
Info pratIque

tout savoir sur la 
forme des bouteilles
Comment chaque bouteille exprime la 
personnalité de son terroir en page 3

terroIr

terrasses du Larzac, 
un vignoble à la 
hauteur !
Découvrez un terroir où la qualité des 
vins est à la hauteur de la beauté des 
paysages en page 4

aCtuaLItéS

Vins de pays d’oc IGp : 30 ans au service  
de la diversité et de la qualité !
Le 5 décembre prochain, les Vins de Pays d’Oc IGP fêteront leur trentième 
anniversaire, au Domaine de Verchant à Castelnau. Retour sur cette saga en 
compagnie de Florence Barthès, Directrice Générale du syndicat des 
producteurs de Vin Pays d’Oc IGP ...en page 3
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L’info à consommer sans modération

Vign’ette
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Studio de création graphique 
spécialisé dans l’univers du vin
contact@journalvignette.fr



en bref
à L’honneur
un salon pour les Grés 
de Montpellier
La 2e édition du “Salon des vins AOC Languedoc-
Grés de Montpellier” se tiendra les 15 et 16 
décembre 2017. Organisé par la CCI de Montpellier, 
cet événement met à l’honneur l’appellation, dont 
le décret remonte seulement à 2003. Réunis 
dans le cadre de l’Hôtel Saint-Côme, 30 vignerons 
seront présents pour l’occasion. Le dimanche, 
une visite œnologique sera organisée au Musée 
Fabre, afin de faire découvrir des œuvres ayant 
pour source d’inspiration les vignes et le vin. Une 
dégustation de 3 Grès est justement prévue pour 
illustrer la richesse et la typicité de ce terroir.

terra hoMInIS
un financement participatif 
dédié à la vigne
Fondée en 2011 par Ludovic Aventin, Terra 
Hominis est une société porteuse de projets en
financement participatif, dédiée exclusivement 
à la filière vin. Elle offre la possibilité au grand 
public de prendre des parts dans l’acquisition 
de vignobles.  Début 2017, Virgile et Magdalena 
Joly ont ainsi fait appel à cette structure pour 
financer un  projet de développement de leur 
domaine. « Avec ce concept, nous avons pu 
concrétiser l’achat de parcelles destinées à un 
projet d’agro-foresterie. L’objectif : produire des 
vins plus riches en arômes grâce au 
développement de la biodiversité ».

Pour mieux comprendre l’origine 
des Vins de Pays d’Oc, il faut 
remonter un peu dans le temps…

Au milieu des années 70, la production 
de vin régionale est consti tuée 
essentiellement de vin de table. « Le vin 
est alors un produit de masse qui prend 
place aux repas, comme un aliment à 
part entière » précise Florence Barthès, 
Directrice Générale du syndicat des 
producteurs de Vin Pays d’Oc IGP.  De 
fait, 75 % du vignoble est constitué de 
cépages à haut rendement : Aramon, 
Carignan et Cinsault…
A la fin des années 70, la viticulture 
connaît une restructuration qualitative, 
portée par un changement majeur, la 
modification de la consommation. 
« L’évolution des comportements entraîne 
une diminution de la consommation de vin. 
Le vin passe d’un vin aliment à un vin 
agrément ».

La production régionale est poussée à 
se reconvertir.

1987 : un nouveau label 
pour accompagner 
la restructuration 
du vignoble régional
Créé en 1987, le label Vins de Pays d’Oc  
se consacre alors à la résurrection du 
vignoble, via un travail de ré -
encépagement. « Les cépages qui ne 
correspondaient plus au marché de masse 
ont été repoussés et il a fallu reconstruire 
le vignoble. 150 000 hectares ont ainsi été 
revalorisés avec des cépages, dits 
“améliorateurs”» souligne Florence Barthès, 
Directrice Générale. 
La dénomination Vins de Pays d’Oc 
devient, par ailleurs, une véritable 
alternative aux surfaces non classées 

en AOC. Toutefois, précise Florence 
Barthès « il n’y a pas d’antagonisme 
entre AOC et IGP. Il s’agit de deux 
démarches complémentaires qui vont 
dans le sens de la qualité des vins et du 
respect du vignoble. D’ailleurs 80% des 
exploitations viticoles de la région sont 
mixtes ».

août 2009 : Vin de pays d’oc 
devient pays d’oc IGp
En août 2009, les vins de pays reconnus 
par l ’Europe, deviennent des IGP 
(Indication Géographique Protégée) 
avec pour obligation le respect d’un 
cahier des charges qui consigne les 
règles d’élaboration des vins ainsi que 
leurs aires géographiques délimitées. 
Un comité « vins IGP » est créé à l’INAO. 
« Grâce à cette évolution, les Vins Pays 
d’Oc IGP sont enfin reconnus pour la 

qualité conférée par leur terroir d’origine et 
le travail minutieux de leurs vignerons ». 

une offre variée, soutenue par 
l’essor des vins de cépages
Aujourd’hui, le label IGP d’Oc représente 
près de 50 % de la production du vignoble 
languedocien et 60 % du volume de tous 
les IGP françaises. 58 cépages y sont 
autorisés : une offre diversifiée qui 
correspond à l’essor des vins de cépages 
en France et dans le monde. « On assiste 
désormais à une véritable révolution 
culturelle. Les français ont une 
consommation décomplexée, tournée 
vers la découverte. Les vins de cépages 
ont cet atout que n’offre pas les vins 
d’assemblages : ils participent à former 
le palais des consommateurs, en leur 
apportant des repères gustatifs ». n

pays d’oc IGp : 30 ans au service 
de la diversité et de la qualité !
Le 5 décembre prochain, les Vins de pays d’oc IGp fêteront leur trentième 
anniversaire. retour sur cette saga aux côtés de florence barthès, 
directrice Générale du syndicat des producteurs de Vin pays d’oc IGp.
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Céline Bourgeois et Florence Barthès, directrice générale du syndicat des producteurs de vin pays d’oc IGP - Photo : Nathalie Savary
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Apparus en 2003 au sein de l’appellation Languedoc, les Grés de Montpellier sont des vins qui regroupent les vignobles de la métropole montpelliéraine et s’étendent de la vallée de l’Hérault au Vidourle.  Limités au sud par le littoral méditerranéen et au nord par le pic Saint-Loup, ils regroupent 46 communes.

type de sol
Le mot Grés signifie «terrain pierreux». Il désigne une terre caillouteuse et pauvre, faite de galets roulés et de calcaire, sur laquelle la vigne et l’olivier se développent particulièrement bien. 

Cépages
Les Grés de Montpellier sont des vins rouges élaborés obligatoirement à partir d’un assemblage d’au moins deux cépages dits “principaux” : Grenache, Mourvèdre, Syrah. Le Carignan étant considéré, lui, comme “complémentaire”.  

Climat
Abrité des influences du nord par la Montagne Noire et les Cévennes, le territoire bénéficie d’un climat sec avec des entrées maritimes, qui favorisent une maturité précoce e t  u n  b o n  é q u i l i b r e  d u  c y c l e végétatif. n

A vant tout, il est important de savoir que la coloration se trouve uniquement dans la peau des raisins rouges. Ainsi pour le rosé, il est essentiel de réduire le temps de contact entre la peau du grain et le jus issu de la pulpe pressée. On trouve alors deux procédés de fabrication :

pressurage direct : 
la vinification comme 
un vin blanc
Les raisins rouges sont vinifiés comme pour élaborer un vin blanc. Les raisins sont égrappés, ils peuvent subir ou non une macération à froid, suivie ou non d’un foulage, on presse et on élimine les matières solides (débourbage) puis on poursuit la vinification jusqu’à la fin de la fermentation alcoolique. Selon cette méthode, on obtient des rosés clairs et peu tanniques.

rosé de saignée : 
la vinification comme 
un vin rouge
La vinification débute comme celle d’un vin rouge classique. On met les raisins entiers ou égrappés 

dans une cuve, on procède à une macération d’une durée variable, en fonction de la couleur désirée (de 5 à 24 heures). Cette technique présente l’avantage d’obtenir des rosés plus soutenus en couleur et plus tanniques car plus proches d’un vin rouge. n

L a conservation du vin en appartement sans transformer son logement en cave, c’est possible ! « Une bouteille de vin se conserve très bien, dans un placard, à l’abri de la lumière. Il est toutefois  préférable de les laisser couchées, afin d’humidifier le bouchon en permanence. Pour une meilleure garde il faut également veiller aux changements de température. Le vin a en effet besoin de rester à une température relativement constante. Enfin, si vous souhaitez conserver votre vin longtemps, il est préférable de le placer dans des caisses de bois ». n
nicolas Chuet, caviste à VinoteK 
Castelnau-le-lez

le rosé, un mélange 
de vin rouge et de 
vin blanc ?
malgré une tentative européenne 
pour faire accepter ce type de 
vinification dans l’élaboration 
du rosé, celle-ci n’existe pas en 
france sauf… en champagne ! en 
effet, c’est la seule appellation 
française autorisée à mélanger 
du vin rouge à un vin blanc 
pour ajuster la coloration du 
champagne rosé.

CépaGeS
Cinsault
vieux cépage noir à jus blanc, 
le cinsault est originaire de la 
Provence mais c’est en languedoc 
qu’il s’est définitivement installé. 
c’est un cépage tardif qui a besoin 
de soleil mais qui résiste bien à la 
sécheresse. il préfère les sols 
pauvres, pour une production de 
qualité.

utilisé pour l’élaboration de vins 
rosés (mais également de rouges), 
il est réputé pour faire des vins 
faciles à boire, peu acides, faibles 
en couleur et en alcool, aux arômes 
de fruits rouges.

Bâti en 1850, le domaine de Mujolan est situé à Fabrègues. Depuis 2014, David Boutonnet, ainsi que ses frères Arnaud et Benoît, travaillent ensemble sur la propriété. Passionnés mais également soucieux de développer de manière pérenne ce vignoble, les trois frères travaillent selon les méthodes de l’agriculture raisonnée. « Au-delà d’une politique tournée vers l’international (ouverture d’une boutique au Luxembourg), nous mettons l’accent sur le développement local et la vente directe ». Les frères vignerons, qui privilégient le lien avec les consommateurs, ont d’ailleurs en tête de réaménager la bâtisse en chambre d’hôtes et logements saisonniers. « Nous prévoyons également d’organiser une dégustation au domaine, tous les jeudis pendant la période des Estivales ! ». n

Alors que rien ne le prédisposait à se tourner vers les vignes et le métier de vigneron, ce fils d’enseignant, initié à la culture et au goût du vin par son père, se destinait à faire des études d’agronomie.
« C’est à l’occasion de rencontres avec des maîtres de chai que j’ai découvert à quel point le travail de la vigne pouvait être passionnant. Après une spécialisation en œnologie, j’ai choisi de m’installer et d’acheter mes premières vignes. Au début des années 90, c’est du côté de Montpeyroux que j’ai finalement trouvé mon bonheur. Ma philosophie : faire des vins différents, dotés d’une véritable personnalité ». n

Les Grés de Montpellier... 
qu’est-ce que c’est ?

Comment fait-on le rosé ?

ConSeIL CaVISte

Comment conserver son vin dans son appartement ?

DoMaIne De MuJoLan
privilégier le lien 
avec le consommateur

DoMaIne aLaIn Chabanon
La passion du vin 
et de la vinification

5

4

Mas de Mante - rD 613 
34690 fabrègues
04 67 85 11 06 
06 77 75 72 58

où trouver les vins ?
- Directement au domaine
-  Chez le caviste Les vins 

d’Antigone (Montpellier)
Suggestions :
-  La petite robe rouge 

IGP Collines de la Moure 
Vin rouge

-  Hymne à la Moure 
IGP Collines de la Moure 
Vin blanc

Chemin de Saint-etienne 
34150 Lagamas
04 67 57 84 64 
www.alain-chabanon.fr
où trouver les vins ?
-  Cave des Arceaux 

(Montpellier)
-  Cave du Sens Six 

(Montpellier)
- Caves Cairel (Lattes)
Suggestions :
-  Campredon 

AOC Languedoc 
Vin rouge

-  Esprit de Font Caude 
AOC Montpeyroux 
Vin rouge

Info pratIque

Comment fait-on 

le vin rosé ?
Deux procédés de fabrication différents 

à découvrir en page 3

terroIr

Les Grés 
de Montpellier
Découvrez la typicité d’un terroir, où le sol 

et le climat contribuent à l’élaboration de 

vins de caractère en page 4

Détente

L’apéro vu par…
Pour Elisa Dartois, amatrice de Pic 

St Loup, l ’apéro, c’est un esprit 

festif à savourer, mais plutôt côté 

rosé. “En général, j’apprécie tout 

particulièrement de déguster un vin 

frais, léger et plutôt fruité, en début 

de soirée”... en page 6

M O N T P E L L I E R  M é T R O P O L E  E T  +  
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L’info à consommer sans modération

Vign’
ette

Vign’ette

MoMent VIGne

Juillet : période 

de la véraison Page 11
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5 des histoires 
d’hommes 
et de femmes
Vign’ette c’est un journal qui raconte 
des histoires d’hommes et de femmes 
passionnés, qui nous entraînent dans 
les coulisses de leur métier.

bonnes raisons
de découvrir Vign’ette : des informations 
locales et culturelles, l’agenda des 
sorties, des conseils cavistes, mais 
également un tour d’horizon des bars à 
vins : Vign’ette c’est avant tout des 
rubriques pratiques et conviviales.

l’univers du vin 
en un clin d’œil
De la vigne au verre… découvrez en un 
clin d’œil l’essentiel et l’essence même 
de l’univers du vin. Des informations 
simples et accessibles, à lire et relire 
sans modération !

L’info à consommer 
sans modération

Vign’ette
Vign’ette

édIto
Et si vous profitiez des dernières 
lumières de l’été Indien pour 
découvrir les vignes parées de 
leurs somptueuses couleurs 
d’automne ?
Après le vignoble des Grés de 
Montpellier, Vign’ette vous invite 
cette fois, à découvrir celui des 
Terrasses du Larzac.
Alors, laissez-vous guider…
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AOC depuis 2014, le vignoble des 
Terrasses du Larzac est situé  
au nord-ouest de Montpellier  

et s’étend sur 32 communes autour 
d’Aniane. Caractérisée par des dénivelés 
importants, l’appellation est protégée 
par les grandes falaises calcaires du 
Mont Baudile, qui domine la commune 
de Montpeyroux.

type de sol
Les sols sont d’une grande diversité et 
varient parfois d’un domaine à l’autre : 
terrasses de cailloux roulés, ruffes 
(grès rouges), calcaires et schistes ou 
encore sols sablo-argileux.

Cépages 
L’AOC Terrasses du Larzac produit 
uniquement des vins rouges issus des 
5 cépages suivants : Grenache noir, 
Mourvèdre, Syrah, Carignan noir et 

Cinsault. Un assemblage d’au moins 
trois d’entre eux est imposé pour 
l’obtention de l’appellation.

Climat
Le terroir est sous la double influence 
de la Méditerranée et de la bordure sud 
du Massif Central, d’où un climat très 
contrasté mais relativement froid et 
humide. Cette fraîcheur favorise une 
maturation lente et progressive, bénéfique 
pour le profil aromatique et la finesse 
des vins.

profils des vins
Dans le verre, ces vins se traduisent par 
une attaque toute en fraîcheur et un bel 
équilibre. Ils se révèlent souvent épicés 
avec des tanins soyeux. La plupart d’entre 
eux ont un bon potentiel de garde (5 ans 
et plus). n

L a bouteille est une innovation qui 
s’est largement diffusée à partir 
du 18e siècle, lorsqu’on a découvert 

que le vin se conservait mieux en 
bouteille qu’en fût ! Très vite, chaque 
région adopte des formes particulières, 
pour exprimer la personnalité de son 
terroir. Quelques bouteilles sont même 
soumises à une réglementation stricte. 
C’est le cas notamment de la   flûte 
d’Alsace, protégée par un décret 
depuis 1955 ou du Clavelin du Jura. 
Uniquement utilisée pour le vin Jaune 
du Jura, sa forme rebondie est 

particulière et sa contenance est de 
seulement 62 cl.

De forme cylindrique, avec des épaules 
hautes et marquées, la Bordelaise ou 
Frontignan est la plus connue et 
représente pour beaucoup la bouteille 
« classique ». Sa forme est reprise par 
plusieurs régions, notamment la 
Provence, pour son coté chic et 
pratique. La Bourguignonne, utilisée 
dans le monde entier en plus de 
la Bourgogne, est parfois appelée 
« feuille morte ». Ses épaules sont 

adoucies et son corps plus large que 
sa cousine bordelaise. 

Un peu plus large encore que la 
Bourguignonne, la Champenoise se 
distingue par son poids. Elle pèse 
900 g contre moins de 500 g pour les 
autres.

Enfin, certaines bouteilles, comme la 
Ligérienne  ou  Val  de  Loire ou la 
Rhodanienne peuvent être gravées 
d’une fleur de Lys pour l’une, du blason 
Côtes du Rhône ou du blason pontifical 
pour l’autre. n

En général, une bouteille de vin doit être consommée dans les heures qui 
suivent son ouverture. Il arrive toutefois que l’on souhaite la conserver 
quelques jours. « Il faut alors protéger le vin, qui risque de s’altérer par 

oxydation au contact de l’air. Pour cela, pensez tout d’abord à refermer 
immédiatement la bouteille après utilisation. La solution idéale étant de s’équiper 
d’une petite pompe permettant de faire le vide d’air dans la bouteille. Vous 
pourrez alors conserver votre vin quelques jours supplémentaires. Pensez 
également à placer la bouteille, une fois ouverte, au frigo et à la sortir quelques 
heures avant dégustation ». n

alexandre Westphal, caviste à L’atelier de la Canourgue 
3, place de la Canourgue - 34000 Montpellier 
04 67 55 06 65

Pourquoi 
les bouteilles 

de vin font-elles 
75 centilitres ?

au 19e siècle, la france utilisait 
déjà le système métrique tandis que 
les anglais, grands importateurs 
de vins bordelais, parlaient en 
“gallon impérial”.

or, 1 gallon = 4,54609 litres !

en outre, à l’époque, les vins de 
bordeaux étaient transportés dans 
des barriques de 225 litres.

Pour faciliter les conversions 
lors des achats, les commerçants 
anglais ont alors eu l’idée de 
concevoir un contenu qui donne 
un compte rond en nombre de 
bouteilles. 

ainsi, une barrique de 225 litres 
équivaut à 300 bouteilles de 
75 cl ou 50 gallons.

CépaGeS
Mourvèdre
le mourvèdre est un cépage 
exclusivement cultivé sur le 
littoral méditerranéen. il demande 
beaucoup d’ensoleillement pour 
mûrir et nécessite un sol 
régulièrement irrigué, mais de 
façon limitée. il permet d’obtenir 
des vins rouges de grande 
qualité, faibles en acidité, 
tanniques et structurés.  des vins 
particulièrement adaptés au 
vieillissement.

ce cépage transmet essentiellement 
au vin des arômes d’épices et de fruits 
noirs tout en lui apportant ampleur, 
puissance et grande finesse.

« Le premier vin que j’ai eu l’occasion de 
déguster était un Cahors vielle vigne du Clos 
de Gamot. Ensuite, j’ai découvert le 
mourvèdre du Château Pradeaux. Ces deux 
vins ont été pour moi une véritable 
révélation ». Suite à un coup de foudre, mais 
cette fois pour le paysage des Causses de 
Montpeyroux, Pascale Rivière décide de 
s’installer sur le site de la Jasse Castel, 
ancienne bergerie du 17e siècle. « Après une 
carrière de journaliste puis d’enseignante et 
malgré la rudesse du métier de vigneron, 
j’avais envie de me lancer. Nous étions en 
1997 ». Le vignoble, qui s’étend aujourd’hui 
sur 10 ha (en culture biologique depuis 
2008), recèle de véritables trésors comme 
un Cinsault centenaire ou encore un très 
vieux Carignan. n

Situé sur les contreforts du Larzac, le Clos 
Riviéral est une mosaïque de petites 
parcelles choyées et traitées distinctement. 
C’est sur ses terres familiales qu’Olivier 
Bellet, s’est installé en 2008, avec à l’époque 
un seul hectare de vigne. « Rester proche de 
mes racines relevait d’un véritable projet de 
vie. Mes études d’œnologie m’ont permis de 
concrétiser mon rêve, celui de devenir 
vigneron en travaillant ce terroir ». Afin de 
« préserver toute la richesse de nos vignes », 
le domaine qui s’étend sur 7 ha, est labellisé 
en agriculture biologique. Un amour de la 
terre et du métier qu’il partage avec Célia. 
« Notre objectif à tous les deux est de 
transmettre à travers nos vins la passion de 
notre terroir». n

terrasses du Larzac, 
un vignoble à la hauteur !

tout savoir sur la forme des bouteilles

ConSeIL CaVISte

Comment conserver 
une bouteille de vin 
ouverte ?

doMaIne de La JaSSe CaSteL
un vignoble qui recèle 
de véritables trésors

Le CLoS rIVIéraL
transmettre la passion 
de notre terroir

54

866 route de Gignac 
34150 St Jean de fos
04 67 92 37 39

où trouver les vins ?
- Caves Cairel (Lattes)
- Mégavins (Pérols)
-  Cave du Sens Six 

(Montpellier)

Suggestions :

-  Les Combariolles 2015 
AOC Terrasses du Larzac 
Vin rouge

-  El Abanico 2016 
IGP Pays d’Hérault 
Vin blanc

6 rue Le riviéra 
34700 Loiras du bosc
04 67 44 72 71 
06 72 22 38 68

où trouver les vins ?
-  L’Atelier de la Canourgue 

(Montpellier)
-  La Vinothèque de Saint 

Jean (St Jean de Védas)
-  Cave La Dolia 

(Castelnau le Lez)

Suggestions :
-  Les Maros 2015 

AOC Terrasses du Larzac 
Vin rouge

-  La Dolia 2016 
IGP Pays d’Hérault 
Vin blanc

Photo : Nathalie Savary
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Prés d’Arènes • Espace le Montels  • Rue Montels l’Eglise 
34970 LATTES MONTPELLIER

04 99 58 10 10 • contact@caves-cairel.com

DEPUIS 1844DEPUIS 1844

Le plus ancien marchand de vins de Montpellier

Vins, Champagne & Spiritueux
En 2017 nous avons doublé la surface de nos locaux, 

soit 600 m2 d’espace de vente
et 3 sommeliers à votre service

nouveautés : 
ÉPICERIE FINE et ESPACE BIÈRE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

pub-cairel-93x135.indd   1 12/07/2017   11:53

InGrédIentS
• 800 g de morue salée  
• 4 dl de lait 
• 4 dl d’huile d’olive  
• 1 citron  
• 2 gousses d’ail 
•  purée de pommes de terre pour 

3 personnes
• poivre, sel, muscade

préparatIon
La veille, faire tremper la morue 
dans un saladier d’eau froide pour 
la dessaler en renouvelant l’eau 
2 ou 3 fois. Le jour même : couper la 
morue en morceaux, la mettre dans 
une casserole d’eau froide, la porter 
à ébullition et la laisser frémir 7 mn. 
L’égoutter, l’effeuiller en retirant la 
peau et les arêtes. La mettre dans 
une terrine au bain-marie.

Piler la morue en y ajoutant 
alternativement 1 cuillère 
à soupe de lait et 1 cuillère 
à soupe d’huile d’olive. Ajouter 
le jus de citron, le sel, le poivre, 
la noix de muscade, l’ail haché 
et la purée de pommes de terre.
Bien mélanger et mettre le tout 
dans un plat à gratin. 
Mettre au four 35 mn. 

VInS ConSeILLéS
Rosé : AOC Coteaux-
du-Languedoc - Cave de 
l’Ormarine – Préambule – 
4,10 € 
Rosé : AOC Languedoc –  
Domaine Henry - Le rosé – 
14,00 € 
blanc : AOC Saint-Chinian —  
Col de l’Orb – 6,80 €

reCette
brandade de morue nîmoise

Pour Céline Samtmann, infirmière de 
36 ans, le vin à l’apéro c’est selon la 
météo ! « Cette semaine, je ne travaille 
pas, et avec ce soleil radieux nous 
avons décidé de céder à  l’appel de la 
terrasse. Coté repas, j’ai opté pour une 
salade et un verre de Chardonnay. 
Mais quand il fait très chaud je préfère 
le rosé, plus rafraîchissant ». Le secret 
d’un apéro réussi, selon elle, c’est de 
choisir un vin fruité et gourmand. « 
Une qualité que je retrouve souvent 
dans les vins du côté de Montpeyroux, 
qui accompagnent aussi bien un 
repas qu’un apéro dînatoire ». n

détente
L’apéro Vu par...
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2 décembre
Villeveyrac - Auberge-
restaurant Valmagne
Les vins de garde de l’abbaye
L’Abbaye de Valmagne est un des 
rares domaines à cultiver une 
tradition de vins de garde depuis 
plus de 30 ans. Au programme : 
atelier dégustation à 17h et /ou dîner 
« accords mets et vins » à 20h00.
Participation dégustation 15€. 
Dîner 35€ avec 3 vins.
04 67 78 13 64 
auberge@valmagne.com

Vallée de 
l’hérault 
Jusqu’au 31 décembre
Aumelas 
Au château Bas d’Aumelas
Buffet campagnard provençal 
Le Château Bas d’Aumelas vous 
offre une sélection de produits du 
terroir, accompagnée d’une dégustation 

des vins du château pour 15€ par 
personne midi ou soir.
Ce tarif comprend la visite du 
château, en passant par le chai, 
et une dégustation avec buffet 
campagnard.
À partir de 4 personnes. Réservation 
au minimum 48h avant :
04 30 40 60 29 ou par mail : 
c.olovares@chateaubasaumelas.fr

17 au 19 novembre
Montpeyroux - Cave 
coopérative de Castelbarry
13e édition de la ronde 
des caves
Tout au long du week-end, 9 caves 
coopératives vous font découvrir 

des vins venus de toute la France 
ainsi qu’une sélection de produits 
du terroir. 
Restauration sur place - food truck.
Réservation et informations au 
04 67 96 61 08

2 et 3 décembre
Saint-Guiraud 
Atelier Annick et Charly
Portes ouvertes à l’atelier 
Annick et Charly
Charly et Annick vous ouvriront leur 
atelier de sculptures en fer, les 2 et 
3 décembre.
À cette occasion, Virgile et Magdalena 
Joly feront déguster les vins de leur 
domaine.
Dans l’esprit braderie de fond de 
cave et de déstockage de vieux crus 
du domaine, ils vous concocteront 
une offre spéciale Noël pour le 
nouveau millésime !
Entrée libre et ouverte à tous.
Informations au 04 67 44 52 21 ou 
06 85 87 47 79

www.domainevirgilejoly.com

autres 
destinations
2 décembre
Faugères
Portes ouvertes 
de l’AOC Faugères
La “constellation aux 7 villages” des 
vignerons de l’appellation Faugères 
vous invite à venir les rencontrer dans 
leurs domaines, à déguster leurs vins 
autour d’animations et de surprises 
qu’ils ont imaginées pour vous !
www.faugeres.com 

9 décembre
Saint Chinian
Portes ouvertes 
de l’AOC Saint Chinian
À partir de 18h00 et jusqu’à 23h00, 
dégustations des vins des producteurs 
de Plaissan et des environs, produits du  
terroir, artisanat... Animations musicales 
et animations enfants.
04 67 96 72 20 
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Montpellier 
Métropole +
Toute l’année
Castries - Domaine de 
l’Arbousier
Journée VTT 
Profitez d’une journée en pleine 
nature aux commandes d’un VTT à 
assistance électrique et découvrez 
le Domaine viticole de St-Jean de 
l’Arbousier et ses alentours avec 
notamment le Château de Castries, 
le Domaine de Fondespierre ou 
encore les carrières de Beaulieu.
Enfin, une initiation à la dégustation 
vous permettra de découvrir les 
cépages et le caractère des vins du 
domaine. 
07 81 86 86 17
contact@sebecobike.fr

Jusqu’au 30 décembre 
Montpellier - Château de 
Flaugergues 
Caveau et jardins 
Partez à la découverte des jardins 
et de la villa romaine du Château de 
Flaugergues. Un passage par le 
caveau s’impose pour déguster les 
vins du domaine ! Visite libre du 
caveau et des jardins possibles 
sans accompagnateur.
En semaine de 9h30 à 18h00 
et samedi 14h30 à 18h00. Les 
dimanches et les jours fériés 
14h30-19h.
04 99 52 66 37
caveau@flaugergues.com
www.flaugergues.com

17 novembre
Saint Christol - Viavino
Vin’dredi de Viavino
Profitez d’une soirée conviviale et 
gastronomique en compagnie de 
deux vignerons du Pays de Lunel. 
Pour accompagner vos dégustations, 

le restaurant “Via Vino” vous 
propose des planchas de produits 
du terroir. Vignerons présents : 
Château Roumanières & Domaine 
Marco Paulo.

Pass Dégustation : 6€ (verre 
sérigraphié + 3 dégustations).
Réservation de table 
& renseignements :
04 67 83 45 65
contact@viavino.fr

24, 25 et 26 novembre
Montpellier - Esplanade 
Charles de Gaulle
Fête des Vignes
Depuis l’année 2004, les vignerons 
de Montpel l ie r  Médi ter ranée 
Métropole se réunissent à la fin du 
mois de novembre pour la traditionnelle 
Fête des Vignes.
Durant trois jours, cette manifestation 
transforme la ville de Montpellier 
en village vigneron.
04 67 60 60 60 
www.montpellier3m.fr

10 et 11 novembre
Pérols – Mégavins
Vign’O Verre d’automne 
chez le caviste
Après le succès rencontré lors des 
précédentes éditions, le caviste 
Mégavins organise sa 4e édition de 
Vign’O Verre qui aura lieu vendredi 
10 novembre de 16h00 à 20h00 et 
samedi 11 novembre de 11h00 à 
19h30.
Une rencontre avec les vignerons qui 
vous feront déguster leurs meilleurs 
nectars. Un moment de découverte 
et de partage ouvert à tous.
04 67 65 39 33 
agvf@megavins.com

26 novembre
Juvignac 
Château de Fourques
Fête des vignes
À l’occasion de la Fête des Vignes, 
organisée par Montpellier Méditerranée 
Métropole, le Château de Fourques 
ouvre les portes de son Domaine de 
12h à 16h.
Au programme, une dégustation 
conviviale et festive avec animation 
musicale, le tout accompagné 
d’une soupe à l’oignon…
04 67 47 90 87
fourques@netcourrier.com 
www.chateaudefourques.com

pays de 
thau – 
pézenas 
Jusqu’au 31 décembre
Montagnac 
Domaine Paul Mas
Balade oenotouristique à cheval

Côté Mas s’est associé avec les 
Ecuries de l’Olivier, situées juste à 
proximité, afin de vous proposer 
des balades dans les vignes du 
Domaine Paul Mas à Montagnac 
(sur réservation).
Départ des écuries de l’olivier. 
Durée de 1h à 1h30 selon le niveau 
des cavaliers. 
De 23€ à 29€.
07 60 14 19 80 - 04 67 24 36 10

Jusqu’au 31 décembre
Pomerols ou Mèze - 
Caveau de Beauvignac
Initiation à la dégustation
Apprenez à déguster les vins de 
Beauvignac à travers les trois étapes 
de l’analyse sensorielle.
Dégustation commentée par le 
sommelier du caveau. Sur réservation. 
Au caveau de Pomerols ou de Mèze.
Durée 1h, 12€ par personne. 
04 67 77 89 94 - 04 67 43 80 48 
www.cave-pomerols.com 
oenotourismebeauvignac@orange.fr

Jusqu’au 31 décembre
Pézenas
Randonnées viticoles 
guidées et commentées
Enfant du pays, spécialisée en 
randonnée commentée et créatrice de 
parcours, Laure Charpentier vous 
propose de découvrir la faune, la flore, 
le patrimoine et la géologie de Pézenas.
À la découverte des cépages et du 
terroir, le temps d’une promenade dans 
le vignoble, elle vous accompagnera 
ensuite à la rencontre des viticulteurs 
pour une dégustation.
Prévoir chaussures de marche et 
bouteille d’eau. Parcours de 6 à 8 km. 
Tarif 9 € par personne.
06 89 78 71 02 
lolocharp@yahoo.fr

25 et 26 novembre
Pézenas 
Domaine Monplezy
Journées portes ouvertes
À l’occasion de la Fête des Vignes, 
organisée par Montpellier Méditerranée 
Métropole, le Domaine Monplezy vous 
invite à la découverte le temps d’un 
week-end de toute une gamme de vins 
biologiques !
Au programme : dégustation des 
vins médaillés, découverte des 
nouvelles cuvées et rencontre avec 
les vignerons. 
04 67 98 27 81 - 06 15 38 08 52
info@domainemonplezy.fr 
www.domainemonplezy.fr

Votre agenda de l’automne
noVeMbre - déCeMbre

 aGenda
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En plein centre de Montpellier, dans la ruelle des Sœurs-Noires, de grandes tables 
carrées vous invitent à une pause gourmande. Accueillis avec une tapenade « faite 
maison » le temps de mieux appréhender la carte, vous aurez le choix des nectars : 
Vin de pays d’Hérault, Terrasse du Larzac, Faugères, Pic St Loup, mais aussi Côte 
du Rhône (plus de 400 références)… De quoi trouver votre bonheur ! (4 à 6 € le verre). 
Le tout accompagné d’un plateau de charcuterie ou de fromage ainsi que d’un large 
choix de tapas selon les goûts… Mais l’Endroit, c’est aussi un restaurant, à deux pas, 
où dans un cadre de type « bistrot » vous pourrez vous régaler d’une cuisine 
traditionnelle accompagnée d’une jolie carte des vins. n

on a teSté pour VouS
“L’endroit” bar à Montpellier

herault-tourisme.com
(rubrique Déguster)

Du haut-languedoc à la méditerranée, 
découvrez nos oenorandos.
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Photo : O.T. Montpellier

Photo : herault-tourisme.com

Photo : montpeyroux.org

Photo : Nathalie Savary
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MoMent VIGne

novembre

fête deS VIGneS

Montpellier, village vigneron !
D epuis 2004, les vignerons 

de Montpellier Méditerranée 
Métropole se réunissent à la fin 

d u  m o i s  d e  n o v e m b r e  p o u r  l a 
traditionnelle Fête des Vignes. Durant 
trois jours, cette grande manifestation 
transforme la ville de Montpellier en 
village vigneron.

Cette 14e édition de La Fête des Vignes  
est organisée en deux temps :

Les vendredi  24  et  samedi  25 
novembre  un “village vigneron” 
investit l’Esplanade Charles de Gaulle à 
Montpellier. Pour 3 € seulement, le visiteur 
se voit remettre un verre et un coupon 
donnant droit à 3 dégustations. L’occasion 
de découvrir les différents vins proposés 
accompagnés de produits locaux (huîtres, 
aligot, chocolat, fromages, charcuteries...). 
Ces deux journées sont ponctuées 
d’animations (ateliers et conseils 
œnologiques, bar à vin, expo...).

Le dimanche 26  novembre, la fête 
se poursuit chez les vignerons de la 

Métropole qui ouvrent les portes de 
leurs caves et domaines pour faire 
partager leur passion et leur savoir-
faire aux visiteurs. Au programme, des 
visites guidées, des initiations à la 
dégustation mais aussi des expositions 
de peinture, de sculpture et animations 
musicales….
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Le vin doit être consommé avec modération.

horoSCope

béLIer 
Ne soyez pas trop impatient : évitez les 
élans impulsifs, les décisions hâtives et 
les paroles en l’air.

taureau 
Certaines rivalités vous opposent à des 
collègues ou collaborateurs. Vous aurez 
intérêt à faire preuve de retenue et de 
diplomatie.

GéMeauX 
Un conseil : cherchez le calme et la 
tranquillité. Ne faites pas d’excès, et 
laissez-vous vivre de façon la plus 
décontractée possible.. 

CanCer 
Demandez-vous si vous n’êtes pas un 
tout petit peu responsable de votre 
sentiment de solitude. Un petit examen 
de conscience est parfois nécessaire…

LIon 
Pourquoi ne pas chercher à améliorer  
la qualité de vos relations amicales ? 
Pensez à former avec vos amis quelques 
projets utiles.

VIerGe 
Évitez les jugements tranchants, catégoriques. 
Ils pourraient provoquer une brouille avec 
une personne qui vous est chère.

baLanCe 
Plus que jamais, vous rechercherez la 
qualité dans vos relations affectives et 
ferez preuve d’une grande générosité. 
Vous rejetterez la médiocrité et la 
banalité.

SCorpIon 
Votre tendance à trop promettre pour 
faire plaisir ou pour avoir la paix risque 
de faire du tort à vous-même ou aux autres.

SaGIttaIre 
Gardez votre calme. La situation 
s’améliorera bientôt, et vous bénéficierez 
d’une plus grande liberté d’action. 

CaprICorne 
Même si Pluton peut vous rendre plus 
nerveux et entraîner de petites disputes 
liées au quotidien, vous aurez assez 
d’humour pour ne rien dramatiser.

VerSeau 
Prenez un temps de réflexion avant de décider 
quoi que ce soit, de signer des papiers 
importants ou de faire des promesses.

poISSonS 
Vous aurez l’impression que tout s’écroule 
autour de vous, et vous vous poserez de 
multiples questions. Détendez-vous et ne 
dramatisez pas !

1. échanges de coups
2. réfléchi
3. céréales - pour remplacer
4.  abasourdi - musique populaire 

afro-américaine
5. cycle ou bougie - fille de Éétès
6. animal vraiment pas rapide
7. appelé aussi grand fourmilier
8. les moi- sans voiles
9.  parti politique français - on le donne 

en musique
10. amenuisés

A.  plus tard il deviendra antiquaire s’il ne 
vend rien

B. premier grand prêtre d’Israël - argent
C.  l’Amoroso pour Dalida - c’est un 

enfant de Bohème pour Bizet
D. enzyme- émanation putride
E. mauvais cheval - pétafarad
F. petite route - un théâtre à Paris
G.  enlevé les nœuds d’une étoffe 

- chaton de certaines fleurs
H.  sans connaissance - roues à gorge 

d’une poulie

dIXIt
CItatIon  

« Chez nous, les hommes 

devraient naître plus 

heureux et plus joyeux 

qu’ailleurs, car je crois  

que le bonheur vient  

aux hommes qui naissent 

là où l’on trouve  

le bon vin ».

Léonard De Vinci

MotS CroISéS 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

La vigne : la sève est descendante. 
La vigne est en repos  végétatif, 
c’est la  dormance.

Dans la cave : l’activité du vigneron 
se déroule maintenant à l’intérieur 
du chai. Les vins primeurs sont mis 
en bouteilles et on surveille l’évolution 
des vins nouveaux.

Le travail du vigneron : dès la chute 
des feuilles, le vigneron amorce la 
taille des longs sarments et peut 
ainsi débuter le carassonage. Il 

s’agit de changer les piquets cassés 
et de retendre les fils. Il procède 
également au buttage, qui vise à 
protéger les ceps du froid en les 
recouvrant de terre. Ce travail doit 
impérativement être effectué avant 
les premières gelées.

Le vigneron effectue enfin un  
labour de surface pour aérer et 
ameublir la terre. En coupant les 
racines superficielles, ce labour 
permet également un meilleur 
enracinement de la vigne. n
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Cette année encore, les recettes 
engendrées par la vente de 
tickets seront intégralement 
reversées au Sidaction. Depuis 
2006, ce sont ainsi près de 190.000 €  
qui ont été versés par la Métropole à 
cette association spécialisée dans 
la recherche médicale.
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LES RENDEZ-VOUS
HÉRAULT VINCŒURS & SAVEURS
LES MARCHÉS
  MARCHÉ D’AUTOMNE

26 novembre / Lodève
Dans le cadre du salon des artisans créateurs.

MARCHÉ D’HIVER
9 et 10 décembre / Domaine départemental d’O / Montpellier
Vins héraultais, produits du terroir et de la mer, rencontres
avec ses producteurs et des chefs pour composer votre menu de fête.

LES ATELIERS
  Jouer pour gagner une soirée dégustation mets et vins

pour deux personnes. Inscrivez-vous sur herault.fr.


