers 
Pique-Nique chez le Vigneron 
Indépendant

du 19 au 21 mai
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 pa-
rasol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la 
dégustation et vous fait partager des activités ludiques 
et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, passion-
nés, 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 01 juillet au 16 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. Retrouvez les domaines participants sur  
www.bienvenue-a-la-ferme.com. 
Infos et réservation auprès des vignerons • Chambre d’agricul-
ture France 01 53 57 11 50

Festival Musique en Vignes 
VIGNOBLE DE FRONTON, du 08 avril au 

13 décembre
Depuis 15 ans, ce festival célèbre les noces de la mu-
sique classique, de l’art lyrique, mais aussi du jazz,… 
avec le vignoble de Fronton. Une programmation éclec-
tique dans les caves, domaines ou lieux emblématiques 
de l’appelation. Détails sur www.facebook.com/festival-
musiqueenvignesdanslefrontonnaisofficiel
7€-13€-18€ • Réservation conseillée • Office de Tourisme du 
Vignoble de Fronton / 05 61 74 82 69 / tourisme-fronton@orange.fr

TARN-ET-GARONNE
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Les Buissonnières
 VIGNOBLE DE FRONTON, le 19 juillet et 
02 août

Deux fois dans l’été, les Buissonnières vous em-
mènent en voyage le temps d’une soirée. Les vigne-
rons, réunis pour l’occasion, proposent une dégus-
tation à marier avec d’autres produits du terroir. La 
musique est aussi de la partie et les enfants ne sont 
pas oubliés, avec une animation qui leur est spécia-
lement dédiée. Renseignements auprès de l’office du 
tourisme ou sur www.vins-de-fronton.com
Gratuit • Office de Tourisme du Vignoble de Fronton / 
05 61 74 82 69 / tourisme-fronton@orange.fr

Au fil des jours
21 et 22 mai - DONZAC
Printemps du Brulhois

Journée Portes Ouvertes : dégustation dans le noir to-
tal avec l’association de non-voyants «Voir Ensemble». 
Dégustation animée par Jonathan Houzelle, sommelier 
indépendant. Visite de la cave et du chai en présence 
des vignerons. Dégustation de produits régionaux. Vide-
grenier et vide-cave et petit-déjeuner Brulhois-Gascon. 
Présentation de la mise place du Label HVE.
09h00-19h00 • Les Vignerons du Brulhois / 05 63 39 91 92 / info@
vigneronsdubrulhois.com • www.vigneronsdubrulhois.com

21 et 22 mai - DONZAC
 Lancement de la bouteille  
collector de Grain Amour 

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

21 juillet - SAINT-SARDOS
Soirée Bodega

Repas en musique au bord du lac de St-Sardos. Am-
biance bodéga, battle de bandas, bar à vins, dress 
code : rouge et blanc. Repas sur réservation.
En soirée • Base de loisirs • Cave de St-Sardos / 05 63 02 52 44 / 
contact@cave.saint-sardos.com • www.cave.saint.sardos.com
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27 juillet - LARRAZET
Soirée Apéro Vigneron

L’instant d’une soirée, partagez un apéro avec les 
vignerons. Repas convivial et musical au cœur des 
vignes. Animations enfants.    
Réservation obligatoire • Cave de St-Sardos / 05 63 02 52 44 • 
contact@cave.saint-sardos.com • www.cave.saint.sardos.com

04 et 05 août - SAINT-SARDOS
Fête du Vin et du Patrimoine

Randonnées pédestres et cyclo dans les vignes. 
Concours du meilleur déboucheur de bouteille, vide 
grenier. Concert en soirée.
Cave de St-Sardos / 05 63 02 52 44 / contact@cave.saint-sar-
dos.com • www.cave.saint.sardos.com

11 août - MONTPEZAT-DE-QUERCY
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 photos, défilé de 
la Confrérie et bien d’autres 
animations. Ambiance mu-
sicale et conviviale. Restau-
ration sur place.
5€ le verre dégustation • Place 
du Réduch • Syndicat des Vins 
des Coteaux du Quercy / 05  63  63  59  66 / 06 75 94 10 79 /  
coteauxduquercy@wanadoo.fr • www.vins-coteaux-quercy.fr • 
www.facebook.com/aoccoteauxduquercy

17 août - SÉRIGNAC
Soirée Apéro Vigneron

Ambiance repas convivial en musique dans les 
vignes, bar à vin, animations enfants.
Réservation obligatoire • Cave de St-Sardos / 05 63 02 52 44 • 
contact@cave.saint-sardos.com • www.cave.saint.sardos.com

Avril 2019 - SAINT-SARDOS
Festin Culturel

Balades culturelles, soirée théatre, concert et confé-
rence. Repas convivial : cochon de lait. Ateliers vignes.
Réservation obligatoire • Cave de St-Sardos / 05 63 02 52 44 • 
contact@cave.saint-sardos.com • www.cave.saint.sardos.com
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N O T E S

 

 

 



oenotour.herault.fr
LE GUIDE ET LA CARTE DE L’ŒNOTOUR SUR : 

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É , 
C O N S O M M E Z  AV E C  M O D É R AT I O N .et tous les territoires 

Vignobles et Découvertes

C’EST L’ AVINTURE !



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.occitanie.chambre-agriculture.fr

Avec le concours de la Région Occitanie, 
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Découvrez les évènements 
touristiques de la région sur : 

www.tourisme-occitanie.com

Retrouvez l’agenda dans la rubrique
« Tourisme et Vins »

Et l’actualité de l’agriculture 
régionale sur :

www.occitanie.chambre-agriculture.fr
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