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Les immanquables

Balades des saveurs

Cafés de pays®

Cafés vignerons
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rendez-vous au pays
tourisme et patrimoine



En venant aux « Rendez-vous au Pays 2017 », vous allez partager l’univers des 
hommes et des femmes qui forgent un territoire et lui donnent vie. Passionnés 
par la terre, les savoir-faire ou plus largement par les patrimoines bâtis et naturels, 
ils vont vous conduire, loin des sentiers battus, au gré des paysages aux couleurs 
changeantes, dans un temps décalé où connaissance et découverte se déclinent 
avec des accents de sincérité. Pour la 16ème année, nous vous invitons à nos 
manifestations où, chaque fois, les « gens d’ici » seront là pour vous accueillir dans 
la plus grande convivialité. 
Come and take part in « Rendez-vous au PAYS 2017». Share the world of the men 
and women who nurture the local landscape and bring it to life. Passionate about the 
land, its know-how and its natural and architectural heritage, they will lead you off the 
beaten track, into the heart of the true countryside of ever-changing colours. Now in 
its 16th year, you’re invited to an event where you can be sure of a warm welcome by 
local people.Why not treat yourself?

Visite d’une cave ou d’une propriété, dégustation de produits du terroir, 
animation musicale.Where you can sample wines from the grower’s cellar, taste local 
produce, and listen to live music.

• Balade vigneronne, dégustation et/ou repas,  site patrimonial et/ou acti-
vité ludique. A stroll around the vineyard, tasting session and/or a meal, visits to heri-
tage sites or play activities.
• Balade non-viticole, dégustation et/ou repas, site patrimonial et/ou acti-
vité ludique. A visit to a farm estate whose produce is not wine-related, a tasting session 
and/or a meal with the producer, visits to heritage sites or play activities.
• Visite patrimoniale, dégustation et/ou repas, activité ludique.
Visit to a natural or built heritage area, with tasting session of local produce and/or a meal 
and play activities.

Le Café de Pays® est avant tout un établissement chaleureux et convivial 
qui joue un rôle important comme lieu d'échange social. Ainsi, tout au 
long de l'année, ces cafés proposent des événements culturels - tels que 
des concerts, des expositions… - et peuvent fournir des informations 
touristiques aux visiteurs désireux d'explorer les alentours. The "Café de Pays" 
is above all a warm and friendly establishment which plays an important role as a place of 
social interchange. Thus, all throughout the year, these cafes put on cultural events – such 
as concerts or exhibitions – and can also provide tourist information for visitors wishing to 
explore the surrounding area.

Les Immanquables
• Fêtes traditionnelles et identitaires, valorisant une ou des productions 
locales. Traditional festivals which promote local produce.
• Les grandes fêtes des appellations. The greatest wine appellations festivals.

Balades des saveurs

Cafés de pays®

Cafés vignerons

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION

LE NOMBRE DE PLACES ETANT LIMITE, NOTAMMENT POUR LES REPAS, IL EST 
CONSEILLE DE RESERVER A L’AVANCE AU NUMERO SIGNALE A CHAQUE DATE.

Vignobles et Découvertes labellise des destinations, mais aussi des 
professionnels du tourisme et du vin, dûment sélectionnés pour leur 
professionnalisme et la qualité de leur offre

Jean ARCAS
Président du Pays
Haut Languedoc et Vignobles

Daniel GALTIER
Président du Comité de Pilotage

Vignobles et Découvertes

EDITO 
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avril

  SAMEDI 08 & DIMANCHE 09
DE 10H A 18H  

ROQUEBRUN
Le Jardin Méditerranéen et la Mairie de 
Roquebrun « Les Forapaïs »
En partenariat avec le Jardin Méditerranéen, 
la mairie de Roquebrun organise "Les 
Forapaïs". Nous serons très heureux de vous 
y accueillir autour des producteurs d’agrumes 
et autres plantes méditerranéennes et 
exotiques. Dégustation et vente de produits 
régionaux, animations diverses pour petits 
et grands, expositions... vous permettront de 
passer une journée inoubliable. 
  06 88 99 60 97

 SAMEDI 15 A 10H
SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ-
ROQUEBRUN-CEPS
Domaine Lanye-Barrac 
« Découverte du domaine et du métier 
de vigneron »
Sur le sentier des schistes, entre vigne et 
garrigue, venez apprécier de belles vues et 
nos animaux de la ferme. Dégustation des 
vins à la cave, située à quelques kilomètres 
du vignoble Lanye-Barrac. Plusieurs formules 
de balades vigneronnes vous sont proposées.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 07 87 14 35 45

 JEUDI 20 A 9H30
ROQUEBRUN – CEPS
Domaine du Vieux Chai « Les secrets 
du vin, entre légendes et histoires »
Suivez la vigneronne au cœur du vignoble ; 
cultures palissées et vignes anciennes. Visitez 
notre cave et dégustez un échantillon prélevé 
du fût. Dégustation des vins du domaine 
accompagnés de produits du terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 06 69 05 56 14 
ou sophie@vieuxchai.fr
 D
  SAMEDI 22 A 8H30 À 12H
LAURENS
Château de Grézan
« A la découverte du Château de Grézan »
Venez découvrir le Château de Grézan, 
château vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne  ». Derrière 
les remparts de cette ancienne commanderie 
des Templiers, vous visiterez les chais chargés 
de surprises ainsi que la mise en bouteille. 
La famille Cros Pujol vous fera déguster 
l’ensemble de ses vins AOP Faugères, le tout 
accompagné de produits de terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires
  07 88 52 75 50 ou 04 67 90 27 46 
g.francois@cg-fcp.com
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 DIMANCHE 23 A 9H30
ABEILHAN
Domaine Saint-Georges d’Ibry
« Balade vigneronne contée entre 
vignes et oliviers »
Sur les chemins de vignes, les paroles 
de Mireille Oliver (conteuse) et Michel 
Cros (vigneron) se glisseront entre 
ceps de vignes et oliviers, pour vous 
dévoiler les contes et légendes de ce 
beau terroir. Dégustation des vins du 
domaine, si souvent récompensés dans 
les concours nationaux et mondiaux, 
autour d’un buffet pique-nique.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires
  04 67 39 19 18

  SAMEDI 29 A 9H
AZILLANET (A LA CAVE)
Les 3 Blasons
« Entre causses et Mourel »
Balade accompagnée d’un guide, avec 
étapes gourmandes. Dégustation de 
vins et produits de terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires  
  04 68 91 22 61

  SAMEDI 29 & DIMANCHE 
30 DE 10H A 18H
GABIAN
Domaine de Cadablès
« Balade vigneronne »
Nous vous invitons à une belle balade 
dans les vignes de notre domaine, 
autour du labour animal. Vous 
dégusterez ensuite nos excellents vins.
Participation libre et gratuite
Réservations obligatoires
  04 67 24 76 07 ou 06 66 99 67 78
cadables@free.fr

Domaine de Cadablès Gabian



4

mai

M
ai

 SAMEDI 06 A 18H
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
Le Saint-Gervais et Grandir Ensemble
« Vernissage »
En partenariat avec l’association Grandir 
Ensemble, le Café-Brasserie, le Saint-
Gervais participe à la 4ème édition des 
imprévus au village.
Jusqu’au 10 juin, des artistes locaux 
exposent dans les commerces de Saint-
Gervais-sur-Mare et nous font découvrir 
leurs arts et leurs univers.
 04 67 23 61 98

 LUNDI 08 A PARTIR DE 11H
GABIAN
Domaine de Cadablès
« Pique-nique chez le vigneron »
Balade vigneronne dans un site unique 
en pleine nature et dans une ambiance 
décontractée. Nous vous parlerons de 
notre philosophie, de l’environnement, 
de nos vins...
Visite du domaine, balade, pique-nique 
à apporter. Barbecue à votre disposition.
Participation libre et gratuite
Réservations obligatoires
  04 67 24 76 07 ou 06 66 99 67 78
cadables@free.fr

 DIMANCHE 14 A 19H      
LIEU-DIT SAINT-PIERRE  
PUISSALICON
Association Terroirs, Saveurs, Patrimoine
« Pierre sèche - journée occitane »
Démonstration du montage et du travail 
des pierres sèches avec l’association 
« Pierres sèches », sur un site en cours 
de restauration. Possibilité de mettre la 
main à l’ouvrage. Visite guidée dans les 
vignes.
Dégustation, repas et musique occitane.
Réservations obligatoires  
  04 67 24 77 16 ou 06 07 99 73 73

  JEUDI 18 A 9H30  
ROQUEBRUN – CEPS
Domaine du Vieux Chai
« Les secrets du vin, entre légendes et 
histoires »
Suivez la vigneronne au cœur du 
vignoble ; cultures palissées et vignes 
anciennes. Visitez notre cave et 
dégustez un échantillon prélevé du fût.
Dégustation des vins du domaine 
accompagnés de produits du terroir.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
   06 69 05 56 14 
ou sophie@vieuxchai.fr

 SAMEDI 20 DE 8H30 A 12H
LAURENS
Château de Grézan
« A la découverte du Château 
de Grézan »
Venez découvrir le Château de Grézan, 
château vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne ». 
Derrière les remparts de cette ancienne 
commanderie des Templiers, vous 
visiterez les chais chargés de surprises 
ainsi que la mise en bouteille.
La famille Cros Pujol vous fera déguster 
l’ensemble de ses vins AOP Faugères, le 
tout accompagné de produits de terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires 
  07 88 52 75 50 ou 04 67 90 27 46
g.francois@cg-fcp.com

 SAMEDI 20 DE 10H A 18H
CABREROLLES-LA LIQUIERE 
JARDIN DES SCHISTES
Syndicat AOC Faugères
« L’AOC Faugères fête la nature »
Toute l’année les vignerons font de leur 
mieux pour préserver leur terroir. Ce 
jour-là, ils vous expliquent pourquoi et 
comment : rencontres, balades, activités 
et ateliers ludiques pour une journée de 
découverte conviviale, placée sous le 
signe du respect de l’environnement.
Dégustation et food-truck.
 04 67 23 47 42

 Vins AOC Faugères

Les Crus Faugères

Balades des saveurs Cafés vigneronsLes immanquables Cafés de pays®
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 SAMEDI 20 DE 10H A 17H
AGEL
Domaine Olea
« Pique-nique sous les oliviers »
Visite commentée de l’oliveraie conduite 
en mode biologique sur environ 2 hectares 
(circuit de 800 mètres), où l’on rencontre 
des oliviers de variétés et âges différents. 
Explications sur le mode de culture, la flore 
additionnelle et sur la faune auxiliaire.
Dégustation, vente d’huile d’olive et de nos 
produits.
Midi, apéritif offert, puis pique-nique (que 
vous devez apporter) sous les oliviers.
Animation gratuite
 04 68 91 22 48 ou 06 83 57 67 42
www.domaineolea.fr

 SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 
DE 10H A 19H  
ABEILHAN
Domaine Saint-Georges d’Ibry
« Journées portes ouvertes »
Dégustation des vins du domaine autour 
de quatre ateliers animés. Confitures 
artisanales réalisées par Marie-Pierre. 
Charcuterie artisanale de José Infante. Le 
chocolat de Jean Munoz. La prouesse du 
tournage sur bois d’Alain Marquier.
Entré libre et gratuite
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires
 04 67 39 19 18

 JEUDI 25 A 8H30
FAUGERES (AU CAVEAU)
Les Crus Faugères
« Vignobles et capitelles »
Après le petit-déjeuner, 14 km de randonnée, 
accompagnés par nos vignerons dans un site 
exceptionnel. Repas à midi, dégustation des 
vins Faugères à 17H.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 04 67 95 35 39

 DU JEUDI 25 AU DIMANCHE 
28 DE 10H A 12H ET DE 15H A 19H  
ABEILHAN
Domaine Les filles de Septembre
« Journées portes ouvertes »
Exposition de peinture. 
Dégustation de notre gamme des vins.
Réservations obligatoires
 04 67 39 01 65 ou 06 77 04 94 26

Domaine Oléa Agel

Mas d’Albo Roquebrun
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 DIMANCHE 04 A 8H30  
SAINT-CHINIAN
La cave des vignerons de Saint-Chinian
« Randonnée VTT des trois terroirs »
Randonnée VTT, avec le vélo club de 
Saint-Chinian. Trois départs de circuit.
Collation offerte à l’arrivée.
 04 67 38 28 40

 DIMANCHE 04 DE 9H A 11H
BERLOU
Les Coteaux de Berlou
« La randonnée de Bacchus »
Balade de 8 km au cœur du vignoble 
de Berlou. 7 étapes gourmandes pour 
découvrir les mets et vins du terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires 
 04 67 89 58 58 
ou contact@berloup.com

 DIMANCHE 04 A 9H30  
ROQUEBRUN – CEPS
Domaine du Vieux Chai
Domaine Lanye-Barrac
« Pique-nique 
des vignerons indépendants »
Les domaines du Vieux Chai et Lanye-
Barrac vous accueillent sur leur terroir 
pour vous faire découvrir leurs manières 
de travailler.
Dégustation des vins qu’ils produisent.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 06 69 05 56 14 
ou sophie@vieuxchai.fr

 DIMANCHE 04 DE 10H A 18H  
FAUGERES
Domaine de Cébène
« Balade et pique-nique »
Balade accompagnée, de deux heures 
environ, dans les vignes, notion de 
patrimoine viticole. Retour au domaine, 
pour un pique-nique tiré du sac. 
Dégustation de nos vins.
Découverte de la technique de 
construction en pierres sèches.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires
 06 74 96 42 67

 DIMANCHE 04 A PARTIR DE 11H
SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS
« Balade gourmande 
en Saint-Jean-de-Minervois »
Les vignerons de Saint-Jean-de-Minervois, 
vous accueillent pour une balade 
inoubliable alliant gastronomie et vins.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
  04 68 27 80 00

 VENDREDI 09 EN SOIREE
LA CAUNETTE
« Café-théâtre »
Le Café de la Place accueille la 
compagnie « La Tourniquette », qui 
installera une scène éphémère pour une 
cascade de petites formes théâtrales 
réjouissantes.
  04 68 43 79 18

 SAMEDI 10 EN SOIREE
LA CAUNETTE
« Café-concert »
Le Café de la Place propose un café-
concert. Animation musicale avec un 
groupe de musique.
 04 68 43 79 18

Le Vieux Chai Roquebrun

Mas d’Albo Roquebrun

Balades des saveurs Cafés vigneronsLes immanquables Cafés de pays®

Juin
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 DIMANCHE 11 A 9H
ROUJAN (DEPART DU STADE)
Association Terroirs, Saveurs, 
Patrimoine
« Balade gourmande »
Une randonnée de 10 km, agrémentée 
d’un repas et dégustation en plusieurs 
étapes.
Réservations obligatoires
 04 67 24 77 84

 DIMANCHE 11 TOUTE LA JOURNEE
COURNIOU
« Marché paysan »
Toute la journée, les producteurs du 
territoire, vous font découvrir les 
saveurs et savoir-faire du terroir.
Animations musicales, jeux pour enfants, 
repas à l’assiette.
  04 67 97 06 65

 MERCREDI 14 A 10H
SAINT-PONS-DE-THOMIERES
« Jouez en Saint-Ponais »
Découvrez au travers de jeux et films, 
le Musée de la Préhistoire. Jouez 
les inspecteurs lors de votre visite 
historique de la cité médiévale et de 
sa cathédrale. Profitez des saveurs des 
produits locaux lors du goûter pour 
petits et grands !!!
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
  04 67 97 06 65

 JEUDI 15 A 9H30
ROQUEBRUN – CEPS
Domaine du Vieux Chai
« Balade expérimentale sur le vignoble, 
dans la cave et au caveau »
Circuit de découvertes et d’expériences 
pour comprendre les secrets du vin.
Observez, touchez, sentez, goûtez…
Dégustation des vins du domaine 
accompagnés de produits du terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
  06 69 05 56 14
ou sophie@vieuxchai.fr

 SAMEDI 17 A 10H
SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ-
ROQUEBRUN-CEPS
Domaine Lanye-Barrac
« Découverte du domaine et du métier 
de vigneron »
Sur le sentier des schistes, entre vigne et 
garrigue, venez apprécier de belles vues 
et nos animaux de la ferme. Dégustation 
des vins à la cave, située à quelques 
kilomètres du vignoble Lanye-Barrac.
Plusieurs formules de balades 
vigneronnes vous sont proposées.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
   07 87 14 35 45

 SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
DE 10H A 18H

FAUGERES
Les Trois tours - Moulins de Faugères
« Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins »
Portes ouvertes, visites guidées, 
dégustation, marché artisanal.
Entrée libre
 06 45 73 49 82

 LUNDI 19 A 17H
CAPESTANG (49 RUE GAMBETTA)
Moulin Gimié
« Découvrez Capestang autrement !!! 
Des collines environnantes, s’offrir d’un 
seul regard un panorama inoubliable »
Balade dans nos vignes, à la découverte 
d’un terroir original, riche en fossiles 
marins. Dégustation commentée des 
vins du domaine, dans les murs chargés 
d’histoire.
 06 12 99 20 18 
ou moulingimie@hotmail.fr

 JEUDI 22 A 9H30  
ABEILHAN (DEPART DU DOMAINE 
SAINT-GEORGES D’IBRY) 
Les Cocottes à Lulu
« Visite de la ferme »
Du Domaine Saint-Georges d’Ibry, nous 
rejoindrons à pied, la ferme où Brigitte 
nous accueillera et nous racontera tout 
sur l’élevage de poulets fermiers Bio, du 
poulet « cou nu » à la poule « rousse 
fermière ».
Retour au domaine, dégustation en 
compagnie des vignerons de la gamme 
de vins si souvent récompensés dans les 
concours nationaux et mondiaux, autour 
d’un buffet de produits régionaux.
Réservations obligatoires
 04 67 39 19 18

Le Vieux Chai Roquebrun
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  LUNDI 26 A 17H 
CAPESTANG (49 RUE GAMBETTA)
Moulin Gimié
« Découvrez Capestang autrement !!! 
Des collines environnantes, s’offrir d’un 
seul regard un panorama inoubliable »
Balade dans nos vignes, à la découverte 
d’un terroir original, riche en fossiles 
marins. Dégustation commentée des 
vins du domaine, dans les murs chargés 
d’histoire.
 06 12 99 20 18 
ou moulingimie@hotmail.fr

  JEUDI 29  A 9H30 
MURVIEL-LES-BEZIERS 
(AU DOMAINE)
Domaine Galtier
« Balade suivie d’une dégustation 
des vins »
Une matinée à flâner dans les vignes, 
pour découvrir et comprendre le métier 
de vigneron engagé dans une charte 
d’agriculture durable. Découvrir la 
faune et la flore, visite d’une capitelle 
restaurée. Dégustation de nos vins.
Réservations obligatoires 
 04 67 37 85 14

  JEUDI 29 A PARTIR DE 18H
AZILLANET
Le Pech d’André
« Les jeudis du Pech »
Mireille et Philippe vous accueillent 
dans la cour du Domaine du Pech 
d’André pour une soirée familiale autour 
des jeux en bois, des chants occitans 
ou compositions locales, du bar à vins 
et des jus de raisins. Lorenz et Coline 
vous proposent des tapas, des assiettes 
paysannes et des glaces.
Précisions lors de l’inscription
 07 81 38 14 08 ou 06 87 34 67 04
www.lepechdandre.fr

  VENDREDI 30 A 20H 
GABIAN (AU DOMAINE)
Domaine de Cadablès
« Nuit d’été à Cadablès »
Concert de piano jazz et classique. 
Jérôme Medeville au piano classique et 
Philippe Cauchi Pomponi au piano jazz.
Apéritif dînatoire.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires
 04 67 24 76 07 ou 06 66 99 67 78
cadables@free.fr

  VENDREDI 23 A 9H  
POUZOLLES
Domaine Bonian
« Balade vigneronne »
Découverte et balade en vignoble Côtes 
de Thongue et Coteaux du Languedoc.
Dégustation et repas au domaine, sur 
inscription. A 14h, découverte de la 
chèvrerie du Mas Rolland.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 06 07 99 73 73

  SAMEDI 24 DE 8H30 A 12H
LAURENS
Château de Grézan
« À la découverte du Château de Grézan »
Venez découvrir le Château de Grézan, 
château vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne ». 
Derrière les remparts de cette ancienne 
commanderie des Templiers, vous 
visiterez les chais chargés de surprises 
ainsi que la mise en bouteille.
La famille Cros Pujol vous fera déguster 
l’ensemble de ses vins AOP Faugères, le 
tout accompagné de produits de terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires
 07 88 52 75 50 ou 04 67 90 27 46
g.francois@cg-fcp.com

  SAMEDI 24 A 14H ET 
DIMANCHE 25 TOUTE LA JOURNEE  
GABIAN
Domaine de Cadablès
« Journées portes ouvertes »
Passage de voitures anciennes, balade, 
visite du domaine et dégustation de nos 
vins.
Entrée libre
  04 67 24 76 07 ou 06 66 99 67 78
cadables@free.fr
  
  SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 
TOUTE LA JOURNEE 
ROUJAN
Château - Abbaye de Cassan
« 3ème Rallye des Coteaux Languedociens 
sur le territoire des Avant-Monts »
Week-end portes ouvertes dans 25 
domaines viticoles. Rassemblement 
de voitures anciennes, bourses aux 
pièces détachées et accessoires vintage. 
Dégustation, chasse au trésor.
 04 67 36 67 13 
ou tourisme.magalas@avant-monts.fr

Balades des saveurs Cafés vigneronsLes immanquables Cafés de pays®
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  LUNDI 03 A 17H  
CAPESTANG (49 RUE GAMBETTA)
Moulin Gimié
« Découvrez Capestang autrement !!! 
Des collines environnantes, s’offrir d’un 
seul regard un panorama inoubliable »
Balade dans nos vignes, à la découverte 
d’un terroir original, riche en fossiles 
marins. Dégustation commentée des 
vins du domaine, dans les murs chargés 
d’histoire.
  06 12 99 20 18 
ou moulingimie@hotmail.fr

  MERCREDI 05 A PARTIR DE 19H 
FAUGERES
Les Trois tours - Moulins de Faugères
« La nuit des étoiles »
Dégustation, repas assiette de terroir 
à la vente, animation musicale avec les 
Grumer’s Jazz Band.
Observation du ciel à partir de 22h.
Entrée libre
  06 45 73 49 82

  JEUDI 06 A 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays® « Le Saint-Gervais ».
Réservations obligatoires
  04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

  SAMEDI 01 TOUTE LA JOURNEE
ROQUEBRUN
La cave de Roquebrun
« Les 50 ans de la cave »
A peu près à la même époque, il y a 
50 ans, des sourires plein d’espoirs 
illuminaient le visage d’une poignée 
de vignerons. Plus que la promesse 
d’une belle vendange, c’était l’intime 
conviction qu’une belle page était en 
train de s’écrire. Après un demi-siècle 
d’existence, la cave et ses vignerons vous 
invitent à partager une journée de liesse. 
  04 67 89 64 35
www.cave-roquebrun.fr

  SAMEDI 01 A 18H
FOUZILHON
Domaine Les Trois Puechs
« Balade vigneronne en soirée »
Balade vigneronne, avec visite du chai, 
présentation et dégustation des vins du 
domaine en apéritif, suivie d’un repas froid.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
  09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38
lestroispuechs@gmail.com

  DIMANCHE 02 DE 17H A 23H
POUZOLLES (SUR L’ESPLANADE)
Confrérie del Païs, 
Thongue - Libron - Peyne
« Marché du terroir »
Une cinquantaine de producteurs, éle-
veurs, concepteurs, artistes, présentent 
et vendent leurs productions. Possibilité 
de se restaurer sur place. Animations 
toute la soirée.
 04 67 24 13 38 ou 06 50 68 51 94

Pech d’André Azillanet
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  SAMEDI 08 A 18H30
VIEUSSAN
Le Lézard Bleu
« Contes "Dits-Vins" »
Le Pays d’Art et d’Histoire, invite une 
conteuse. Sur un air de « Il était une fois », 
de la taille à la vigne à la première gorgée, 
Claudia Mad’moiZèle, propose un voyage 
au cœur de la terre du vin et révèle les 
secrets de cette alchimie de la terre au ciel.
 04 67 97 10 21

  SAMEDI 08 DE 18H A 23H
FAUGERES 
(CENTRE DU VILLAGE)
Syndicat AOC Faugères
« Soirée OFF du Grand Saint Jean »
Un samedi soir festif en compagnie des 
vignerons de l’AOC Faugères : spectacle, 
concert, food-truck et, bien sûr, bar 
à vins dans une ambiance conviviale 
de début d’été. Vin au verre et à la 
bouteille, servis par les vignerons.
  04 67 23 47 42

 Vins AOC Faugères

  DIMANCHE 09 A 10H 
FAUGERES 
(CENTRE DU VILLAGE)
Syndicat AOC Faugères
« Fête vigneronne Le Grand Saint Jean »
Un dimanche pittoresque à la découverte 
des grands vins du Cru, de ses traditions 
bachiques, de produits de terroir et 
de l’artisanat local, le long des ruelles 
du village. Déambulations artistiques, 
musiciens, ateliers-dégustations. A ne 
manquer sous aucun prétexte !
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription   
  04 67 23 47 42

 Vins AOC Faugères

  DIMANCHE 09 DE 10H A 18H
SAINT-CHINIAN
Château La Dournie
« Le Château La Dournie ouvre ses portes »
Balade, visite et pique-nique dans le 
parc. Rencontres artisanales. 
Dégustations de nos vins.
  04 67 38 19 43 
ou www.chateauladournie.com

  LUNDI 10 A 17H
CAPESTANG (49 RUE GAMBETTA)
Moulin Gimié
« Découvrez Capestang autrement !!! 
Des collines environnantes, s’offrir d’un 
seul regard un panorama inoubliable »
Balade dans nos vignes, à la découverte 
d’un terroir original, riche en fossiles marins. 
Dégustation commentée des vins du 
domaine, dans les murs chargés d’histoire.
  06 12 99 20 18 
ou moulingimie@hotmail.fr

  JEUDI 06 A PARTIR DE 18H
AZILLANET
Le Pech d’André
« Les jeudis du Pech »
Mireille et Philippe vous accueillent 
dans la cour du Domaine du Pech 
d’André pour une soirée familiale autour 
des jeux en bois, des chants occitans 
ou compositions locales, du bar à vins 
et des jus de raisins. Lorenz et Coline 
vous proposent des tapas, des assiettes 
paysannes et des glaces.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 07 81 38 14 08 ou 06 87 34 67 04
www.lepechdandre.fr

  JEUDI 06 A 10H
CABREROLLES (AU CHATEAU)
Association Terroirs, Saveurs, Patrimoine
« Visite de Cabrerolles »
Visite guidée du château. Dégustation 
de vins chez un vigneron local.
Réservations obligatoires
 04 67 24 77 84

  JEUDI 06 A 18H30
MURVIEL-LES-BEZIERS 
(AU DOMAINE)
Domaine Galtier
« Balade suivie d’une dégustation 
des vins »
Une fin de journée à flâner dans les 
vignes, pour découvrir et comprendre 
le métier de vigneron engagé dans une 
charte d’agriculture durable. Découvrir 
la faune et la flore, visite d’une capitelle 
restaurée. Dégustation de nos vins.
Réservations obligatoires
 04 67 37 85 14

  VENDREDI 07 A PARTIR DE 19H

SAINT-CHINIAN
La cave des vignerons de Saint-Chinian
« 3ème édition du Tremplin Musical»
Destiné aux musiciens amateurs pop-
rock. Bar à vins. Food truck.
  04 67 38 28 40

Juillet

Mas d’Albo Roquebrun

Balades des saveurs Cafés vigneronsLes immanquables Cafés de pays®
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  MERCREDI 12 A 10H   
SAINT-PONS-DE-THOMIERES
« Jouez en Saint-Ponais »
Découvrez au travers de jeux et films, 
le Musée de la Préhistoire. Jouez 
les inspecteurs lors de votre visite 
historique de la cité médiévale et de 
sa cathédrale. Profitez des saveurs des 
produits locaux lors du goûter pour 
petits et grands !
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
  04 67 97 06 65

  JEUDI 13 A 9H30   
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays® « Le Saint-Gervais ».
Réservations obligatoires
  04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

  JEUDI 13 A PARTIR DE 18H
AZILLANET
Le Pech d’André
« Les jeudis du Pech »
Mireille et Philippe vous accueillent 
dans la cour du Domaine du Pech 
d’André pour une soirée familiale autour 
des jeux en bois, des chants occitans 
ou compositions locales, du bar à vins 
et des jus de raisins. Lorenz et Coline 
vous proposent des tapas, des assiettes 
paysannes et des glaces.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
  07 81 38 14 08 ou 06 87 34 67 04
www.lepechdandre.fr

  LUNDI 10H A 17H
THEZAN-LES-BEZIERS
Domaine d’Astiès
« Balade du terroir et saveurs oléicoles »
Balade conviviale dans les oliviers du 
domaine, dégustation d’huile, d’olives 
et de tapenade offerte. 
Visite gratuite
Uniquement sur inscription 
Nombre limité
Réservations obligatoires
 06 20 64 55 41 
ou cathdussol@gmail.com

  MARDI 11 A 9H
ROQUEBRUN – CEPS
Le Mas d’Albo
« Les blancs d’altitude »
Une balade sur un chemin de randonnée 
en direction de nos parcelles de vigne. 
Découverte de la faune et de la flore. 
Mise en avant de notre savoir-faire 
depuis plusieurs générations.
Présentation et dégustation de nos 
cuvées valorisées par un apéritif 
maison, tenant compte des produits 
régionaux et de saison (jardin).
N’oubliez pas maillots et serviettes afin 
de terminer cette belle journée au bord 
de l’Orb qui coule à nos pieds. 
Sieste recommandée !!
  04 67 24 98 36 ou 06 32 12 34 51

  MERCREDI 12 DE 8H30 A 12H
LAURENS
Château de Grézan
« A la découverte du Château 
de Grézan »
Venez découvrir le Château de Grézan, 
château vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne ». 
Derrière les remparts de cette ancienne 
commanderie des Templiers, vous 
visiterez les chais chargés de surprises 
ainsi que la mise en bouteille.
La famille Cros Pujol vous fera déguster 
l’ensemble de ses vins AOP Faugères, le 
tout accompagné de produits de terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires
  07 88 52 75 50 ou 04 67 90 27 46
g.francois@cg-fcp.com

  MERCREDI 12 A 9H30
ROQUEBRUN – CEPS
Domaine du Vieux Chai
« Atelier des arômes : 
de la garrigue et du vin »
Dégustation des vins du domaine 
accompagnés de produits du terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
  06 69 05 56 14 
ou sophie@vieuxchai.fr

Les Crus Faugères
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  MARDI 18 A 9H
ROQUEBRUN - CEPS
Le Mas d’Albo « Des schistes au calcaire »
Une balade sur un chemin de randonnée 
en direction de nos parcelles de vigne. 
Découverte de la faune et de la flore. 
Mise en avant de notre savoir-faire depuis 
plusieurs générations. Présentation et 
dégustation de nos cuvées valorisées par un 
apéritif maison, tenant compte des produits 
régionaux et de saison (jardin). N’oubliez 
pas maillots et serviettes afin de terminer 
cette belle journée au bord de l’Orb qui 
coule à nos pieds. Sieste recommandée !!
 04 67 24 98 36 ou 06 32 12 34 51

  MERCREDI 19 A 14H30
DIO-ET-VALQUIERES
Gaec de Montahut - Gilles Delmas
« Les Mercredis au Pays -  
Trait des brebis »
Présentation de l’exploitation. Traite de 
brebis. Dégustation de fromageons.
Places limitées
Réservations obligatoires
 04 67 95 08 79

  MERCREDI 19 A PARTIR DE 19H
FAUGERES
Les Trois Tours - Moulins de Faugères
« Les Transversales des Moulins »
Lecture, rencontres écrivains, éditeurs, 
musiciens, artistes. Dégustation de vins 
et produits locaux.
Entrée libre
 06 45 73 49 82

  JEUDI 20 A PARTIR DE 9H
MURVIEL-LES-BEZIERS
Moulin des Cinq Rameaux - Chemin 
de Lagal « Visite gratuite du moulin »
Explications de la fabrication d’huile 
d’olive. Visionnage d’un film sur la taille, 
la cueillette, en français, anglais et 
allemand. Dégustation de nos produits.
 04 99 41 45 78

 JEUDI 20 A 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays® « Le Saint-Gervais ».
Réservations obligatoires
 04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

 JEUDI 20 A PARTIR DE 18H
AZILLANET
Le Pech d’André
« Les jeudis du Pech »
Mireille et Philippe vous accueillent 
dans la cour du Domaine du Pech 
d’André pour une soirée familiale autour 
des jeux en bois, des chants occitans 
ou compositions locales, du bar à vins 
et des jus de raisins. Lorenz et Coline 
vous proposent des tapas, des assiettes 
paysannes et des glaces.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
  07 81 38 14 08 ou 06 87 34 67 04
www.lepechdandre.fr

  JEUDI 20 A 19H
FOUZILHON
Domaine Les Trois Puechs
« Les jeudis des Trois Puechs »
Soirée vigneronne, avec visite du chai, 
présentation et dégustation des vins 
du domaine en apéritif, suivie d’un 
repas vigneron, en compagnie des 
propriétaires du domaine.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38
lestroispuechs@gmail.com

  DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 
23 DE 17H A 01H00

ASSIGNAN
Dans le village
« Festival Vins & Musiques »
Un mariage entre passionnés et 
mélomanes amoureux du vin. Trois 
soirées exceptionnelles autour de la 
musique, marché de producteurs, 
dégustation de vins et animations 
musicales.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires 
pour les concerts
 04 67 37 85 29

 festival Vins et Musiques Assignan

Domaine de Cadablès Gabian

Balades des saveurs Cafés vigneronsLes immanquables Cafés de pays®
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  VENDREDI 21 DE 18H30 A 21H30 
PUISSALICON
Domaine de La Croix Belle
« Apéro Jazz »
Dégustation de quelques cuvées 
(en emportant son verre), dans une 
ambiance jazzy. Exposition de peinture 
dans le caveau. Plateau de tapas vendu 
par un prestataire. Le site est ombragé 
sous les platanes et la dégustation se 
fait autour des fûts.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires 
 04 67 36 27 23 ou 06 07 48 40 34
francoise.boyer@croix-belle.com

  VENDREDI 21 A 19H30
BEDARIEUX - LE PRADAL
Le Mas de l’Ametlier
Dans le cadre du festival 
« les Vins’dredis »
Soirée dégustation et découvertes culi-
naires. Animation musicale.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 04 67 95 08 79

  SAMEDI 22 A 18H30
MURVIEL-LES-BEZIERS
Domaine Galtier
« Soirée Jazz au Domaine Galtier »
Balade vigneronne, dégustation de vins et 
repas à 20h30 sous les cèdres centenaires.
En soirée, concert live de jazz.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires
 04 67 37 85 14

JU
IL

LE
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  DIMANCHE 23 A 9H
MAGALAS 
(SALLE DE LA CONVIVIALITÉ)
Confrérie del Païs, Thongue - Libron - Peyne
« Chapitre Confrérie del Païs »
Rassemblement de diverses confréries 
françaises, défilé en grande tenue 
dans les rues de la ville, animations 
sous les platanes, remise des pris du 
concours de Carignan 100 %, organisé 
par la confrérie de Magalas. Exposition 
de voitures anciennes, exposition de 
photos de l’histoire de la viticulture.
Dégustation de vins.
 04 67 24 77 84

  DIMANCHE 23 A 10H 
SAINT-CHINIAN
Sur la promenade
« Fête du Cru Saint-Chinian »
Stands tenus par les vignerons, proposant 
dégustations des vins de l’Appellation et 
des produits du terroir. Animations, jeux 
concours pour les enfants, musique de 
rue, Grand chapitre de la Confrérie des 
Chevaliers du Saint-Chinian. Food-Truck 
Languedocien, bar à vin !!!
  04 67 38 11 69 
ou www.saint-chinian.com

  DIMANCHE 23 DE 10H30 A 18H
FOS
Domaine Ollier-Taillefer
« Journée cave-ouverte »
Balade dans le vignoble en 4X4, visite des 
chais, dégustation de nos vins AOP Faugères 
Bio et verticales de vieux millésimes. 
Animation musicale toute la journée.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 04 67 90 24 59

  LUNDI 24 A 17H
CAPESTANG (49 RUE GAMBETTA)
Moulin Gimié
« Découvrez Capestang autrement !!! 
Des collines environnantes, s’offrir d’un 
seul regard un panorama inoubliable »
Balade dans nos vignes, à la découverte 
d’un terroir original, riche en fossiles marins. 
Dégustation commentée des vins du 
domaine, dans les murs chargés d’histoire.
 06 12 99 20 18 
ou moulingimie@hotmail.fr

Moulin Gimié Capestang
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  MARDI 25 A 9H
ROQUEBRUN - CEPS
Le Mas d’Albo
« Les blancs d’altitude »
Une balade sur un chemin de randonnée 
en direction de nos parcelles de vigne. 
Découverte de la faune et de la flore. 
Mise en avant de notre savoir-faire 
depuis plusieurs générations.
Présentation et dégustation de nos 
cuvées valorisées par un apéritif 
maison, tenant compte des produits 
régionaux et de saison (jardin).
N’oubliez pas maillots et serviettes afin 
de terminer cette belle journée au bord 
de l’Orb qui coule à nos pieds. Sieste 
recommandée !!
  04 67 24 98 36 ou 06 32 12 34 51

  MERCREDI 26 A 15H30
BEDARIEUX
Ferme du Mas Alengrin 
Marion Maisonneuve
« Les Mercredis au Pays 
Les chèvres sur les causses »
Présentation du métier. Visite de la 
chèvrerie. Dégustation des fromageons 
de chèvres.
Places limitées
Réservations obligatoires
 04 67 95 08 79

  MERCREDI 26 A PARTIR DE 19H
 FAUGERES
Les Trois Tours - Moulins de Faugères
« Les Transversales des Moulins »
Lecture, rencontres écrivains, éditeurs, 
musiciens, artistes.
Dégustation de vins et produits locaux.
Entrée libre
 06 45 73 49 82

  JEUDI 27  A PARTIR DE 9H
MURVIEL-LES-BEZIERS
Moulin des Cinq Rameaux 
 Chemin de Lagal
« Visite gratuite du moulin »
Explications de la fabrication d’huile 
d’olive. Visionnage d’un film sur la 
taille, la cueillette, en français, anglais 
et allemand.
Dégustation de nos produits.
 04 99 41 45 78

  JEUDI 27 A 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays® « Le Saint-Gervais ».
Réservations obligatoires
 04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

  JEUDI 27 A PARTIR DE 18H  
AZILLANET
Le Pech d’André
« Les jeudis du Pech »
Mireille et Philippe vous accueillent 
dans la cour du Domaine du Pech 
d’André pour une soirée familiale autour 
des jeux en bois, des chants occitans 
ou compositions locales, du bar à vins 
et des jus de raisins. Lorenz et Coline 
vous proposent des tapas, des assiettes 
paysannes et des glaces.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 07 81 38 14 08 ou 06 87 34 67 04
www.lepechdandre.fr

Maison Cévenole Saint-Gervais-sur-Mare (Le Castrum de Neyran)

Balades des saveurs Cafés vigneronsLes immanquables Cafés de pays®
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  LUNDI 24 A 9H
SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ-
ROQUEBRUN-CEPS
Domaine Lanye-Barrac
« Découverte du domaine et du métier 
de vigneron »
Sur le sentier des schistes, entre vigne et 
garrigue, venez apprécier de belles vues 
et nos animaux de la ferme. Dégustation 
des vins à la cave, située à quelques 
kilomètres du vignoble Lanye-Barrac.
Plusieurs formules de balades 
vigneronnes vous sont proposées.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 07 87 14 35 45

  SAMEDI 29 A 20H
FAUGERES
Les Trois Tours - Moulins de Faugères
« Ciné - concert »
Ciné-concert avec restauration 
sur place. Dégustation de vins.
Entrée libre
 06 45 73 49 82

  LUNDI 31 A 17H  
CAPESTANG (49 RUE GAMBETTA)
Moulin Gimié
« Découvrez Capestang autrement !!! 
Des collines environnantes, s’offrir d’un 
seul regard un panorama inoubliable »
Balade dans nos vignes, à la découverte 
d’un terroir original, riche en fossiles 
marins. Dégustation commentée des 
vins du domaine, dans les murs chargés 
d’histoire.
 06 12 99 20 18 
ou moulingimie@hotmail.fr

  JEUDI 27 A 18H30  
MURVIEL-LES-BEZIERS 
(AU DOMAINE)
Domaine Galtier
« Balade suivie d’une dégustation 
des vins »
Une fin de journée à flâner dans les 
vignes, pour découvrir et comprendre 
le métier de vigneron engagé dans une 
charte d’agriculture durable. Découvrir 
la faune et la flore, visite d’une capitelle 
restaurée. Dégustation de nos vins.
Réservations obligatoires
 04 67 37 85 14

  JEUDI 27 A 19H
FOUZILHON
Domaine Les Trois Puechs
« Les jeudis des Trois Puechs »
Soirée vigneronne, avec visite du chai, 
présentation et dégustation des vins 
du domaine en apéritif, suivie d’un 
repas vigneron, en compagnie des 
propriétaires du domaine.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38
lestroispuechs@gmail.com

  VENDREDI 28 A 9H
POUZOLLES
Domaine Bonian
« Balade vigneronne »
Découverte et balade en vignoble Côtes 
de Thongue et Coteaux du Languedoc.
Dégustation et repas au domaine.
A 14h, découverte de la chèvrerie du 
Mas Rolland.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires
 06 07 99 73 73 

  VENDREDI 28 A 19H30
HEREPIAN
« La Nuit Blanche »
Dans le cadre du festival « les 
Vins’dredis », rencontre entre le 
Syndicat des Vins de la Haute Vallée de 
l’Orb et les producteurs locaux, autour 
du vin blanc. Soirée dégustation et 
découvertes culinaires.
Animation musicale.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 04 67 95 08 79

JU
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Les Crus Faugères
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  MERCREDI 02 A 9H
ROQUEBRUN - CEPS
Le Mas d’Albo
« Des schistes au calcaire »
Une balade sur un chemin de randonnée 
en direction de nos parcelles de vigne. 
Découverte de la faune et de la flore. 
Mise en avant de notre savoir-faire 
depuis plusieurs générations.
Présentation et dégustation de nos 
cuvées valorisées par un apéritif 
maison, tenant compte des produits 
régionaux et de saison (jardin).
N’oubliez pas maillots et serviettes afin 
de terminer cette belle journée au bord 
de l’Orb qui coule à nos pieds. 
Sieste recommandée !!
 04 67 24 98 36 ou 06 32 12 34 51

  MERCREDI 02 A 17H30
BEDARIEUX
Domaine de Pélissols
« Les Mercredis au Pays 
L’enfant revenu au pays »
Balade au milieu des vignes et histoire 
de la maison vigneronne.
Présentation et dégustation de toute la 
gamme de vins.
Places limitées
 04 67 95 08 79

  MERCREDI 02 A PARTIR DE 19H
FAUGERES
Les Trois Tours - Moulins de Faugères
« Les Transversales des Moulins »
Lecture, rencontres écrivains, éditeurs, 
musiciens, artistes.
Dégustation de vins et produits locaux.
Entrée libre
 06 45 73 49 82

  MERCREDI 02 A 19H30
BEDARIEUX
« La mer à la montagne »
Sur les berges de l’Orb, rencontre entre 
les producteurs ostréiculteurs, les 
pêcheurs et les vins de la Haute Vallée 
de l’Orb. Animation musicale.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 04 67 95 08 79

  JEUDI 03 A PARTIR DE 9H
MURVIEL-LES-BEZIERS
Moulin des Cinq Rameaux  
Chemin de Lagal
« Visite gratuite du moulin »
Explications de la fabrication d’huile 
d’olive. Visionnage d’un film sur la 
taille, la cueillette, en français, anglais 
et allemand.
Dégustation de nos produits.
 04 99 41 45 78

Ollier-Taillefer Fos

Balades des saveurs Cafés vigneronsLes immanquables Cafés de pays®
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  JEUDI 03 A 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays® « Le Saint-Gervais ».
Réservations obligatoires 
 04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

  JEUDI 03 A PARTIR DE 18H
AZILLANET
Le Pech d’André
« Les jeudis du Pech »
Mireille et Philippe vous accueillent 
dans la cour du Domaine du Pech 
d’André pour une soirée familiale autour 
des jeux en bois, des chants occitans 
ou compositions locales, du bar à vins 
et des jus de raisins. Lorenz et Coline 
vous proposent des tapas, des assiettes 
paysannes et des glaces.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
 07 81 38 14 08 ou 06 87 34 67 04
www.lepechdandre.fr

  JEUDI 03 A 19H
FOUZILHON
Domaine Les Trois Puechs
« Les jeudis des Trois Puechs »
Soirée vigneronne, avec visite du chai, 
présentation et dégustation des vins 
du domaine en apéritif, suivie d’un 
repas vignerons, en compagnie des 
propriétaires du domaine.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
 09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38
lestroispuechs@gmail.com

  VENDREDI 04 A PARTIR DE 18H
SAINT-CHINIAN
La cave des vignerons de Saint-Chinian
« Art en cave»
Journée portes ouvertes. Inauguration 
d’une fresque en présence de l’artiste.
Dégustation de la nouvelle cuvée.
Soirée concert.
 04 67 38 28 40

  VENDREDI 04 A 19H
FAUGERES
Les Crus Faugères
« Soirée dansante, vins et terroir »
Dégustation des Crus Faugères.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
 04 67 95 35 39

  SAMEDI 05 A 18H30
LA CAUNETTE
Le Café de la Place
Contes « Dits-Vins »
Le Pays d’Art et d’Histoire invite 
une conteuse-chanteuse et une 
accordéoniste. Sur un air de « Il était 
une fois », des paroles gourmandes, des 
histoires de vins, de vies, de vignes et de 
vignerons.
 04 68 43 79 18

  LUNDI 07 A 17H 
CAPESTANG (49 RUE GAMBETTA)
Moulin Gimié
« Découvrez Capestang autrement !!! 
Des collines environnantes, s’offrir d’un 
seul regard un panorama inoubliable »
Balade dans nos vignes, à la découverte 
d’un terroir original, riche en fossiles 
marins. Dégustation commentée des 
vins du domaine, dans les murs chargés 
d’histoire.
 06 12 99 20 18 
ou moulingimie@hotmail.fr

  LUNDI 07 A 17H
THEZAN-LES-BEZIERS
Domaine d’Astiès
« Balade du terroir et saveurs oléicoles »
Balade conviviale dans les oliviers du 
domaine, dégustation d’huile, d’olives 
et de tapenade offerte. 
Visite gratuite, 
uniquement sur inscription. 
Nombre limité.
 06 20 64 55 41 
ou cathdussol@gmail.com

  MARDI 08 A 9H
ROQUEBRUN - CEPS
Le Mas d’Albo
« Les blancs d’altitude »
Une balade sur un chemin de randonnée 
en direction de nos parcelles de vigne. 
Découverte de la faune et de la flore. 
Mise en avant de notre savoir-faire 
depuis plusieurs générations.
Présentation et dégustation de nos 
cuvées valorisées par un apéritif 
maison, tenant compte des produits 
régionaux et de saison (jardin).
N’oubliez pas maillots et serviettes afin 
de terminer cette belle journée au bord 
de l’Orb qui coule à nos pieds. Sieste 
recommandée !!
 04 67 24 98 36 ou 06 32 12 34 51



  MERCREDI 09 DE 8H30 A 12H
LAURENS
Château de Grézan
« A la découverte du Château de Grézan »
Venez découvrir le Château de Grézan, 
château vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne ». 
Derrière les remparts de cette ancienne 
commanderie des Templiers, vous 
visiterez les chais chargés de surprises 
ainsi que la mise en bouteille.
La famille Cros Pujol vous fera déguster 
l’ensemble de ses vins AOP Faugères, le 
tout accompagné de produits de terroir.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires 
 07 88 52 75 50 ou 04 67 90 27 46
g.francois@cg-fcp.com

  MERCREDI 09 A 9H30
ROQUEBRUN - CEPS
Domaine du Vieux Chai
« Atelier des arômes : 
de la garrigue et du vin »
Dégustation des vins du domaine 
accompagnés de produits du terroir.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
 06 69 05 56 14 
ou sophie@vieuxchai.fr

  MERCREDI 09 A 14H15
COMBES
«Le Rucher des Arts »
Muriel et Lilian Monserrat
« Les Mercredis au Pays. Apiculture 
et balade dans la châtaigneraie»
Accueil dans la miellerie. Dégustation 
des miels.
Places limitées
Réservations obligatoires 
 04 67 95 08 79

  MERCREDI 09 A PARTIR DE 19H
FAUGERES
Les Trois Tours - Moulins de Faugères
« Les Transversales des Moulins »
Lecture, rencontres écrivains, éditeurs, 
musiciens, artistes.
Dégustation de vins et produits locaux.
Entrée libre
 06 45 73 49 82

  MERCREDI 09 A 10H
SAINT-PONS-DE-THOMIERES
« Jouez en Saint-Ponais »
Découvrez au travers de jeux et films, 
le Musée de la Préhistoire. Jouez 
les inspecteurs lors de votre visite 
historique de la cité médiévale et de sa 
cathédrale.
Profitez des saveurs des produits locaux 
lors du goûter pour petits et grands !!!
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
 04 67 97 06 65

  JEUDI 10 A PARTIR DE 9H
MURVIEL-LES-BEZIERS
Moulin des Cinq Rameaux 
Chemin de Lagal
« Visite gratuite du moulin »
Explications de la fabrication d’huile 
d’olive. Visionnage d’un film sur la 
taille, la cueillette, en français, anglais 
et allemand.
Dégustation de nos produits.
 04 99 41 45 78

  JEUDI 10 A 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays® « Le Saint-Gervais ».
Réservations obligatoires 
 04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

  JEUDI 10 A PARTIR DE 18H
AZILLANET
Le Pech d’André
« Les jeudis du Pech »
Mireille et Philippe vous accueillent 
dans la cour du Domaine du Pech 
d’André pour une soirée familiale autour 
des jeux en bois, des chants occitans 
ou compositions locales, du bar à vins 
et des jus de raisins. Lorenz et Coline 
vous proposent des tapas, des assiettes 
paysannes et des glaces.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
 07 81 38 14 08 ou 06 87 34 67 04
www.lepechdandre.fr
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  JEUDI 10 A 18H30
MURVIEL-LES-BEZIERS 
(AU DOMAINE)
Domaine Galtier
« Balade suivie d’une dégustation 
des vins »
Une fin de journée à flâner dans les 
vignes, pour découvrir et comprendre 
le métier de vigneron engagé dans une 
charte d’agriculture durable. Découvrir 
la faune et la flore, visite d’une capitelle 
restaurée. Dégustation de nos vins.
Réservations obligatoires 
 04 67 37 85 14

  JEUDI 10 A 19H
FOUZILHON
Domaine Les Trois Puechs
« Les jeudis des Trois Puechs »
Soirée vigneronne, avec visite du chai, 
présentation et dégustation des vins 
du domaine en apéritif, suivie d’un 
repas vigneron, en compagnie des 
propriétaires du domaine.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
 09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38
lestroispuechs@gmail.com

  VENDREDI 11 A 19H30
LA TOUR-SUR-ORB
Domaine de la Croix Ronde
Dans le cadre du festival 
« les Vins’dredis »
Soirée dégustation et découvertes 
culinaires. Animation musicale.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
 04 67 95 08 79

  LUNDI 14 A 17H
CAPESTANG (49 RUE GAMBETTA)
Moulin Gimié
« Découvrez Capestang autrement !!! 
Des collines environnantes, s’offrir d’un 
seul regard un panorama inoubliable »
Balade dans nos vignes, à la découverte 
d’un terroir original, riche en fossiles 
marins. Dégustation commentée des 
vins du domaine, dans les murs chargés 
d’histoire.
 06 12 99 20 18 
ou moulingimie@hotmail.fr

  MERCREDI 16 A 15H30
CARLENCAS-ET-LEVAS
François Ferdier
« Les Mercredis au Pays. 
La traite des chèvres de la Frégère »
Présentation du métier en rentrant les 
chèvres. Lecture du paysage et début 
de la traite. Dégustation des pélardons.
Places limitées
Réservations obligatoires 
 04 67 95 08 79

  MERCREDI 16 A PARTIR DE 19H
FAUGERES
Les Trois Tours - Moulins de Faugères
« Nuit des Astronomes »
Dégustation de vins et repas sur place. 
Lecture à partir de 22h. 
Nuit des astronomes.
Entrée libre
 06 45 73 49 82

  JEUDI 17 A 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays® « Le Saint-Gervais ».
Réservations obligatoires 
 04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

AO
U

T
19

Les Crus Faugères



  JEUDI 17 A PARTIR DE 18H
AZILLANET
Le Pech d’André « Les jeudis du Pech »
Mireille et Philippe vous accueillent 
dans la cour du Domaine du Pech 
d’André pour une soirée familiale autour 
des jeux en bois, des chants occitans 
ou compositions locales, du bar à vins 
et des jus de raisins. Lorenz et Coline 
vous proposent des tapas, des assiettes 
paysannes et des glaces.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
 07 81 38 14 08 ou 06 87 34 67 04
www.lepechdandre.fr

  JEUDI 17 A 19H
FOUZILHON
Domaine Les Trois Puechs
« Les jeudis des Trois Puechs »
Soirée vigneronne, avec visite du chai, 
présentation et dégustation des vins 
du domaine en apéritif, suivie d’un 
repas vigneron, en compagnie des 
propriétaires du domaine.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
 09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38
lestroispuechs@gmail.com

  VENDREDI 18 A 19H30
BEDARIEUX
Domaine de la Grange Philip
Dans le cadre du festival « les Vins’dredis » 
Soirée dégustation et découvertes 
culinaires. Animation musicale.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
 04 67 95 08 79

  SAMEDI 19 A 10H
SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ-
ROQUEBRUN-CEPS
Domaine Lanye-Barrac
« Découverte du domaine et du métier 
de vigneron »
Sur le sentier des schistes, entre vigne 
et garrigue, venez apprécier de belles 
vues et nos animaux de la ferme. 
Dégustation des vins à la cave, située à 
quelques kilomètres du vignoble Lanye-
Barrac. Plusieurs formules de balades 
vigneronnes vous sont proposées.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 07 87 14 35 45

  MARDI 22 A 9H
ROQUEBRUN- CEPS
Le Mas d’Albo
« Des schistes au calcaire »
Une balade sur un chemin de randonnée 
en direction de nos parcelles de vigne. 
Découverte de la faune et de la flore. 
Mise en avant de notre savoir-faire 
depuis plusieurs générations.
Présentation et dégustation de nos 
cuvées valorisées par un apéritif maison, 
tenant compte des produits régionaux et 
de saison (jardin). N’oubliez pas maillots 
et serviettes afin de terminer cette belle 
journée au bord de l’Orb qui coule à nos 
pieds. Sieste recommandée !!
 04 67 24 98 36 ou 06 32 12 34 51

  MERCREDI 23 A 16H
FOS
Domaine Ollier-Taillefer
« Les Mercredis au Pays 
Une famille vigneronne en Faugérois »
Présentation du vignoble et de la cave, 
balade dans le village. Apéritif dînatoire.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
Places limitées
Réservations obligatoires 
 04 67 95 08 79

  MERCREDI 23 A PARTIR DE 19H
FAUGERES
Les Trois Tours - Moulins de Faugères
« Les Transversales des Moulins »
Lecture, rencontres écrivains, éditeurs, 
musiciens, artistes.
Dégustation de vins et produits locaux.
Entrée libre
 06 45 73 49 82
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  JEUDI 24 A 9H30
MURVIEL-LES-BEZIERS
(AU DOMAINE)
Domaine Galtier
« Balade suivie d’une dégustation 
des vins »
Une matinée à flâner dans les vignes, 
pour découvrir et comprendre le métier 
de vigneron engagé dans une charte 
d’agriculture durable. Découvrir la 
faune et la flore, visite d’une capitelle 
restaurée. Dégustation de nos vins. 
Repas vigneron avec animation autour 
des saveurs.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription 
Réservations obligatoires
 04 67 37 85 14

  JEUDI 24 A 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays® « Le Saint-Gervais ».
Réservations obligatoires 
 04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

  JEUDI 24 A 19H
FOUZILHON
Domaine Les Trois Puechs
« Les jeudis des Trois Puechs »
Soirée vigneronne, avec visite du chai, 
présentation et dégustation des vins 
du domaine en apéritif, suivie d’un 
repas vigneron, en compagnie des 
propriétaires du domaine.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
 09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38
lestroispuechs@gmail.com
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  VENDREDI 25 A 19H30
LA TOUR-SUR-ORB
Domaine de Fraïsse
Dans le cadre du festival « les Vins’dredis »
Soirée dégustation et découvertes culi-
naires. Animation musicale.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription 
 04 67 95 08 79

  JEUDI 31 A 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays® « Le Saint-Gervais ».
Réservations obligatoires 
 04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

  JEUDI 31 A 19H
FOUZILHON
Domaine Les Trois Puechs
« Les jeudis des Trois Puechs »
Soirée vigneronne, avec visite du chai, 
présentation et dégustation des vins 
du domaine en apéritif, suivie d’un 
repas vignerons, en compagnie des 
propriétaires du domaine.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
 09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38
lestroispuechs@gmail.com

  JEUDI 31 DE 18H A 20H
FAUGERES 
(CENTRE DU VILLAGE)
Syndicat AOC Faugères
« Ban des Vendanges de l’AOC Faugères »
Le Ban des vendanges, 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 !
 04 67 23 47 42

 Vins AOC Faugères
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  MERCREDI 06 A 8H30 A 12H
LAURENS
Château de Grézan
« A la découverte du Château de Grézan »
Venez découvrir le Château de Grézan, 
château vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne ». 
Derrière les remparts de cette ancienne 
commanderie des Templiers, vous 
visiterez les chais chargés de surprises 
ainsi que la mise en bouteille.
La famille Cros Pujol vous fera déguster 
l’ensemble de ses vins AOP Faugères, le 
tout accompagné de produits de terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires
 07 88 52 75 50 ou 04 67 90 27 46
g.francois@cg-fcp.com

  MERCREDI 06 A 10H
SAINT-PONS-DE-THOMIERES
« Jouez en Saint-Ponais »
Découvrez au travers de jeux et films, 
le Musée de la Préhistoire. Jouez 
les inspecteurs lors de votre visite 
historique de la cité médiévale et de sa 
cathédrale.
Profitez des saveurs des produits locaux 
lors du goûter pour petits et grands !!!
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
  04 67 97 06 65

  JEUDI 07 A 9H30
MURVIEL-LES-BEZIERS 
(AU DOMAINE) 
Domaine Galtier
« Balade suivie d’une dégustation 
des vins »
Une matinée à flâner dans les vignes, 
pour découvrir et comprendre le métier 
de vigneron engagé dans une charte 
d’agriculture durable. Découvrir la 
faune et la flore, visite d’une capitelle 
restaurée. Dégustation de nos vins. 
Repas vigneron avec animation autour 
des saveurs.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires
 04 67 37 85 14

  VENDREDI 08 A 9H30
ROUJAN
Château-Abbaye de Cassan
« Visite vigneronne au Château-Abbaye 
de Cassan »
Le monument historique de Cassan, vous 
ouvre ses portes. Visite guidée le temps 
d’une découverte oenotouristique.
Repas proposé par La Bartassière, 
accompagné des vins du Château.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 04 67 245 245 ou info@cassan.org

  DIMANCHE 10 A 9H
THEZAN-LES-BEZIERS
Domaine des 4 Rodes
« Vendanges à l’ancienne »
Cortège à pied ou en calèche jusqu’à la 
vigne, vendanges à l’ancienne, traversée 
du village, suivi d’un repas vigneron. 
Pressurée du raisin.
Réservations obligatoires
 06 06 60 08 04

Château de Grézan Laurens
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  SAMEDI 16 A 18H30
ROQUEBRUN – CEPS
Domaine du Vieux Chai
« Dégustation commentée »
Dégustation commentée des vins 
du Vieux Chai, lors de la Fête des 
Vendanges de Ceps.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 06 69 05 56 14 
ou sophie@vieuxchai.fr

  JEUDI 21 A 9H30
ROQUEBRUN - CEPS
Domaine du Vieux Chai
« Balade spéciale vendanges »
Suivez la vigneronne au cœur du 
vignoble en pleines vendanges !
Dégustation des vins du domaine 
accompagnés de produits du terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
  06 69 05 56 14 
ou sophie@vieuxchai.fr

  VENDREDI 22, SAMEDI 23 
ET DIMANCHE 24

SUR TOUTE LA DESTINATION HAUT 
LANGUEDOC ET VIGNOBLES
« Au cœur du produit »
La fête de la gastronomie devient 
pour sa 7ème édition, un rendez-vous 
incontournable de la rentrée culinaire 
pour tous les amoureux de saveurs 
gourmandes. L’occasion de mettre en 
valeur, les filières, les métiers et savoirs-
faire mais aussi la saisonnalité et les 
différents modes d’agriculture de notre 
territoire.
Programme à découvrir dans tous les 
offices de Tourisme.

  SAMEDI 23 DE 14H30 A 18H30
MAGALAS
Musée des cloches, sonnailles et carillon.
« Concert carillon et ateliers enfants »
Ateliers pour enfants à partir de 6 ans 
« Comment je fabrique une sonnaille ».
Goûter pour les enfants, concert de 
carillon, vin d’honneur.
Réservations obligatoires
 04 67 36 67 13
tourisme.magalas@avant-monts.fr

  VENDREDI 15 A 19H30  
VIEUSSAN
Café Le Lézard Bleu
« Le Vin des Mères »
Récit théâtralisé !!! Un grand moment !!
 04 67 97 10 21

  SAMEDI 16 A 9H
AZILLANET
Les 3 Blasons
« Entre causses et Mourel »
Balade accompagnée d’un guide, avec 
étapes gourmandes. Dégustation de 
vins et produits de terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires
 04 68 91 22 61

  SAMEDI 16 A 9H30
FOS
Domaine Ollier-Taillefer
« Balade vigneronne des vendanges 
dans les hauts-coteaux du Faugérois »
Départ à pied pour une visite aux 
vendangeurs, cueillette du raisin, visite 
de la cave de vinification. Dégustation 
de nos vins AOP Faugères Bio, 
accompagnée d’un repas froid.
Participation demandée
Pécisons lors de l’inscription
 04 67 90 24 59

  SAMEDI 16 EN SOIREE 
LA CAUNETTE
« Café-concert »
Le Café de la Place propose un café-
concert. Animation musicale avec un 
groupe de musique.
  04 68 43 79 18

  SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 
DE 10H A 18H

FAUGERES
Les Trois Tours - Moulins de Faugères
« Journées Européennes du Patrimoine »
Visite, marché artisanal et produits du 
terroir.
Entré libre
 06 45 73 49 82

Ollier-Taillefer Fos
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  SAMEDI 28 ET DIMANCHE 
29 DE 10H A 18H  
GABIAN
Domaine de Cadablès « Journée 
portes ouvertes d’automne »
Dégustation, visite de la cave, balade 
vigneronne, découverte du terroir.
Entrée libre et gratuite
 04 67 24 76 07 ou 06 66 99 67 78
cadables@free.fr

  SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29
TOUTE LA JOURNEE  
SAINT-PONS-DE-THOMIERES
« Fête de la Châtaigne »
Durant deux jours, le centre du vil-
lage s’anime autour des grilleurs de 
châtaignes, producteurs, artisans, 
musiciens de rue, spectacles et 
jeux pour les enfants.
Repas des associations
 04 67 97 06 65

  JEUDI 12 A 9H30
ROQUEBRUN - CEPS
Domaine du Vieux Chai
« Balade spéciale vinification »
Suivez la vigneronne au cœur du vignoble et 
visitez notre cave en plein travail ! Dégustation 
des vins du domaine accompagnés de 
produits du terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
 06 69 05 56 14  ou sophie@vieuxchai.fr

  SAMEDI 21 DE 8H30 A 12H
LAURENS
Château de Grézan
« A la découverte du Château de Grézan »
Venez découvrir le Château de Grézan, 
château vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne ». Derrière 
les remparts de cette ancienne commanderie 
des Templiers, vous visiterez les chais chargés 
de surprises ainsi que la mise en bouteille. 
La famille Cros Pujol vous fera déguster 
l’ensemble de ses vins AOP Faugères, le tout 
accompagné de produits de terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires
 07 88 52 75 50 ou 04 67 90 27 46
g.francois@cg-fcp.com
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  SAMEDI 25 A 8H30 A 12H
LAURENS
Château de Grézan « à la découverte 
du Château de Grézan »
Venez découvrir le Château de Grézan, 
château vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne ». 
Derrière les remparts de cette ancienne 
commanderie des Templiers, vous 
visiterez les chais chargés de surprises 
ainsi que la mise en bouteille. La famille 
Cros Pujol vous fera déguster l’ensemble 
de ses vins AOP Faugères, le tout 
accompagné de produits de terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires 
 07 88 52 75 50 ou 04 67 90 27 46
g.francois@cg-fcp.com

  SAMEDI 04 ET DIMANCHE 
05 TOUTE LA JOURNEE  
OLARGUES
« Fête du marron 
et du vin nouveau »
Une fête traditionnelle chaleureuse 
avec un marché des produits du 
terroir et de l’artisanat. Animations 
festives avec pour « gourmandise » 
vedette, le marron !!!
 04 67 23 02 21

  SAMEDI 09 TOUTE LA JOURNEE
SUR TOUS LES VILLAGES 
DE L’AOC SAINT-CHINIAN
Les caves et domaines de l’AOC Saint-
Chinian vous ouvrent leurs portes et vous 
proposent de nombreuses surprises à 
travers des dégustations verticales de 
leurs meilleurs flacons ou autres. Des 
expositions et animations en tous genres 
ponctueront ce week-end avec une étape 
incontournable à la Maison des Vins de 
Saint-Chinian, vitrine de l’Appellation !!
 04 67 38 11 69 
ou www.saint-chinian.com

  SAMEDI 02 ET DIMANCHE 
03 DE 10H A 18H
LES 7 COMMUNES 
DE L’AOC FAUGERES
Syndicat AOC Faugères
« Portes ouvertes de l’AOC Faugères »
L’hiver approche…   Réchauffez vos 
cœurs en partant à la découverte 
de l’appellation Faugères, la 
« constellation aux 7 villages » ! Les 
vignerons vous invitent à venir les 
rencontrer dans leurs domaines, à 
déguster leurs très grands vins autour 
d’animations et de surprises qu’ils ont 
imaginées pour vous !
 04 67 23 47 42

 Vins AOC Faugères
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Pech d’André Azillanet

Château de Grézan Laurens



le Pays Haut Languedoc et Vignobles
dans le Département de l'Hérault





PAYS HAUT LANGUEDOC 
& VIGNOBLES

04 67 38 11 10
www.payshlv.com // contact@payshlv.com
1, rue de la voie ferrée, 34 360 Saint-Chinian
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Postez vos photos avec #RDVpays2017

Destination Haut Languedoc et Vignobles

rendez-vous au pays

tourisme et patrimoine
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