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Info pratIque

pourquoi trinque-t-on ?
Pour la plupart des gens, l’apéritif 
ne peut commencer sans trinquer. 
Cette coutume assez particulière 
remonte au Moyen Âge... P.6

terroIr

aoC Languedoc : 
une alliance magique 
entre cépages et 
terroirs
Le terroir, c'est la rencontre d'un sol, 
d'un climat et d'un savoir-faire... P.4

aCtuaLItéS

Carole Delga
Quelle place occupe la filière vin dans 
l’économie régionale ? Quelle politique la 
région développe-t-elle pour soutenir et 
promouvoir  les vins de la région Occitanie ? 
Entretien avec Carole Delga, ancienne 
ministre et présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée... P.3
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Vign’ette
Vign’ette

MoMent VIGne

Mars :  
le débourrement P.11
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aGenDa

Sorties 
savoureuses 
& culturelles
Spectacles / Expositions
Balades / Dégustations
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Studio de création graphique 
spécialisé dans l’univers du vin
LOGOS - ÉTIQUETTES - PLAQUETTES - SITES INTERNET...

contact@journalvignette.fr
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en bref
InSCrIptIonS 
ouVerteS pour  
Le 32e ConCourS 
DeS VInS De La 
VaLLée De L’HérauLt !
Le 32e Concours des vins de la vallée de 
l’Hérault aura lieu le 13 avril prochain. 
Organisé chaque année par la Communauté 
de Communes de la Vallée de l’Hérault, ce 
concours s’adresse aux vignerons, groupements 
de producteurs, coopératives, ou encore 
négociants des 43 communes et cantons 
de Gignac et Clermont-l’Hérault. 

L’édition 2017 a rassemblé 59 producteurs. 
Cet événement fait également  l’objet 
d’une importante promotion auprès d’un 
public de professionnels et de particuliers. 
Et pour cause : chacun peut prétendre 
faire partie du jury ! 

Journalistes, restaurateurs ou simples 
amateurs éclairés, cette année 150 
personnes pourront participer à la 
dégustation. « Les membres du jury 
répartis par tables, dégusteront en 
moyenne 6 à 10 vins d’une même couleur, à 
l’aveugle et sous contrôle d’huissier.

Après avoir attribué les médailles, ils 
proposeront leurs vins préférés au Super 
Jury constitué d’œnologues, de sommeliers 
et de professionnels. Celui-ci prendra 
ensuite la décision, dans une délibération 
tenue secrète, d'attribuer ou non un grand 
prix » explique Gilles Cohen, directeur de 
la communication de la CCVH. 

Les inscriptions ont lieu jusqu’au 4 avril 
par email : 
concoursdesvins@cc-vallee-herault.fr  
ou par téléphone : 04 67 57 04 50 !

Carole Delga, ancienne ministre, 
présidente de la région 
occitanie / pyrénées-Méditerranée
une convention avec les acteurs viticoles régionaux, la région occitanie et la marque Sud de france, 
a été signée dernièrement. L’occasion de découvrir  les moyens proposés par la région occitanie pour 
soutenir la filière du vin. entretien avec Carole Delga, ancienne ministre et présidente de la région 
occitanie / pyrénées-Méditerranée.

quelle place occupe la 
filière vin dans l’économie 
régionale ?
Nous sommes la 1re région productrice 
de vin en France ainsi que le premier 
vignoble mondial sous signe officiel de 
qualité. Un tiers de la production viticole 
régionale est désormais exporté, faisant 
de la région la première exportatrice 
de vin français. Ce succès, nous le 
devons au travail mené depuis plus de 
trente ans par l’ensemble de la filière 
viticole pour faire progresser notre 
vignoble et nos vins, aujourd’hui reconnus 
et appréciés dans le monde entier. 

quelle politique la région 
développe-t-elle pour 
soutenir et promouvoir  
les vins de la région 
occitanie ?
Afin de conforter cette excellence dans 
le respect de l’identité des terroirs, j’ai 
décidé de lancer en 2018 une politique 
nouvelle et ambitieuse en faveur de 
l’alimentation et du « Produit en Occitanie», 
pour permettre aux habitants de la 
région d’en être les 1ers consommateurs, 
tout en valorisant et renforçant nos 
innovations et notre savoir-faire. Nous 
lançons également cette année deux 
nouvelles aides à destination des 
entreprises du secteur agroalimentaire 
et viticole : les Pass et Contrat Agro-
viti. Enfin, en décembre dernier, j’ai 
souhaité que notre agence de dévelop-
pement économique Ad’occ signe une 
convention avec les 4 interprofessions 
viticoles de la Région, afin de permettre 
une meilleure visibilité de nos 
appellations à l’export, sous une seule 
bannière : «Occitanie - Sud de France».

quels sont les moyens mis 
en œuvre pour développer 
l’œnotourisme dans la 
région ?
Avec 108 000 emplois et 14 milliards 
d’euros de consommation touristique 
par an, notre région est la 4e région 
touristique française, la 1e pour la 
fréquentation touristique des français. 
Associé à notre force viticole, 
l’œnotourisme s’impose comme un 
enjeu majeur pour le développement 
économique de notre territoire. C’est 
pourquoi la Région se mobilise en 
accompagnant financièrement les 
entreprises et exploitations viticoles 
du territoire dans leurs projets de 
diversification. La Région s’engage 
également pour promouvoir et qualifier 
les productions viticoles, agricoles et 
agroalimentaires d'Occitanie en 
s'appuyant sur sa marque ombrelle 
Sud de France qui rassemble près de 
2 000 entreprises.

quels sont les objectifs 
concernant ce secteur 
d’activité pour 2018 ? 
Je souhaite installer Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée dans le top 10 
des destinations touristiques européennes 
à l’horizon 2021. Il nous faut ainsi 
gagner 4 millions de nuitées touristiques 
en 5 ans. Des passerelles existent déjà 
et se développent entre acteurs du 
tourisme et du monde viticole, 
notamment via la démarche ‘Vignobles 
et Découvertes’.
Cependant, trop peu de structures 
sont encore labellisées et de façon 
trop inégale sur certains territoires. 
C’est la raison pour laquelle nous 
allons intensifier nos efforts afin de 
renforcer ces passerelles et permettre 
de cette manière la structuration et le 
développement de la filière. C'est en 
les accompagnant au mieux que nous 
pourrons ainsi attirer de nouvelles 
clientèles. n

quel profil de vin apprécie Carole Delga et quels sont ses moments privilégiés de dégustation ?
Dans notre Région, nous avons une telle diversité et un tel niveau de qualité… j’en découvre de nouveaux chaque semaine. J’aime les vins rouges un peu 
tanniques et pour le blanc, j’ai une préférence pour les vins cuits. J’apprécie par exemple tout particulièrement la Lionne rouge, un Château de l'Engarran, 
dans l’Hérault. Il incarne pour moi le haut niveau de la viticulture languedocienne, qui a gagné en qualité depuis plus de trente ans. J’aime le déguster au 
cours d'un bon repas entre amis, servi avec un magret de canard du Gers, grillé ou au barbecue.
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aoC Languedoc : une alliance 
magique entre cépages et terroirs
Le terroir, c’est la rencontre d’un sol, d’un climat et d’un savoir-faire.  À  ce titre, on peut dire 
que l’appellation aoC Languedoc a tout pour elle…

54

une large diversité de sols
Adossés aux contreforts des Cévennes, 
nichés aux pieds des Pyrénées ou encore 
accrochés au massif des Corbières et de la 
montagne Noire, la richesse de la géologie 
languedocienne et la multiplicité des types 
de roche permettent une grande diversité 
des terroirs.
Les sols sont principalement constitués de 
calcaires et de marnes, déposés par des 
océans disparus. De galets roulés, ou 
encore d’argiles, livrés par les méandres des 
grands fleuves ainsi que de schistes et de 
grès, rescapés de montagnes effilées. On 
trouve également des granites réduits en 
sable, des basaltes issus d’anciens volcans 
mais aussi des bauxites, qui donnent à la 
terre une couleur rouge particulière… Des 
roches qui apportent finesse, minéralité et 
fraîcheur, ce qui contribue à l’expression 
d’une grande originalité et typicité des vins.

un climat typiquement 
méditerranéen
Autre critère essentiel qui intervient dans la 
concentration en sucre des raisins et sur la 
palette aromatique, le climat. En Languedoc, il 
est de type méditerranéen avec pour 
particularité des étés très chauds et secs  
ainsi que des hivers doux à la pluviométrie plus 
importante. Situés à l’extrême ouest du 
territoire, les appellations Cabardès et Limoux 
bénéficient quant à elles, des caractéristiques 
du climat océanique : hivers frais et étés doux. 
Quelques épisodes cévenols peuvent également 
atteindre les régions peu abritées des influences 
maritimes. Il s’agit d’orages très violents et 
fortement localisés, qui s’accompagnent de 
pluies diluviennes. Ces intempéries sont 
souvent suivies de vents violents dont la 
tramontane, vent froid et asséchant qui permet 
de prévenir des maladies de la vigne. 

Des conditions météorologiques qui sont 
idéales pour la culture de la vigne.

Des cépages nombreux 
et variés
Outre le climat les vins doivent d’abord 
leurs spécificités à leurs différents 
cépages. Ici chez eux, les cépages 
méridionaux sont parfaitement en 
adéquation avec le sol et le climat du 
Languedoc. Les plus représentatifs de la 
région sont : le carignan, le grenache 
noir, la syrah, le mourvèdre, le cinsault, le 
morrastel, le piquepoul noir et le terret 
noir pour les vins rouges et rosés. 
Pour les vins blancs : le carignan blanc, 
le grenache blanc, le maccabeu, le 
bourboulenc, la marsanne, la roussanne, 
le piquepoul blanc, la clairette blanche, le 
rolle, le tourbat ou encore le viognier.

un terroir dessiné 
par les hommes
Le patient travail d'observation et 
d'expérimentation des vignerons, dès 
l’Antiquité, permet aujourd’hui ces alliances 
magiques entre cépages et terroirs... Forts 
de cet héritage, les viticulteurs languedociens 
continuent de mener depuis une trentaine 
d’années des efforts importants de 
restructuration pour répondre aux 
exigences des consommateurs.
Certains cépages à haut rendement ont 
ainsi été remplacés par des cépages moins 
producteurs mais plus subtils et qualitatifs. 
Les méthodes elles-mêmes ont évolué : 
respect de l’environnement, travail parcellaire, 
assemblage et élevage des vins… Tels de 
véritables orfèvres, les vignerons travaillent 
aujourd’hui à l’élaboration des vins de 
demain. n

en quoi la réorganisation 
des aoC était-elle 
nécessaire ?
Le terroir languedocien est le plus 
grand vignoble du monde à indications 
géographiques, AOC et IGP confondues. 
Or, il y a encore une dizaine d’années, ces 
terroirs  d’exception étaient éparpillés un 
peu partout. L’idée a germé de créer une 
grande appellation pour les rassembler, qui 
porterait le nom de notre région commune, 
Languedoc. 
Cette appellation est aujourd’hui le socle 
d’une organisation pyramidale de l’ensemble 
de la gamme des AOC. Elle assure une 
meilleure lisibilité aux consommateurs. 
Elle permet également une plus grande 
cohérence de l’offre. Cette restructuration 
nous a notamment  permis de nous positionner 
sur un marché de cœur de gamme et de 
vins de marque qui représentent 90 % de la 
commercialisation mondiale du vin. Les 

AOC Languedoc connaissent d’ailleurs 
depuis une véritable progression à l’export.

Cette nouvelle structure 
vous permet donc 
d’atteindre de nouveaux 
marchés ?
Prenons un exemple, celui du rosé. Les 
terroirs du Minervois produisent 15 000 
hectolitres par an, les Corbières 20 000 hl, 
les terroirs de l’AOC Languedoc, 25 000 hl. 
Il s’agit à chaque fois de petites productions 
qui ne nous permettaient pas, il y a encore 
dix ans, de rivaliser avec le marché 
américain ou australien, ni de répondre aux 
besoins des grandes marques.  En 
réunissant nos appellations sous la 
dénomination régionale Languedoc, les 
entreprises de négoce peuvent désormais 
trouver chez nous les volumes nécessaires 
à leurs besoins et assembler des rosés 
issus de tous nos terroirs. En 2017, nous en 

avons ainsi commercialisé plus de 14 
millions de bouteilles de vin rosé en AOC 
Languedoc. Aujourd’hui, nous sommes 
donc capables de fournir de grandes 
enseignes françaises et internationales 
avec une offre claire et structurée.

36 appellations se 
structurent au-dessus de 
l’appellation  régionale 
Languedoc. et d’autres 
aoC devraient encore voir 
le jour…
Première à être reconnue en Languedoc en 
1999, l’AOC Minervois La Livinière a ouvert 
la voie de cette reconnaissance, suivie en 
2005 par l’AOC Corbières-Boutenac. Petit  
à petit, nous avons poussé au niveau de 
l’interprofession pour que cela s’accélère. 
En 2013, l’AOC Picpoul de Pinet devient 
AOC, en  2014 c’est au tour de l’appellation 
Terrasses du Larzac, suivie un an plus tard 
par l’AOC La Clape. L’année 2017 voit la 
reconnaissance de l’AOC Pic Saint-Loup…
Aujourd’hui une trentaine de terroirs 
méritent encore d’être reconnus AOC. Du 
côté des Corbières, c’est le cas notamment 
de l’Alaric et de Durban ainsi que Laure-
Minervois et Cazelle pour les Minervois.  
D’autres dénominations Languedoc comme 

Montpeyroux, Saint-Saturnin, Pézenas ou 
encore Grès de Montpellier devraient 
également obtenir leur propre appellation 
dans quelques années.

au mois de décembre 
dernier, vous avez 
signé une convention 
avec les trois autres 
interprofessions vinicoles, 
la région occitanie et la 
marque Sud de france, 
dans quel objectif ?
Cette convention vient sceller une nouvelle 
organisation avec les vignerons du Sud-
Ouest. Nous allons nous regrouper sous 
une bannière commune «Occitanie-Sud de 
France ». La mutualisation des moyens des 
quatre interprofessions régionales va ainsi 
permettre de faire rayonner l’ensemble des 
vins de la Région Occitanie et de présenter 
une offre symbolisant l’identité d’un 
territoire commun.
En associant nos forces et en présentant 
ensemble ce magnifique vignoble sous 
cette bannière, nous avons clairement 
une voix qui porte plus haut et plus loin, 
jusqu’à Londres, New-York, Boston ou 
encore Shanghaï… n

L’aoC Languedoc, 
le socle de référence des aoC
2007 signe la reconnaissance officielle de l’appellation régionale aoC Languedoc. L’objectif, réorganiser 
l’ensemble de la gamme des aoC du Languedoc… explications avec Jérôme Villaret, Délégué général du CIVL.
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Le Conseil Interprofessionnel 
des Vins du Languedoc (CIVL) 
Créé en 1994, le Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL)  traduit 
la volonté de représenter l’ensemble de la filière des vins (tranquilles, effervescents 
et vins doux naturels) d’Appellation d’Origine Contrôlée du Languedoc. 
Organisme privé reconnu par l’état, il regroupe l’ensemble des opérateurs économiques 
de la filière viticole régionale (producteurs et metteurs en marché) de quatre 
départements (Aude, Gard, Hérault et Pyrénées-Orientales) de la région Occitanie.
Son rôle : accompagner et défendre la production et le négoce au quotidien et 
promouvoir les démarches économiques, techniques et de communication des 
appellations  des AOC et IGP du Languedoc  (hors IGP Pays d’Oc). 
Le CIVL change de président tous les trois ans en suivant la règle de l’alternance : un 
président issu de la production succède à un président issu du négoce et vice-versa. n

4€ +6%
PRIX
MOYEN PAR
BOUTEILLE

FORTE 
PROGRESSION
SUR LE SEGMENT
À 5€ ET PLUS

1ER PRODUCTEUR 
DE VINS ROSÉS 
FRANÇAIS

169,9 M€ EN GRANDE 
DISTRIBUTION 
(+ 27% EN 4 ANS)
200 M€ À L’EXPORT 
(+ 45% EN 6 ANS)

1
2

3

47M€
43M€

18,5M€
ALLEMAGNE

CHINE

ÉTATS-UNIS
1

13 dénominations 
          régionales

AOC Languedoc-Quatourze 
AOC Languedoc-Pézenas 
AOC Languedoc-Grés de Montpellier 
AOC Languedoc-Sommières 
AOC Languedoc-Cabrières 
AOC Languedoc-Saint-Saturnin 
AOC Languedoc-Montpeyroux 
AOC Languedoc-Saint-Georges-d’Orques 
AOC Languedoc-La Méjanelle 
AOC Languedoc-Saint-Drézéry 
AOC Languedoc-Saint-Christol 
AOC Languedoc-Fonséranes 
AOC Languedoc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

23 appellations 
           d’origine Contrôlée

AOC Cabardès 
AOC Clairette du Languedoc 
AOC Corbières 
AOC Corbières-Boutenac 
AOC Faugères 
AOC Fitou 
AOC Limoux Rouge
AOC Blanquette de Limoux
AOC Crémant de Limoux
AOC Minervois 
AOC Minervois-La Livinière 
AOC Malepère
AOC Picpoul de Pinet
AOC Saint-Chinian
AOC Saint-Chinian Roquebrun
AOC Saint-Chinian Berlou
AOC Terrasses du Larzac 
AOC La Clape 
AOC Muscat de Frontignan
AOC Muscat de Lunel
AOC Muscat de Mireval
AOC Muscat de Saint-Jean de Minervois
AOC Pic Saint-Loup

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

L’aire d’appellation 
aoC Languedoc
Le vignoble languedocien s’étend sur 531 communes 
réparties sur quatre départements, de l’Aude au Gard en 
passant par l’Hérault, jusqu’aux Pyrénées orientales et la 
frontière espagnole. C’est sur cette zone géographique 
que l’on trouve les 23 Appellations d’Origine Contrôlée et 
leurs 13 dénominations régionales qui en tout totalisent 
une surface de 70 000 hectares. 
Une superficie, associée aux surfaces en IGP, qui fait du 
Languedoc le plus grand vignoble du monde !

Prix de vente des vins rougesPrincipaux marchés à l'exportation Tendances de consommationChiffre d’affaires

L’aoC LanGueDoC en queLqueS CHIffreS
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Les petits pâtés de pézenas

Laurent Roy est un amateur éclairé  
qui a développé son palais et ses 
connaissances en matière de vins au 
fil de ses rencontres dans le milieu 
culturel montpelliérain. Il faut dire qu’il 
est à la tête du magazine Let’s Motiv, 
qui propose tous les trois mois de 
décrypter l’actualité culturelle de la 
région. Or, qui dit culture dit forcément 
viticulture ! Côté vin, Laurent a une 
vraie préférence pour les rouges un 
peu corsés, avec du tempérament. 
Son domaine de prédilection, l’Hortus, 
au cœur du Pic Saint-Loup. S’il aime 
les bons vins, cet entrepreneur d'une 
quarantaine d'années assume toutefois 
sa consommation décomplexée. Plus 
besoin de mitonner un repas durant 
trois heures, de sortir la nappe blanche 
ni la vaisselle du dimanche… Pour lui, le 
vin se suffit désormais à lui seul et 
permet de se libérer des conventions 
tout en proposant un véritable voyage 
gustatif. n

Détente
L’apéro Vu par...

InGréDIentS
• 2 pâtes brisées
•  600 g d’épaule d’agneau  

désossée et hachée
• 100 g de raisins secs
• 2 cuillères à soupe de cassonade
• 180 g de beurre
• 1 citron non traité
• Muscade, cannelle, cumin
• 1 œuf
• Sel, poivre

préparatIon
Divisez la pâte brisée en deux boules 
égales. Laissez reposer 1 heure. Faites 
revenir l’agneau dans 30 g de beurre. 
Laissez refroidir un peu et mélangez 
avec les raisins secs, le reste du beurre, 
la cassonade, le zeste du citron râpé, 
les épices, le sel et le poivre.

Préchauffez le four à thermostat 7 
(200°C).

Etalez l’une des pâtes. Découpez- y  à 
l’emporte-pièce des disques d’environ 
9 cm. Garnissez-les de farce, puis 
recouvrez les parts d’autres disques. 
Pincez la pâte avec les doigts pour 
refermer. Dorer à l’œuf. Disposer sur 
une plaque beurrée et cuire 30 mn.

VInS ConSeILLéS
Blanc : Mas de Madame —  
AOC Muscat de Frontignan 
— 10,50 € 
Rosé : Prieuré St-Jean-de-
Bébian — AOC Languedoc-
Pézenas – 13,50 € 
Rouge : Domaine de l’Aster 
— AOC Languedoc-Pézenas 
– 14,00 €

Le Clandestin est un bar à vin situé en plein cœur du centre historique de Montpellier, dans 
le quartier Sainte-Anne. Chaleureux et authentique, l’établissement réserve de jolies 
surprises. La première et pas des moindres, une carte des vins étoffée, qui vous permettra 
de découvrir de nombreux vins de la région et d’ailleurs (Pic Saint-Loup, Faugères, Saint- 
Chinian, Montpeyroux, Saint-Emilion Grand Cru, Crozes Hermitage, etc..), le tout agrémenté 
d’une planche de charcuterie ibérique, de fromage ou de tapas. Autre surprise, ce bar à vin 
incontournable se transforme en piano-bar tous les vendredis et samedis soir ! Alors 
laissez-vous tenter par une dégustation sur des rythmes endiablés !

Le Clandestin - 18, rue de la Valfère Montpellier - 06 80 40 05 76 n

on a teSté pour VouS
Le Clandestin à Montpellier
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Pour la plupart des gens, l’apéritif ne 
peut commencer sans trinquer. Cette 
coutume assez particulière remonte 

au Moyen Âge. À l’époque, pour éliminer 
ses rivaux, les assassinats par 
empoisonnement étaient courants. Par 

précaution, les grands seigneurs avaient 
alors pris l’habitude d’échanger un peu de 
breuvage juste avant de boire. Pour cela, 
l’un des souverains entrechoquait sa 
chope remplie à ras bord, contre celle de 
son pair (premier tchin), de telle façon 

qu’une partie du liquide éclaboussait 
largement l’autre verre. Le second lui 
rendait bien sûr la politesse (2e tchin). 
Chacun devait ensuite boire une première 
gorgée en regardant l’autre dans les yeux. 
Preuve qu’il n’y avait pas de mauvaise 
intention... Trinquer était alors un signe de 
confiance, car personne n'aurait pris le 
risque de boire son propre poison. Par 
la suite, on se contenta simplement 
d'entrechoquer une seule fois les verres et 
sans brutalité.
Aujourd’hui encore, même si la confiance 
est revenue, la tradition perdure : on ne 
commence pas à boire avant d’avoir 
trinqué, et il faut se regarder dans les yeux 
sous peine d'attirer un mauvais sort.
Ce à quoi se rajoutent d’autres règles plus 
surprenantes les unes que les autres : on 
ne pose pas son verre sans avoir trinqué, et 
bien sûr on ne croise pas les verres en 
trinquant ! 
Tout un rituel, qui a de quoi donner soif (à 
découvrir dans le prochain numéro) ! n

Tenir son verre de vin par le corps, 
appelé « calice », est assez habituel. 
Cet usage confortable masque 

toutefois la robe du vin et joue également 
sur sa température. En effet, la paume de la 
main a tendance a réchauffer le verre. Or, 
ce phénomène peut altérer l’expression et 
les arômes du vin. 
La bonne manière de tenir son verre de vin 
est donc tout simplement par le pied. 
Pour cela, il faut simplement pincer le haut 
du pied entre le pouce et l’index et laisser 
vos autres doigts se poser naturellement 
sur le verre. Si le pied est trop court, vous 
pouvez tenir le verre par le bas et glisser le 
petit doigt sous la base arrondie, pour 
assurer plus de stabilité. 
Seule exception, si le vin est un peu frais, 
vous pouvez maintenir le verre par le 
« bouton », partie où se fait la liaison entre 
le pied et le calice, et l’amener ainsi à 
bonne température. 
Enfin, sachez  qu’un verre de vin ne doit pas 
être rempli au-delà de deux tiers de sa 
capacité, sans quoi la prise en main sera 
déséquilibrée et peu élégante. n

nicolas Chuet, caviste à VinoteK 
180 route de la pompignane,  
34170 Castelnau-le-Lez 
04 99 62 92 98

CépaGeS
bourboulenc

Egalement appelé berlou blanc, 
blanquette, clairette dorée de Paulhan 
ou encore malvoisie du Languedoc, 
le  bourboulenc  est un  cépage  blanc 
cultivé principalement dans le Sud de 
la France, dont il est originaire. Variété 
tardive, il préfère les bonnes expositions 
car il a besoin de beaucoup de chaleur 
et d’ensoleillement pour gagner en 
concentration et atteindre une complète 
maturité. Particulièrement résistant à 
la sécheresse, il s’épanouit idéalement 
sur les terroirs secs, chauds et de faible 
altitude du pourtour méditerranéen. 
Souvent taxé d’être peu aromatique, 
le bourboulenc peut toutefois donner 
à pleine maturité, des vins qui ont du 
corps et de la profondeur. Souvent 
assemblé avec du grenache blanc, 
le bourboulenc  apporte équilibre et 
grande finesse ainsi que des arômes 
subtils d’amande amère, de vanille, ou 
de pomme verte.

pourquoi trinque-t-on ?

ConSeIL CaVISte

Comment bien tenir son verre ?

Le SaVIez-VouS ?
L’expression “tchin-tchin” symboliserait 
le bruit du tintement des verres qui 
s’entrechoquent. Une deuxième explication, 
tout aussi plausible, vient de Chine. À 
l’époque, “qing qing” (qui signifie “je vous 
en prie”) était utilisée pour inviter 
quelqu’un à boire. Ce seraient les soldats, 
de retour de la grande expédition de 
Chine, qui auraient rapporté cette 
expression en France. Attention 
cependant, car cette expression n’a pas 
le même sens selon les pays. Au Japon 
par exemple “tchin-tchin” désigne le 
sexe masculin... Pas certain donc que 
vos amis japonais interprètent bien vos 
intentions !
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Montpellier 
Métropole +
Samedi 10  
et dimanche 11 mars
Saint-Christol - Pôle 
œnotouristique Viavino
Atelier du Goût « Saveurs 
saisonnières  : Le Tour de 
France en 4 vins rouges »
Découvrez avec notre œnologue-
sommelière nos grands vignobles 
français. Un tour de France vous 
conduira en terre bordelaise où merlot 
et cabernet sauvignon règnent en 
maîtres, associant puissance et 
charpente à l’assemblage.
Puis le pinot noir, bourguignon par 
excellence vous révélera ses fruits 
rouges juteux et l’élégance de ses 
tanins.
Enfin vous voyagerez en vallée du 
Rhône pour découvrir la syrah qui 
s’épanouit sur des côteaux escarpés 
apportant minéralité et fraîcheur. 

Dégustation de 4 cuvées autour d’une 
ardoise « accords mets et vins » de 
saison.
Prix (sur réservation) : 35 € TTC par 
personne - 90 € TTC les 3 ateliers par 
personne (nombre de places limité)
Horaire : de 11h00 à 13h00.
Inscriptions et renseignements :  
04 67 83 45 65 
atelierdugout@viavino.fr

11 et 12 mars
Lunel – Espace Castel 
Festival du Rouge au Noir 
La littérature et la vigne s’invitent à 
Lunel pour cette 4e édition. Le temps 
d’un week-end à l’Espace Castel, la cité 
vibre au rythme du polar et du vin : 12 
auteurs et 12 vignerons sont présents 
pour vous parler de leur passion !
Conférences, ateliers, expositions, 
tables rondes, ou encore lectures et 
concerts ponctueront ce week-end 
placé sous le signe du rouge et du noir.
Ouverture :  
11 mars 2017 10h-20h 
12 mars 2017 10h-18h.
Contact : 04 67 87 84 12 
www.durougeaunoir.com

Samedi 17 mars
Montpellier -  
Château de Flaugergues
Vente aux enchères  
de vins de prestige 
Le samedi 17 mars prochain se tiendra 
la 21e soirée de bienfaisance du Lion’s 
Club. À cette occasion une vente aux 
enchères de vins prestigieux sera organisée 
au profit de l’Association Perce Neige 
et des œuvres sociales du Club.
Accueil dès 18h. 18h45 : vente aux 
enchères, animée par Sylvie Ellul, 
œnologue ; 20h15 : tirage de la tombola ; 
21h00 : cocktail dînatoire musical.
Renseignements au : 04 99 52 66 37

Vendredi 23 Mars
Saint-Christol - Pôle 
œnotouristique Viavino
Les Vins’dredis de Viavino – 
Édition Spéciale St-Patrick
À l’occasion de la St-Patrick, venez 
profiter d’une soirée rythmée par une 
thématique irlandaise en présence 
d’un vigneron du Pays de Lunel et d’un 
brasseur local. Restauration assurée 
par le restaurant Viavino : ardoises 
gourmandes. Pass Event : 6€ (verre 
sérigraphié + 3 doses dégustation).
Réservations : 04 67 83 45 65 
- contact@viavino.fr

Samedi 24  
et dimanche 25 mars
Saint-Christol - Pôle 
œnotouristique Viavino
Atelier “Éveil des papilles 
autour du vin et du chocolat”

L’œnologue-sommelière de Viavino 
vous invite à vous plonger, le temps 
d’un atelier dégustation, dans l’univers 
d’un produit d’exception qui nous 
laisse tous rêveurs : le chocolat. Venez 
vous laisser charmer par son histoire 
unique et déguster des chocolats dont 
les notes aromatiques des crus, 
ganaches ou crémeux sont en totale 
harmonie avec celles des cuvées de 
nos terroirs. De belles surprises vous 
attendent autour du chocolat dans 
tous ses états ! En partenariat avec le 
chocolatier compagnon du devoir, 
Guillaume France, de Lunel.
Prix (sur réservation) : 19 € TTC par 
personne (nombre de places limité).
Informations et réservations :  
04 67 83 45 65 
atelierdugout@viavino.fr

Jeudi 29 mars
Lavérune -  
Château de l’Engarran
Initiation à la dégustation 
Avec la participation de l’Ecole des 
vins du Languedoc, venez découvrir le 
Bà BA de la dégustation et gagnez un 
stage d’initiation pour une personne. 
Animation gratuite – de 18h30 à 
21h30. Réservation nécessaire par 
téléphone : 04 67 47 00 02 ou par mail : 
caveau.lengarran@orange.fr

Vallée  
de l’Hérault 
Dimanche 11 mars
Arboras  -  
Domaine du Causse
Vinotrail en Terrasses du Larzac
Les Vignerons de l’AOC « Terrasses du 
Larzac» organisent la 3e édition du 
vinotrail le 11 mars prochain. Le 
principe ? Un trail ou une randonnée 
pédestre, à travers les vignes, la 
garrigue et les contreforts de l’arrière-
pays, en passant par le Rocher des 
vierges, le Col du vent au pied du Mont 
Baudile pour découvrir un superbe 
terroir... Nouveau départ au domaine 
du Causse d’Arboras. Retrait des 
dossards à partir de 7h30. Inscriptions 
en ligne : www.tempscourse.com ; 06 
68 36 53 70.

pic  
Saint-Loup 
Dimanche 11 mars
Claret
Les Héritières de Bacchus
La quatrième édition des Héritières 
de Bacchus prouve la volonté de 
l’équipe de pérenniser cette 
manifestation, qui recevra entre 20 et 
30 vigneronnes venues de toutes 
appellations confondues.
Atelier d’œnologie sur les us et 
coutumes de la dégustation sur les 
salons avec Christine Dardé et CDL.
Dégustation, de 11h à 13h puis à 15h 
(sur réservation).
Restauration : traiteur d’Amélie, 
planches de tapas et autres délices à 
déguster sur place. Bar à vins.
Programme et liste des exposantes au 
Bistrot du Pic. 5€ -  11h00-18h30 - Au 
pied du Pic Saint-Loup - 06 19 88 11 46
www.lesheritieresdebacchus.fr

autres 
destinations 
16 et 17 mars
Remoulins
Rallye Régional des Vins du Gard
L’ASA Gard Cévennes vous donne 
rendez-vous en mars pour la 19e édition 
du Rallye Régional des Vins du Gard au 
coeur des vignes et villages.
Douze caves partenaires proposeront 
leurs vins avec entre autres les 
Vignobles de l’Estel, les Vignerons de 
Remoulins. 
11h00 : départ du rallye, 21h00 : 
arrivée ; 23h00 : remise des prix.
Inscriptions et renseignements : 
http://gard.cevennes.free.fr

24 et 25 mars
Loupia et Limoux
Toques et Clochers 2018
Organisée durant le week-end des 
Rameaux par les vignerons du Sieur 
d’Arques, «Toques et Clochers» est une 
grande manifestation destinée à 
promouvoir les différents terroirs du 
vignoble limouxin.
Chaque année près de Limoux, un 
village de la région est le cadre du 
rassemblement qui se déroule en deux 
temps : le samedi, c’est la fête dans les 
rues et les caveaux de dégustation du 
village retenu, puis le dimanche, les 
meilleurs «Chardonnays» issus des 
quatre terroirs de l’aire d’appellation 
sont vendus aux enchères aux plus 
grands cuisiniers et sommeliers venus 
du monde entier.
Une partie de l’argent récolté permet 
de restaurer le clocher du village 
organisateur.
Gratuit sauf vente aux enchères
Samedi : à partir de 09h30
Dimanche : 9h30-12h00 - Loupia et 
Château de Flandry-Limoux
Toques et clochers : 04 68 31 11 56 
www.sieurdarques.com

Samedi 31 mars > lundi 2 avril
Pont-du-Gard
Garrigue en Fête
Garrigue en Fête est une grande 
animation organisée lors du long 
week-end de Pâques.
À l’occasion, le syndicat IGP Côteaux 
du Pont du Gard tiendra un stand sur le 
marché Bienvenue à la Ferme et 
proposera des dégustations de vins au 
verre et la vente de bouteilles.
Renseignements :  
Danny Peregrine au 06 59 13 39 09 
danny.peregrine@fvigp30

Votre agenda du mois de mars
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Pour diffuser vos informations ou vos publicités : 
contact@journal-vignette.fr

preMIer JournaL 
#VItICuLtureL

Vign’ette
Vign’ette

“L’info à consommer sans modération”

Les rendez-vous festifs et 
culturels, ponctués de 
dégustations et rencontres avec 
les vignerons producteurs...

aGenDa
Le métier de vigneron, mis en 
lumière au travers d’ interviews 
de producteurs locaux et un 
article de fond.

terroIr
L'actualité importante dans 
l’univers du vin : salons, 
évènements, médaillés aux 
concours, environnement...

aCtuaLItéS

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 !

MICRO-TROTTOIR

L’apéro vu par...

La vigne, c’est une histoire familiale 

pour Vincent Boubal. Agé de 42 

ans, cet épicurien aime à souligner 

qu’il apprécie de nombreux vins, 

d’ici et d’ailleurs… P.6

InfO pRaTIque

pratique, écologique 

et décomplexé, 

le Bag-in-Box®

Il fait un véritable carton en France. 

Les raisons de son succès… P.5

TeRROIR

Saint-Chinian :  

une palette 

de terroirs et de vins 

extraordinaire !

Climat exceptionnel, sols riches en 

schistes et cépages méridionaux… 

Découvrez une appellation… P.4

aCTuaLITéS

Vinisud

Rendez-vous phare de la profession, le salon 

international des vins méditerranéens Vinisud se 

tiendra du dimanche 18 au mardi 20 février 2018 au 

Parc des Expositions de Montpellier. Retour sur cet 

événement incontournable avec Pascale Ferranti, 

directrice de Vinisud… P.3

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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février :  

la vigne “pleure”P.7
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C :  0
M : 80 
J : 65
N : 0

pantone :

Red 032 CP

C : 15
M : 93 
J : 52
N : 45

pantone :

7426CP

C : 21
M : 95 
J : 77
N : 63

pantone :

181 CP

DES VINS

MEDITERRANEENSMONDIAL

MICRO-TROTTOIR

L’apéro vu par...

Pour Pierre Deplanche, un bon 

restaurant ou bar à vins, c’est 

avant tout une carte bien pensée 

qui propose les meilleurs crus de 

notre terroir ! P.6

InfO pRaTIque

Comment déguster 

un vin ?
Savoir déguster un vin n’est pas 

réservé qu’aux professionnels ! 

Découvrez les trois étapes à suivre et 

quelques termes pour mieux apprécier 

les vins que vous goûtez. P.5

TeRROIR

La Blanquette de Limoux 

fête ses 80 ans !

C’est l’une des premières appellations 

AOC Languedoc, à l’origine des vins 

effervescents ! P.4

aCTuaLITéS

Les vins bios à l’honneur !

Millésime Bio, c’est le rendez-vous incontournable pour 

les acteurs du vin bio. Organisé par Sudvinbio, du 29 au 

31 janvier 2018, ce salon réservé aux professionnels 

fête cette année sa 25e édition. 1 000 exposants venus 

de 15 pays seront présents pour l’occasion à Montpellier ! 

P.3
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Janvier : période 

de la taille P.7
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Toute l’équipe de Vign’ette 

vous souhaite un excellent

millésime 2018 !

Association Interprofessionnelle

www.millesime-bio .com

RÉSERVÉ AUX PROFESS IONNELS  I   FOR TRADE ONLY

29.30.31JANVIER JANUARY 

MONTPELLIER FRANCE PARC DES EXPOSITIONS EXHIBITION CENTRE

2 0 1 8  

Millésime
MONDIAL

DU VIN BIOLOGIQUE

WORLD ORGANIC WINE FAIR
Association Interprofessionnelle

www.millesime-bio .com

RÉSERVÉ AUX PROFESS IONNELS  I   FOR TRADE ONLY

29.30.31JANVIER JANUARY 

MONTPELLIER FRANCE PARC DES EXPOSITIONS EXHIBITION CENTRE

2 0 1 8  

Millésime
MONDIAL

DU VIN BIOLOGIQUE

WORLD ORGANIC WINE FAIR

Association Interprofessionnelle

www.millesime-bio .com

RÉSERVÉ AUX PROFESS IONNELS  I   FOR TRADE ONLY

29.30.31JANVIER JANUARY 

MONTPELLIER FRANCE PARC DES EXPOSITIONS EXHIBITION CENTRE

2 0 1 8  

Millésime
MONDIAL

DU VIN BIOLOGIQUE

WORLD ORGANIC WINE FAIR

Association Interprofessionnelle

www.millesime-bio .com

RÉSERVÉ AUX PROFESS IONNELS  I   FOR TRADE ONLY

29.30.31JANVIER JANUARY 

MONTPELLIER FRANCE PARC DES EXPOSITIONS EXHIBITION CENTRE

2 0 1 8  

Millésime
MONDIAL

DU VIN BIOLOGIQUE

WORLD ORGANIC WINE FAIR

Association Interprofessionnelle

www.millesime-bio .com

RÉSERVÉ AUX PROFESS IONNELS  I   FOR TRADE ONLY

29.30.31JANVIER JANUARY 

MONTPELLIER FRANCE PARC DES EXPOSITIONS EXHIBITION CENTRE

2 0 1 8  

Millésime
MONDIAL

DU VIN BIOLOGIQUE

WORLD ORGANIC WINE FAIR

Association Interprofessionnelle

www.millesime-bio .com

RÉSERVÉ AUX PROFESS IONNELS  I   FOR TRADE ONLY

29.30.31JANVIER JANUARY 

MONTPELLIER FRANCE PARC DES EXPOSITIONS EXHIBITION CENTRE

2 0 1 8  

Millésime
MONDIAL

DU VIN BIOLOGIQUE

WORLD ORGANIC WINE FAIR

vign-ette-journal-003-ok.indd   1

18/12/2017   11:03

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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aGenda

Sorties 
savoureuses 
& culturelles
Spectacles / Expositions

Balades / Dégustations
Page 8

L’info à consommer sans modération

Vign’
ette

Vign’ette

MoMent VIGne

novembre : 
la vigne entre 
en dormance Page 11
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Autour du label Vignobles & Découvertes, Hérault Tourisme, 

le CIVL et les quatre destinations labellisées 

Vignobles et Découvertes vous livrent 

conseils et accompagnent vos projets.

Salon Vinisud 18, 19, 20 février 

au Parc des Expositions à Montpellier 

« Mediterranean Wine Tourism » Hall B3 - Allée B - Stand 101

  Rendez-vous sur le lieu de

« Rencontre 

de l’Oenotourisme 

en Hérault »

  Rendez-vous sur le lieu de

« Rencontre 

de l’Oenotourisme 

en Hérault »

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
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aGenDa

Sorties 
savoureuses 
& culturelles
Spectacles / Expositions
Balades / Dégustations

Page 6

L’info à consommer sans modération

Vign’ette
Vign’ette

MoMent VIGne

Juillet : période 
de la véraison Page 11
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Studio de création graphique 
spécialisé dans l’univers du vin
contact@journalvignette.fr
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MoMent VIGne
Mars :  
le débourrement commence !
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HoroSCope

béLIer 
Quelques turbulences sur le plan affectif. 
Seul moyen de limiter les dégâts : soyez 
conciliant, gardez l’esprit ouvert et ouvrez 
votre cœur au dialogue.

taureau 
N’attachez trop d’importance à ce qu’on 
pense de vous, ce qui pourrait vous être 
préjudiciable en freinant votre élan ; soyez 
sûr de vous.

GéMeauX 
Petit passage à vide à prévoir. Mais vous 
retrouverez immédiatement après un 
dynamisme percutant qui vous permettra 
de repartir sur les chapeaux de roues. 

CanCer 
Foncez ! Professionnellement, vous aurez 
les meilleures chances de mener à bien vos 
projets et saurez habilement convaincre les 
plus sceptiques.

LIon 
Vos relations avec vos proches seront peut-
être plus compliquées que d’habitude, il 
vous faudra prendre du recul.

VIerGe 
Vous saurez créer un climat de confiance 
autour de vous et vous aurez la chance 
nécessaire pour faire avancer rapidement 
vos dossiers.

baLanCe 
Vous passerez d’un état à un autre sans vous 
sentir apaisé. Ce comportement anarchique 
risque de vous épuiser et de désorienter 
votre entourage.

SCorpIon 
Une joyeuse exaltation vous saisira. 
Profitez de ce courant dynamique pour faire 
la part de l’illusion et de la réalité et rester 
lucide en toutes circonstances.

SaGIttaIre 
Votre sentiment de contentement et de 
plénitude agira favorablement sur votre 
personnalité tant au plan physique que 
psychologique. Vous serez irrésistible !

CaprICorne 
Rien ne vous contrariera. Vous serez de bon 
conseil pour vos amis et les personnes de 
votre entourage qui  vous apprécieront pour 
votre bonne humeur !

VerSeau 
Vous serez plus tenace, plus accrocheur 
que jamais. Pourtant, des contretemps 
imprévus risquent de retarder certains 
projets professionnels importants.

poISSonS 
Le climat astral vous permettra des actions 
spectaculaires. Vous pourrez prendre des 
risques car la chance sera avec vous.

La vigne : les températures augmentent 
légèrement et aux alentours de 8 à 10°C, 
les bourgeons apparaissent enfin. Ils 
sont alors recouverts d’une sorte de 
duvet cotonneux appelé « bourre ». 
C’est le moment du « débourrement ». 
Selon le cépage, la météo et le terroir, 
l’éclosion des bourgeons intervient de 
20 à 35 jours après les « pleurs » (voir 
notre numéro de février).
Le travail du vigneron : en mars il 
n’est pas rare que les températures 
redescendent brutalement sous les –2°. 
Le gel peut ainsi compromettre la future 
récolte. Sur les parcelles les plus exposées, 
le vigneron peut alors retarder le départ du 

débourrement en pratiquant une taille 
tardive.
Dans la cave : en mars, le vin a en 
principe terminé son procesus de 
fermentation, incluant la « fermentation 
malolactique ». Ce terme désigne la 
désacidification naturelle sous l’action 
de bactéries. Ce phénomène particuliè-
rement recherché pour les vins rouges 
confère souplesse, rondeur et stabilité 
microbiologique. Le vin ayant subi cette 
transformation sera plus apte à être 
conservé. En outre, après la fermen-
tation malolactique de nouveaux arômes 
apparaissent tels que ceux de petit lait, 
de beurre ou encore de noisette... n
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Vign’ette
Vign’ette

HORIZONTALEMENT
1.  sans elles l’Homme meurt  

selon Albert Einstein
2. ténébreuse
3.  habitant une région fertile  

dans le désert
4.  note de musique - 

tremplin pour futurs ministres
5.  orateur grec -  

il vient après
6. qui convient parfaitement au récit
7. île singulière pour Paul Valéry
8. simples soldats
9.  petit quand c’est un amant - 

einsteinium
10.  rebrousse poils -  

placée chez le maître
VERTICALEMENT
A.  qualifie l’homme des neiges
B.  cuisit à feu doux
C.  obtenus -  

corrodai
D.  pomper les attitudes -  

américium
E.  adversaire des yankee -  

posé mon derrière
F.  utiles pour lire
G.  chef d’escadrille -  

séjours passés à l’hôtel
H.  existera - demi-lune

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

Solution dans 
le prochain numéro

Solution du numéro 
précédent

A B C D E F G H

1

2 B R U M E U S E
3 O A S I E N R

4 M I T E N A
5 I S E E T U
6 N A R R A T I F

7 A O S E T E

8 B I D A S S E S

9 L A M I E S
10 E P I S I S E

L E SA B E I L

inflam- il est à
mation de fond de cale monuments

ville du l'oreille rails de funéraires
Gâtinais sombre protection

faisait
la loi

chanteur de
The Police

longues richesse de
périodes Guérande

conducteurs
d'animaux

petit
récipient
lanterne
de phare

mésen-
tentes père de

Nana

situé chez
le notaire

démons-
tratif

souilles

céréale

terminé
philosophe

rêveras

gouverné

girondines

astate

altières

passereau

bagnole

HIStoIre

Le Languedoc,  
c’est plus de 2500 ans  
de tradition viti-vinicole !

DIXIt
CItatIon  

«  L’histoire du vin, 

n’est-ce pas l’histoire 

du monde ? ».

Professeur Babrius
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Le plus vieux site de 
production de vin français

Lorsque fut découvert le site de Lattara 
(5 siècles avant Jésus Christ), aujourd’hui 

commune de Lattes, des fragments issus 
d’amphores étrusques ont été exhumés.
Leur présence signifie qu’un commerce 
maritime du vin devait exister entre le 
centre de l’Italie et le sud de la France, voilà 
plus de 2500 ans ! Des graines et des 
restes de peau de raisin ont également été 
trouvés dans ce qui devait être la cave 
d’une maison. Ces vestiges du passé 
prouvent ainsi qu’on produisait du vin à 
l’âge de fer à Lattara, qui devient dès lors le 
plus vieux site viticole français.

avec la “Voie Domitienne” 
le commerce du vin 
s’organise
Florissant, le commerce du vin suscite 
alors un véritable engouement, au point de 

pousser les Étrusques à implanter des 
pieds de vigne dans tout le bassin 
méditerranéen. 
Un siècle plus tard, sous la Gaule romaine, 
ce même commerce s’organise et prend de 
l’ampleur grâce notamment à la “Voie 
Domitienne”. Avec cette route reliant l’Italie 
à la péninsule Ibérique, la province 
narbonnaise prend un essor considérable. 
Narbonne devient alors le premier port 
commercial du monde romain. C’est 
également à cette époque que l’on voit 
pour la première fois la viticulture 
s’organiser et apparaître des notions 
d’origine et d’appellation.

L’église, pilier du 
maintien de la viticulture 
languedocienne

Après la chute de l’empire romain, les 
grandes invasions barbares ouvrent une 
longue période de troubles et le commerce 
du vin disparaît en partie.

Cependant le vignoble languedocien reste 
prospère grâce notamment à l’Église car 
les évêques continuent d'entretenir de 
petites parcelles, autant pour des motifs 
religieux que par souci de conserver un 
patrimoine viticole. 

Dès le Moyen Âge, la filière du vin connaît à 
nouveau une vaste expansion. Les 
nombreuses abbayes de la région servent 
alors de cadre aux recherches et aux 
expérimentations menées par les moines. 
Très impliqués dans la culture de la vigne, 
ces derniers seront à l’origine de la 
découverte de procédés de vinification 
encore en vigueur aujourd’hui ! n
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Découvrir le patrimoine 
viticole autrement
Partez à la découverte de l'histoire patrimoniale 
des domaines viticoles à travers des parcours 
qui permettent de décrypter les paysages, 
les savoirs faire et les terroirs.

Astragale Connect est une solution numérique 
dédiée à l'oenotourisme.

Astragale Connect est un concept innovant qui 
permet de faire parler les terroirs, grâce à 
une technologie simple et accessible, via le 
bluetooth, sans wifi ni réseau GSM : une fois 
l'application chargée, les utilisateurs accédent 
à des contenus documentés et attractifs 
(articles, images, vidéos, sons, quizz...)

Astragale Connect et Géovina :
une solution numérique dédiée à l'oenotourisme

-
www.astragaleconnect.com



C’EST L’ AVINTURE !

Visitez, roulez,  
arpentez, explorez, 
EN DÉCOUVRANT 
LES VINS 
DE L’HÉRAULT.

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

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É , 
C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N .

et tous les territoires Vignobles et Découvertes


