
Info pratIque

Le vin et la santé
Une consommation de vin régulière 
et modérée aurait des effets 
bénéfiques sur la prévention des 
maladies cardiovasculaires... P.6

terroIr

aoC Languedoc  
Saint-Christol
Entre Cévennes et Méditerranée, 
Saint-Christol est un village de 
vignerons situé dans l’Hérault, à la 
limite du Gard. À découvrir... P.4

aCtuaLItéS

Jacques Gravegeal
Lors d’un débat organisé par France 2 sur 
l’alcool, en février dernier, la ministre de la 
Santé, Agnès Buzyn, s’est attaquée au vin 
avec des propos jugés «inacceptables» pour 
la filière viticole. Explications avec Jacques 
Gravegeal, président du syndicat des producteurs 
des Pays d'Oc IGP... P.3
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Vign’ette
Vign’ette

MoMent VIGne

avril : le temps 
du “palissage” P.15
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Sorties 
savoureuses 
& culturelles
Spectacles / Expositions
Balades / Dégustations
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Jusqu’en octobre retrouvez notre

doSSIer SpéCIaL  
ŒnotourISMe 

première partie en pages 7 à 10
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Jacques Gravegeal : 
« non madame la ministre, le vin n’est pas  
un alcool comme un autre ! »
Lors d’un débat organisé par france 2 sur l’alcool, en février dernier, la ministre de la Santé s’est attaquée  
au vin avec des propos jugés « inacceptables » pour la filière viticole. explications avec Jacques Gravegeal, 
président du syndicat des producteurs des pays d'oc IGp.

Le 12 février dernier, France Télévision 
organisait un débat intitulé « L'alcool, 
un tabou français », auquel étaient 

invités d'anciens alcooliques, le président 
de l'association SOS Addictions, la ministre 
de la Santé, Agnès Buzyn, mais aussi des 
représentants de la filière viticole. 
« Pendant l'émission, la ministre de la Santé 
s’est attaquée frontalement aux vignerons 
ainsi qu’à l'image qu'ils donnent du vin »,  
déplore Jacques Gravegeal, président  
du syndicat des producteurs des Pays  
d'Oc IGP.
Après quelques minutes d’intervention la 
ministre a en effet tenu des propos qui font 
aujourd’hui bondir la profession. En voici 
un extrait : « L'industrie du vin laisse croire 
aujourd'hui que le vin est différent des 
autres alcools. En termes de santé publique, 
c'est exactement la même chose de boire du 
vin, de la bière, de la vodka, du whisky, il y a 
zéro différence ! On a laissé penser à la 
population française que le vin serait 
protecteur, qu'il apporterait des bienfaits 
que n'apporteraient pas les autres alcools. 
C'est faux. Scientifiquement, le vin est un 
alcool comme un autre ». 
Ce à quoi le président du syndicat  
des producteurs des Pays d'Oc IGP 
répond : « Personne ne nie les méfaits de 
l’alcoolisme. Mais le vin ne saurait être 
ramené à la seule dimension d’une boisson 
contenant de l’alcool. Il porte en lui le terroir 
et la culture française. Il est l’allié de notre 
gastronomie et il participe largement à 
notre art de vivre ».
Il rappelle que la filière a entrepris, depuis 
plus de trente ans, un effort qualitatif sans 
précédent. « Les vins de table médiocres 
ont aujourd’hui disparu du marché, pour être 
remplacés par des vins d’excellence. Le 
monde entier les regarde comme une 
véritable richesse patrimoniale ».
Pour lui, ces déclarations sont donc vécues 

comme une « véritable provocation par les 
vignerons, qui se sentent stigmatisés alors 
qu'ils sont les seuls à s’être engagés depuis 
plusieurs années pour promouvoir la 
consommation responsable ». 

Les déclarations de la ministre ne se sont 
pas arrêtées là.  « Agnès Buzyn a poursuivi 
en remettant en cause le fameux “French 
Paradox” »* explique Jacques Gravegeal. 
« Pourtant, et c’est avéré par les plus grands 
cardiologues, comme tous les consommateurs 
raisonnables de vin, les Français sont moins 
touchés par les maladies cardiovasculaires. 
Il est donc inadmissible de revenir sur 
cinquante ans d'études scientifiques 
menées par des chercheurs de renommée 
mondiale ».

Agnès Buzyn s'est ensuite étonnée que la 
politique autour du vin ne dépende pas du 

ministère de la Santé mais de celui de 
l'Agriculture. « La ministre fait là encore un 
amalgame totalement négatif, orienté. Il 
faut dire qu’elle a été directrice de 
l'Association nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie (ANPAA) avant 
d’être ministre. Elle a donc toujours critiqué 
la viticulture, qu’elle n’a jamais soutenue ni 
appréciée », affirme Jacques Gravegeal.
Pour finir, la ministre a directement évoqué 
sa volonté de faire modifier le très célèbre 
« L'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé. À consommer avec modération. » 
par « L'alcool est dangereux pour la santé ». 
« Espérons ne jamais voir un jour sur nos 
bouteilles ce bandeau noir lugubre qui 
finirait de culpabiliser le consommateur de 
vin et de tuer le vigneron ! », conclut le 
président du syndicat des producteurs des 
Pays d'Oc IGP. n
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paLMarèS 2018  
du ConCourS deS 
VIGneronS IndépendantS
Chaque année, les Vignerons indépendants 
de France organisent un concours pour les 
vins de vignerons vinifiant en caves 
particulières. Ce concours réputé a la 
particularité d’accueillir des jurés non 
professionnels, mais œnophiles ou 
amateurs de vin. L’objectif : faire que ce 
soient les goûts des consommateurs qui 
s’expriment !
En 2017, 6135 vins ont été présentés à un 
jury composé de plus de 2200 dégustateurs. 
Cette année, nouveau record ! Avec 6159 
échantillons dégustés, cet évènement 
devient  ainsi le 3e concours de vins le plus 
important de France !
Organisation du concours
Les échantillons sont soumis à 
l’appréciation des dégustateurs, qui 
sont pour la plupart, des clients fidèles 
des salons des Vins des Vignerons 
indépendants. Une table de dégustation 
est composée de 4 jurés et en moyenne 
15 vins sont dégustés. Chaque juré 
note les différents vins sur la base de 
critères organoleptiques prédéfinis 
(arômes, longueur en bouche, astringence…) 
C’est la synthèse de leurs avis qui 
détermine l’attribution éventuelle de la 
médaille. 
Palmarès 2018
Cette année 1757 médailles ont été 
attribuées, dont 655 médailles d’Or, 
765 d’Argent, et 337 de Bronze. Le 
Languedoc-Roussillon remporte 270 
médailles dont 99 en or !

* pour en savoir plus sur le “French Paradox” , consultez notre article en page 6.

Vignerons Indépendants de France 
18, avenue Winston Churchill  
CS 60009 
94227 CHARENTON-LE-PONT CEDEX
01 53 66 33 00

Découvrez tous les vins primés de l’édition 2018 du concours :

www.vigneron-independant.com

presse vign'ette 190-135.qxp_Mise en page 1  10/07/2017  16:25  Page1
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aoC Languedoc Saint-
Christol : un terroir propice 
à la générosité des vins

entre Cévennes et Méditerranée, Saint-Christol est un village de vignerons situé dans l’Hérault,  
à la limite du Gard. Ses sols anciens essentiellement composés de terrasses de galets roulés  
et son climat méditerranéen sont propices à la forte générosité qu’offrent ses vins.

un terroir chargé 
d’histoire…
Saint-Christol est célèbre pour ses vins 
depuis le XIIe siècle ! 
Son origine date de la création d’une 
commanderie des Chevaliers de l’ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem, en 1139. Très 
vite, ces Hospitaliers tireront parti des 
qualités de leur terroir et feront découvrir et 
apprécier les vins du cru aux grands de leur 
monde. « Les vins de Saint-Christol 
acquirent très tôt une réputation de qualité 
et d'aptitude à voyager vers des pays 
lointains comme la Scandinavie et la 
Russie... On dit même que saint Louis n'y fut 
pas insensible », raconte Serge Guinand, 
président du Syndicat des vins de Saint-
Chistol.

des influences maritimes
Le vignoble de Saint-Christol s’étend sur 
230 hectares autour du village. 
Son terroir est marqué par la particularité 
du climat méditerranéen (chaud le jour et 
plus frais la nuit). La partie sud de l’aire 
d’appellation est plus directement soumise 
à l’influence maritime, car aucune barrière 
n’est présente entre la mer et les coteaux. 
Résultat, les raisins mûrissent plus 
rapidement, de 8 à 15 jours, contre 1 à 3 
semaines pour l’autre côté du village. « Ce 
phénomène est propice à une grande 
concentration en sucre et en arômes et 
donc à une grande générosité des vins », 
ajoute Serge Guinand. 

des cépages adaptés  
au climat 
L’appellation Languedoc Saint-Christol produit 
des vins rouges uniquement.
Les cépages principaux sont le grenache, 
le mourvèdre, et la syrah. « Le mourvèdre 
trouve ici un terroir de prédilection, car il 
apprécie la chaleur et l’humidité ». 
Toutefois, devant l’accélération du 
réchauffement climatique et la répétition 
des épisodes de canicule, le syndicat 
réfléchit à un nouvel encépagement.  

« Nous essayons d’anticiper et de 
sélectionner des cépages résistants, tels 
que le carignan », explique Serge Guinand. 
Originaire d’Espagne, le carignan est un 
cépage vigoureux, peu sensible à la 
sécheresse et au vent. Il préfère les terroirs 
chauds et très ensoleillés. « Il a été 
massivement arraché car il produisait trop 
mais il répond parfaitement bien aux 

conditions climatiques actuelles. L’appellation 
souhaite donc l’inscrire dans les cépages 
principaux ».

des sols complexes
Implantée entre 50 et 100 mètres d’altitude 
sur des reliefs vallonnés, l’aire d’appellation 
Languedoc Saint-Christol offre une grande 
variété de sols. « Sur les mêmes parcelles, il 
peut y avoir jusqu’à trois sols différents : des 

galets roulés, des alluvions ou encore des 
argiles, déposés par la Durance à une 
époque où la rivière était plus grosse que le 
Rhône et où elle le traversait. Enfin, un 
dernier type de sol, composé de marnes 
blanches, apparaît également selon les 
zones » ajoute Serge Guinand.
Les spécialistes expliquent cette grande 
variété géologique par les montagnes 

qui recouvraient la mer à l’ère du 
quaternaire. Les alluvions déposées en 
couches successives, les unes après les 
autres, ont subi une érosion active due aux 
forts dénivelés des coteaux, les dégradant 
et les mélangeant, pour constituer in fine 
un terroir où tout s’imbrique et fusionne.
« L’amalgame de tous ces sols, propre au 
terroir de Saint-Christol, aboutit à des typicités 
de vins très complexes et hétérogènes », 
conclut le président du Syndicat. n

« Nous sommes installés à Saint-Christol depuis 
1975. À l’époque nous avions acheté une parcelle 
abandonnée sur un flanc de colline et choisi d’y 
planter de la vigne. Au départ nous vendions la 
majeure partie de nos vins aux négociants, mais 
dès 1981, nous nous sommes lancés dans la 
vente directe et dans la mise en bouteille. Il nous 
a donc fallu construire notre propre caveau, que 
nous avons achevé en 1983. L’année suivante 
nous faisions nos premiers pas en tant qu’AOC.
Au fil de ces 40 ans de métier, nous avons vu les 
techniques évoluer. Aujourd’hui nous assistons 
à une nouvelle mutation, celle du climat. En  
10 ans nous avons quasiment gagné 2°C et la 
date des vendages a été avancée de presque  
3 semaines. Il est désormais indispensable de 
s’adapter à ces changements. Ce travail ce sont 
mes fils, Arnaud et Hugues, qui le mènent. Ils 
envisagent d’ailleurs de se convertir en bio… » n

« J’étais salarié au domaine Guinand, quand j’ai 
souhaité m’installer à mon compte. J’ai donc 
acheté une première parcelle à l’aube des 
années 2000, puis ensuite d’autres  en fermage. 
Aujourd’hui, j’ai une exploitation de 12 hectares, 
que je tiens avec ma femme Mylène. Pour 
l’anecdote, elle est la fille aînée du frère de Serge 
Guinand, elle est donc du cru !
Depuis nos premières vendanges en 2013, nous 
avons fait le choix d’avancer doucement. Nous 
avons donc commencé à vinifier 3 hectares, avec 
pour objectif d’augmenter  un peu chaque année. 
Nous avons en parallèle fait le choix d’obtenir la 
certification Haute Valeur Environnementale. 
Aujourd’hui, nous pensons construire un nouveau 
chai pour vinifier la totalité de nos parcelles ! Des 
parcelles que nous traitons avec une attention 
particulière car nous avons fait le choix d’une 
agriculture raisonnée et responsable ». n

doMaIne de La CoSte-MoynIer
elisabeth et Luc Moynier

doMaIne Cante VIGne
Mylène et dominique Capelle

266, Mas de la Coste 
34400 Saint-Christol
04 67 86 02 10
où trouver les vins ?
•  Cave Notre-Dame 

(Montpellier)
•  Cave des Arceaux 

(Montpellier)
•  Nicolas - caviste 

(Montpellier et Sète)
•  Maison méditerranéenne 

des vins (Grau-du-Roi)
Suggestions :
•  « Tradition » -  

AOC Saint-Christol 
Vin rouge - 5,20€

•  « Prestige » -  
AOC Saint-Christol 
Vin rouge - 7,00€

•  « Sélection » -  
AOC Saint-Christol 
Vin rouge - 9,50€

227, chemin des Cigales 
34400 Saint-Christol
04 67 86 86 37

où trouver les vins ?
•  Maison des vins - Mas  

de Saporta (Montpellier)
• Viavino (Saint-Christol)
• La Coupe d’or (Nîmes)

Suggestions :
•  Cuvée « Audace » -  

AOC Saint-Christol 
Vin rouge - 12.50€

•  Cuvée « Promesse » -  
AOC Saint-Christol 
Vin rouge - 18.70€

•  « Cante Vigne » -  
AOC Languedoc 
Vin blanc - 8.20€
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Véritable vitrine du Pays de Lunel, le 
pôle œnotouristique Viavino a ouvert 
ses portes en 2013 à Saint-Christol.

Imaginé par l’architecte Philippe Madec, le 
site rend hommage à l’environnement dans 
lequel il se situe : les structures sont en 
bois des Cévennes, les bâtiments sont en 
pierre de Beaulieu. « Des matériaux traditionnels 
qui donnent un aspect authentique à la 
construction et lui permettent de se fondre dans 
le paysage viticole environnant », précise Juliet 
Houdart, directrice de Viavino.
Unique en son genre, le pôle œnotouristique 
s’inscrit dans une logique éco-responsable. 
« Tous les bâtiments sont de Haute Qualité 
Environnementale (HQE), d’énergie zéro et 
construits par des entreprises locales. Ils 
privilégient la lumière naturelle et sont 
équipés de chaudières bois, de ventilations 
naturelles, de panneaux solaires ou encore 
de récupérateurs d’eaux usées… », explique 
la directrice du pôle.
Pensé comme un village, le pôle 
œnotouristique  abrite un restaurant avec 
terrasse ainsi qu’une place centrale où 

trône fièrement le légendaire taureau 
Barraïé.  « La tradition camarguaise est 
très présente à Viavino. L’espace enfants 
et la place des Micocouliers n’y dérogent 
pas et sont un clin d’œil à l’univers des 
arènes et à la course libre », remarque 
Juliet Houdart.
Viavino, ce sont également des espaces* 
qui s’adressent à tous : familles, sportifs, 
œnophiles ou encore professionnels.
La halle Camarguaise : salle de séminaires 
pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes. 
Elle est modulable et entièrement équipée 
(écrans, wifi, vidéoprojecteur) tout comme 
la salle Bouquet et la salle Bacchus.
L’espace Atelier du goût : lieu dédié à la 
dégustation des vins et des produits 
locaux. Les ateliers sont organisés par 
l’œnologue sommelière Marie-Hélène Dal-
Cin et s’adressent aux amateurs comme 
aux spécialistes. 
L’espace Terroir : ses aménagements 
interactifs (écrans tactiles, mur d’images...) 
en font une vitrine du terroir où le visiteur 
part à la découverte de 2000 ans de savoir-

faire agricole et viticole du Pays de Lunel. 

Au programme : quizz, vidéos, photos... 

La Capitelle : un univers propice aux 
dégustations conviviales au coin du feu et 
aux évènements d’entreprise.

Le Patio : véritable bulle de bois, cet 
espace extérieur accueille les producteurs 
pour des soirées festives et se transforme 
en bar éphémère pendant la saison estivale

La boutique : cet espace propose aux 
visiteurs de nombreux produits de terroir 
du Pays de Lunel  ainsi qu’un vaste choix de 
vins produits autour de la zone d’appellation  : 
AOC Languedoc Saint-Christol ou Grès de 
Montpellier, AOC Muscat de Lunel…

Le bar à vins : idéal pour une soirée entre 
amis après le travail ou pour une halte 
gourmande…

*  Viavino dispose de 6 espaces de réunion 
ou de réception (Salle Bacchus, Atelier du 
goût, Salle Bouquet, Capitelle, halle 
Camarguaise, Patio) pouvant accueillir de 
16 à 150 personnes.

Possibilité de location des salles ou de 
privatisation des espaces extérieurs.
Quant aux aménagements extérieurs, ils 
ont été conçus en harmonie avec le 
paysage méditerranéen (oliveraie, rosiers 
jouxtant les vignes, etc.).  On y trouve ainsi 
des vignes pédagogiques, un jardin 
aromatique  ou encore un amphithéâtre de 
verdure accueillant l’été des concerts et 
spectacles aux couleurs du Sud. n

Viavino  
80, chemin de Vérargues 
34400 Saint-Christol 
04 67 83 45 65 - www.viavino.fr

Viavino, un site dédié à l’œnotourisme

portraIt
MarIe-HéLène  
daL-CIn, ŒnoLoGue-
SoMMeLIère  
de VIaVIno
Diplômée de la Faculté d’Œnologie de 
Bordeaux, maître de chai en Languedoc 
pendant 10 ans 

Sommelière au bistrot de Philippe Faure 
Brac, meilleur sommelier du Monde 1992… 
Son CV a de quoi faire pâlir n’importe quel 
professionnel de la filière ! Marie-Hélène 
Dal-Cin dispose en effet d’une double 
compétence, rare en France. 

Pourtant c’est sans prétention qu’elle 
apporte son expérience et transmet ses 
connaissance aux plus nombreux. « Je 
suis membre de l 'Association des 
sommeliers du Languedoc-Roussillon et de 
la Vallée du Rhône Sud et je dispense des 
cours en licence professionnelle œnotourisme, 
à la faculté de Nîmes ».

La maîtrise de son terroir, elle la met 
également à disposition du pôle Viavino. 
« J’ai créé et conçu la scénographie  de 
l’espace Terroir. Je l’ai voulue visuelle et 
interactive. Il y a également une partie 
olfactive pour les petits »… 

Depuis l’ouverture du site, Marie-Hélène 
programme et anime notamment les 
Ateliers du goût. « L’idée de ces ateliers 
est de promouvoir les produits locaux du 
Pays de Lunel, notamment le vin, mais 
aussi le thé ou la bière, et ce dans leurs 
contextes culturel et historique ».

« En effet selon moi un produit ou bien un 
vignoble ne se comprennent vraiment que 
par leur histoire. Le tout avec pour mots 
d’ordre : convivialité, épicurisme et 
accessibilité ! ». Les ateliers durent entre 
45 minutes et 2 heures et s’achèvent  
sur une dégustation « bien méritée ! », 
plaisante la professionnelle.

Nîmes

Montpellier
Aniane

Gignac

AOC Languedoc 
Saint-Christol

Pézenas

Béziers

Narbonne

Ganges



quelle place occupe la 
filière vin dans l’économie 
du département ?
L’Hérault est le deuxième département 
viticole de France après la Gironde et le 
premier département viticole de la région 
Occitanie. Le vignoble représente 55% de 
la surface agricole et plus de 20% de la 
surface totale du département. On y 
recense 7 800 exploitations viticoles,  1200 
caves particulières, et 59 caves coopératives. 
À elle seule, la filière représente ainsi plus 
de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
Le budget annuel que nous consacrons à la 
viticulture est de l’ordre de 9 millions 
d’euros. Pour nous la viticulture est donc en 
enjeu fort. D’ailleurs, la vigne fait partie 
intégrante de l’identité de l’Hérault !

Sur le plan 
environnemental 
justement, comment 
accompagnez-vous  
les vignerons héraultais ?
Le département soutient les investissements 
des vignerons pour l’achat de matériel 
innovant afin de lutter par confusion 
sexuelle sur la maladie du ver de la grappe. 
Cette méthode entièrement naturelle est 
appliquée aujourd’hui sur plus de 9 000 
hectares de vigne héraultaise.
Nous avons par ailleurs  financé un centre 
d’expérimentation à Marsillargues afin de 
mener des recherches et des observations 
sur les cépages résistants. Nous lançons 
également au mois de juin prochain, un 
plan d’irrigation afin de permettre aux 
vignerons de s’adapter aux longues périodes 
de sécheresse et de rechercher de nouvelles 
ressources en eau. Actuellement, 25 % des 
hectares des vignobles héraultais sont 
irrigués, mais ce chiffre devrait augmenter.

face à ces nouvelles 
contraintes économiques 
et environnementales, 
quels sont les moyens mis 
en œuvre pour permettre 
à la filière de rester sereine ?
L’œnotourisme est un secteur en pleine 
croissance qui revêt un potentiel de 
développement économique considérable ! 
C’est pourquoi nous avons souhaité placer 
cette activité à la première place de nos 
réflexions et de nos actions. L’enjeu  
est de taille : le département souhaite 
devenir une des premières destinations 
œnotouristiques en Europe ! L’objectif 
étant de séduire une nouvelle clientèle 
touristique mais surtout de valoriser le 

terroir héraultais. Pour aller dans ce sens, 
nous avons lancé le 27 février dernier 
l’Œnotour de l’Hérault.  Le principe : fédérer 
l’ensemble de l’offre œnotouristique du 
département à travers un circuit de 515 
kilomètres, faisant le tour de l’Hérault,  
jalonné de 59 caveaux-étapes.

quelles sont les ambitions 
de cette nouvelle 
approche œnotouristique ?
L’Œnotour de l’Hérault relie les 24 routes 
touristiques du département, avec pour 
point commun le vin, mais aussi les plus 
beaux lieux à visiter, les grands sites à voir, 
les spectacles à ne pas manquer, les 
activités sportives à tenter, la gastronomie 
locale à expérimenter… L’ambition étant de 

« consommer l’Hérault » dans tous les sens 
du terme.
Avec l’Œnotour, nous attendons une 
augmentation de la fréquentation touristique, 
sachant que 20 % des visiteurs viennent 
dans l’Hérault pour découvrir nos vins. Or 
ces œnophiles dépensent davantage que 
les autres touristes. En développant l’offre 
et en la rendant plus claire et accessible, le 
chiffre d’affaires du secteur devrait donc 
augmenter. n

E n 1992, l’équipe du professeur  
Serge Renaud a révélé que les 
Français présentaient un taux 

d'infarctus quatre fois moins élevé qu'aux 
États-Unis et étaient moins touchés par les 
maladies cardiovasculaires. La raison en 
était la consommation modérée de vin, 
typique de la culture française ! Le fameux 
« French Paradox » !

Autrement dit, le vin, quand il est 
consommé de manière responsable, est 
bon pour la santé ! Pourquoi ? Le vin 
contient des « polyphénols » qui ont des 
effets vasodilatateurs, anti-agrégeants et 
antioxydants. Parmi eux, le resvératrol 
aurait en outre la capacité de réparer les 
dommages causés à l'ADN par le stress 
oxydatif.

C’est le vin rouge qui contient le plus de 
resvératrol, car il fermente avec la peau du 
raisin, là où se concentre la molécule.  On 
le retrouve ainsi à un taux de 6 à 60 mg par 
bouteille, selon les crus. 

Une étude américaine, publiée en février 
2016 dans la revue anglophone « Scientific 
Reports », souligne par ailleurs l’effet du 
resvératrol sur la préservation de la 
mémoire. Il serait ainsi particulièrement 
efficace pour traiter les patients atteints de 
la maladie d’Alzheimer.

Une consommation modérée de vin rouge 
réduirait également le risque de cancer de 
la prostate chez les hommes et permettrait 
de lutter contre le diabète de type 2…

Boire régulièrement un à deux verres de vin 
au repas renforcerait donc les défenses de 
l'organisme. En revanche, une consommation 
excessive augmente la tension artérielle et 
provoque des dégâts sur le foie ! D’où la 
sempiternelle phrase : À consommer avec 
modération ! n

Vous disposez d’un espace où 
entreposer quelques bouteilles et 
vous souhaitez aménager une cave à 

vin ? Avant d’entreprendre vos premiers 
achats, il est essentiel de s’interroger sur 
trois critères : combien de bouteilles 
pouvez-vous stocker ?  Les conditions de 
conservation de votre cave sont-elles 
optimales ?
La réponse à cette question vous permettra 
de savoir s’il vous faut préférer plutôt 
des vins de garde, ou des vins à boire 
rapidement.  Enfin, quel est votre budget 
vin ? Sachez toutefois qu’un investissement 
initial de 300€ à 500€ est un bon point de 
départ. Mais n’achetez pas tout d’un coup ! 
La cave doit vivre et évoluer au gré de vos 
découvertes œnologiques.
Vous pourrez ainsi l’enrichir tout au long de 
l’année. Le but, c’est qu’au final vous 
conserviez des vins susceptibles de 
s’adapter à toutes les occasions : des vins 
à boire jeunes pour l’apéritif, des vins à 
garder plusieurs années et des vins de 
styles et de gammes variés. n

Jacques Cairel – Les Caves Cairel  
espace Le Montels,  
rue de Montels-église 
34970 Lattes 
04 99 58 10 10

Le vin, bon pour la santé ?
Le « french paradox » part d’un constat étonnant : une consommation de vin 
régulière et modérée aurait des effets bénéfiques sur la prévention des maladies 
cardiovasculaires… La raison ? Les polyphénols. explication. 

ConSeIL CaVISte

Comment commencer sa cave à vin ?
dICo

astringent
L’astringence apparaît souvent au 
moment de la dégustation de vins 
rouges plutôt jeunes et ayant besoin de 
s’arrondir. Cette caractéristique donne 
une sensation râpeuse au niveau de la 
langue et une impression de sécheresse 
en bouche. Elle peut également laisser 
une légère amertume au palais.

Ce phénomène est dû aux tanins,  que 
l’on retrouve dans la peau du raisin 
et dans les pépins, ainsi que dans les 
tiges (également appelées rafles). 
Lorsqu’ils sont très présents dans un 
vin, leurs propriétés vont provoquer une 
crispation, voire un resserrement des 
muqueuses et une diminution de salive, 
d’où l’impression d’âpreté. L’astringence 
d’un vin ne peut toutefois pas être 
considérée comme un défaut, à partir 
du moment où elle ne nuit pas à son 
équilibre (sucre, alcool, acidité).

Le SaVIez-VouS ?
Le vin et nos dents :  
un mariage parfait ?

Selon deux scientifiques espagnols, le 
vin serait efficace dans la lutte contre les 
bactéries responsables des caries et de 
la plaque dentaire. L’acide caféique et 
l’acide paracoumarique, polyphénols 
contenus dans le vin rouge, sont deux 
antioxydants permettant notamment de 
réduire la capacité des bactéries à se 
fixer sur nos dents et nos gencives.

Ces composants du vin rouge pourraient 
donc être utilisés pour renforcer et 
accélérer l’effet des traitements 
buccodentaires, comme les bains de 
bouche par exemple !

Emma de Geovina
177, Avenue Louis-Lumière - 34400 Lunel
06 10 61 65 85 - www.blog.geovina.com
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une ambition : devenir une référence 
internationale de l’œnotourisme
Le département de l’Hérault s’est fixé comme objectif de devenir l’un des leaders  
européens  dans le domaine de l’œnotourisme. explications avec Kléber Mesquida,  
président du conseil départemental de l’Hérault.

Ph
ot

o :
 N

at
ha

lie
 Sa

va
ry

20%
DE LA SURFACE 
TOTALE
DU DÉPARTEMENT

7800
EXPLOITATIONS
VITICOLES

1200
CAVES
PARTICULIÈRES

59
CAVES
COOPÉRATIVES

800 
MILLIONS D’EUROS 
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES€

La fILIère VInS 
danS L'HérauLt

                             P R E M I È R E  P a R T I E  :  L ' œ N O T O u R  1 / 7  -  a v R I L  2 0 1 8

JuSqu'en oCtobre  retrouVez notre
CaHIer 

ŒnotourISMe
Première partie : 

L‘Œnotour

Jusqu’en octobre retrouvez notre

doSSIer SpéCIaL  
ŒnotourISMe
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une offre de qualité
L’Œnotour, c’est une route de 515 km qui 
fait le tour de l’Hérault, jalonnée de plus de 
705 caveaux ouverts au public dont 59 
caveaux-étapes ont été sélectionnés sur 
des critères très précis. 
« Véritables ambassadeurs de l’offre 
œnotouristique du département, chacun des 
59 caveaux-étapes a signé une charte 
d’engagement de qualité pour l ’accueil, 
les animations réalisées au domaine, 
la restauration et l’hébergement proposés 
sur place ou à proximité et la promotion de 
leur territoire », précise Kléber Mesquida, 
Président du conseil départemental de 
l’Hérault.

une offre complète  
et structurée
« L’Œnotour de l’Hérault, c’est partager ce qui 
caractérise le plus notre identité héraultaise : 
la diversité. Et ce, au gré d’une palette d’activités 
culturelles, patrimoniales, de sorties pleine 
nature ou encore de sports extrêmes, sans 

oublier la gastronomie et les produits du terroir, 
valorisés par nos vins.», ajoute le Président du 
conseil départemental de l’Hérault. 

une offre labellisée 
L’Œnotour c’est 24 circuits œnotouristiques 
et 12 œnorandos, répartis sur 6 destinations, 
dont 4 sont déjà labellisées « Vignobles & 
Découvertes » :
• Languedoc  Cœur d’Hérault
•  Minervois , Saint-Chinian , Faugères  

et Haut-Languedoc
• Béziers Canal du Midi Méditerranée 
• Pays de Thau 
Les territoires de Montpellier Petite Camargue 
et de Pic Saint-Loup Cévennes sont en 
cours de labellisation. 
Créé en 2009, le label national «Vignobles 
et découvertes», attribué pour trois ans, 
met en lumière une destination à vocation 
touristique et viticole garantissant une 
offre spécialisée et des prestations de 
qualité. Il comprend 67 destinations en 
France dont 14 en Occitanie. n

« Geovina, c’est la première application 
mobile pour smartphones et tablettes, 
dédiée entièrement aux vins et à 
l’œnotourisme en région », explique Marie 
Daigneaux, sa conceptrice.
Téléchargeable gratuitement, l’application 
permet à tous les amateurs de vins de 
géolocaliser et d’identifier l’ensemble de 
l’offre viticole et œnotouristique. « Geovina 
référence instantanément les domaines, 
caves, cavistes, bars à vins, ou encore les 
restaurants situés autour de vous. 
L’application vous propose également une 
suggestion d’activités liées au vin à ne pas 
rater », remarque Marie Daigneaux. 
L’application dispose d’un agenda des 
manifestations autour du vin ainsi que  

de nombreuses autres fonctionnalités. 
« L’utilisateur peut s’inscrire, devenir membre 
Geovina et avoir accès à des  services 
supplémentaires comme  profiter des offres 
et bons plans exclusifs et les partager avec 
son entourage », précise Marie Daigneaux.
L’application référence déjà 8 000 vignerons 
du Sud de la France, « mais l’objectif est de 
proposer demain une offre sur l’ensemble 
des grandes régions viticoles françaises et 
européennes », conclut Marie Daigneaux. n

Geovina  
177 avenue Louis Lumière 
34400 Lunel

06 10 61 65 85

www.blog.geovina.com

• Un site internet : oenotour.herault.fr
Traduit en 6 langues, le site présente une 
carte interactive donnant accès aux 
activités et aux vins à découvrir à travers les 
59 caveaux-étapes. 
Une sélection d’«aVINtures» est également 
proposée, autour du vin mais également 
autour du patrimoine, des traditions, de la 
gastronomie, d’hébergements insolites, ou 
encore de lieux de restauration savoureuse.
• Un guide de 200 pages propose une 
présentation exhaustive des 59 caveaux-
étapes labellisés. Celui-ci s’accompagne 
d’une carte, présentant en détail les 6 
destinations. 
Le tout édité en 50 000 exemplaires.
Le guide est disponible dans les offices de 
tourisme du département, dans les 
caveaux-étapes et sur simple demande sur 
herault.fr.
• Des événementiels sont également 
programmés, notamment lors des ateliers 
Vincœurs et Saveurs qui débutent fin avril.
Le 28 juin aura lieu la grande fête de l’Œnotour 

de l’Hérault dans les jardins du département 
à Montpellier afin de faire découvrir le 
concept aux quatre coins du territoire ! 
Inscriptions sur herault.fr n

« L’Hérault fait partie des destinations 
touristiques préférées des Français ! C’est la 
première destination touristique d’Occitanie 
et la 4e destination touristique de France 
derrière les Alpes-Maritimes, le Var et  
le département des Bouches-du-Rhône.  
Mais l’ambition du Président du conseil 
départemental, Kléber Mesquida, est de 
passer à la troisième place. 
Pour y parvenir nous disposons de 300 000 
euros de subventions supplémentaires par 
rapport aux années précédentes. Nous 
disposons également aujourd’hui d’une 
formidable vitrine de l’Hérault : l’Œnotour. 
Dorénavant l’accent est clairement mis sur 
l’oenotourisme, et c’est tant mieux !  C’est en 
effet une orientation que nous défendons 
depuis de nombreuses années. D’ailleurs 
Hérault Tourisme s’est associé à la région 
pour réaliser une enquête sur le profil et les 
motifs de séjour des touristes, avec un 
zomm sur les clientèles œnotouristiques » 
précise Claude Barral. 
Celle-ci révèle  4 informations importantes :

une clientèle avide 
d’information

La clientèle œnotouristique consulte 
de façon significative les brochures, 
guides touristiques mais également le 
site internet du département de l’Hérault. 
« Voilà pourquoi nous avons souhaité revoir 
entièrement notre modèle numérique. Nous 
allons installer un wifi départemental. Les 
touristes pourront ainsi rester connectés 
tout au long de leur séjour dans l’Hérault », 
remarque le président d’Hérault Tourisme.

une clientèle qui reste 
plus longtemps
Avec 62 % des séjours de plus de 7 nuits, la 
clientèle pratiquant l’œnotourisme est une 
clientèle de long séjour. La durée moyenne 
des séjours œnotouristiques est de 13,2 jours. 

une clientèle adepte  
de découvertes
En complément de la découverte des vins et 
des vignobles, la clientèle œnotouristique 
voue un intérêt particulier à la gastronomie 
et au patrimoine. En effet, 78 % vont manger 
au restaurant, et plus de la moitié visitent 
des sites touristiques et naturels ainsi que des 
villes et villages. Ils sont également adeptes de 
randonnées à travers les vignobles. 

une clientèle qui dépense 
davantage
La dépense moyenne des oenotouristes 
s’élève à 42 euros par jour et par personne. 
C’est 3 euros de plus que la dépense 
moyenne des autres touristes de l’Hérault. 
Cette clientèle dispose également d’un 
pouvoir d’achat plus élevé pour les activités 
culturelles et la restauration que celui des 
autres touristes. n

À l’horizon 2019, l’Œnotour prendra un 
nouvel essor grâce au partenariat 
conclu avec le Guide du Routard ! Il 
s’agira d’une première pour cet éditeur 
touristique de renom qui signe là son 
premier guide oenotouristique en 
France. « Le  prochain guide de l’Œnotour 
sera imprimé sous l’égide des Éditions 
Hachette - Guide du Routard. C’est là une 
formidable occasion de rayonnement. 
En effet leur site web affiche une 
fréquentation de 4,5 millions de visiteurs 
uniques et de 6 millions de visiteurs 
potentiels par mois. Ce partenariat nous 
offre un véritable crédit : le Guide du 
Routard est un label de curiosité, de 
découverte et de sécurité. C’est une 
plus-value énorme qui devrait renforcer 
notre notoriété dans le domaine de 
l’œnotourisme», estime Kléber Mesquida, 
Président du conseil départemental. n

L’Œnotour de l’Hérault
avec l’Œnotour de l’Hérault, le département 
capitalise sur ses points forts : viticulture, paysages, 
traditions, activités culturelles et de pleine nature.

avec Geovina, emportez 
avec vous toute l’information  
sur l’offre viticole régionale !

des supports pour informer
plusieurs supports de communication  
ont été conçus pour faire connaître  
l’Œnotour au-delà de l’Hérault :

pourquoi faut-il miser  
sur la clientèle 
œnotouristique ?
Le projet Œnotour réunit depuis le début de 
nombreux partenaires dont Hérault tourisme. 
explications avec Claude barral, président d’Hérault 
tourisme et Vice-président du conseil  
départemental délégué au développement 
économique et au tourisme.

découvrez les 6 destinations de l’Œnotour
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béziers Canal du Midi
Traversé par le canal du Midi, inscrit au 
patrimoine de l’Unesco, ce pays est une 
« destination vignoble » par excellence. Situé au 
cœur des AOC Languedoc, on y trouve 
également de magnifiques vins de pays, tels que 
les vins des Coteaux d’Ensérune, les Coteaux de 
Béziers ou encore les Côtes de Thongues.  

Haut-Languedoc et vignobles
De la plaine de l’Orb aux premiers contreforts 
des Cévennes se trouve le parc naturel régional 
du Haut-Languedoc. Ce terroir encore préservé, 
c’est celui des appellations Faugères, Saint-
Chinian avec ses appellations communales 
Roquebrun et Berlou ainsi que Minervois avec 
son célèbre muscat. Des appellations dont la 
réputation n’est plus à faire !

pays cœur d’Hérault
Ce territoire, protégé par les contreforts du 
Larzac et une épaisse garrigue, abrite de 
véritables trésors de la nature, dont trois 
Grands Sites de France, lesquels servent 
d’écrin à des vins d’exception tels que les AOC 
Terrasses du Larzac, les AOC Languedoc, les 
IGP Vicomté d’Aumelas et Pays d’Hérault… 
sans oublier la Clairette du Languedoc !

pic Saint-Loup Cévennes
Visible partout sur ce territoire qu’il domine 
fièrement, le Pic Saint-Loup est l’un des plus beaux 
sites naturels et de randonnée du département. Il 
offre, avec le massif de la Séranne, une superbe vue 
qui n’a d’égal que la générosité des vins. Des 
nectars qui rivalisent de saveurs gourmandes avec 
les productions locales de pommes, châtaignes, 
oignons doux et pélardons !

Montpellier petite Camargue
Situé au sud et à l’est de Montpellier, ce terroir 
s’étend vers les plages de la méditerranée et 
les espaces naturels de la petite Camargue. 
Les vins produits sur ces terres sont riches de 
soleil et de savoir-faire ancestraux. Ils révèlent 
un pays fait de contrastes, où l’on trouve des 
vins doux et des vins de caractère qui portent 
en eux les couleurs des traditions votives.

pays de thau  
et pays de pézenas
Au sud-ouest de Montpellier, près de l’étang de 
Thau, se trouve une terre aux mille senteurs 
portées par les embruns, où les vins prennent 
des arômes minéraux et salins. Des nectars qui 
portent le nom de Côtes de Thau, ou de Picpoul 
de Pinet. Ce pays, c’est aussi celui de l’or jaune, 
qu’il soit de Frontignan ou de Mireval ! n
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un mois, un cépage : le chardonnay

tous en terrasses… du Larzac !

origines 
Le chardonnay est un cépage blanc originaire 
de Bourgogne, issu d’un croisement entre 
le pinot noir et le gouais blanc.

zones d'implantation
On retrouve le chardonnay en Bourgogne, 
ou en Val de Loire et en Champagne où il 
entre exclusivement dans la composition 

du Blanc de blancs. On le trouve également 
en Languedoc, où il participe à l’élaboration 
du crémant et de la blanquette de Limoux, 
en association avec le mauzin et le chenin.

arômes 
Les vins issus du chardonnay développent 
des arômes typiques de fleurs blanches 
d’acacias, de fougère et de tilleul, de fruits 
du verger, de litchi et d’agrumes. Conservés 
quelques années, ils offrent des arômes de 
fruits secs, de fruits exotiques, de miel ou 
encore de pop-corn ! 

Caractéristiques des vins
Le chardonnay donne des vins très fins et 
élégants avec une belle amplitude. Ils sont 
particulièrement bien équilibrés entre 
vivacité et rondeur, fruit et acidité. Ces 
qualités permettent d’élaborer des vins 
blancs secs, des vins effervescents, et 
même des vins liquoreux. 

robe
La robe des vins issus de ce cépage est d’un 

jaune d’or brillant avec des reflets verts.

avec quoi le boire
Le chardonnay accompagne parfaitement 
les fruits de mer, les crabes et autres 
crustacés, les poissons ou encore les 
sushis. Il est idéal sur des viandes blanches 
comme le poulet, le veau, ou bien encore  
le porc. Son acidité naturelle lui permet 
également de valoriser les fromages.

Soins et culture
C'est un cépage vigoureux, qui résiste 
particulièrement bien au froid. Sa seule 
faiblesse se résume à sa précocité. Il craint  
les gelées printanières, qui lui sont fatales.

Comment le reconnaître
Les baies du chardonnay sont petites, de 
forme arrondie. Elles sont de couleur blanc 
jaune et dorées voire ambrées lors de la 
maturation. Les feuilles sont vertes avec 
certaines zones plus foncées. De forme 
orbiculaire (ronde), elles peuvent être 
entières ou à 5 lobes peu marqués. n

A rmés de sac à dos, de cartons de vin, 
et d’une bonne dose de bonne 
humeur, les vignerons des Terrasses 

du Larzac arpenteront les rues du centre 
historique de Montpellier, samedi 28 avril. 
L’objectif ? Partir à la rencontre des 
professionnels du vin afin de développer la 
notoriété de leur appellation et gagner en 

référencement ! « Les vignerons se déplaceront 
tout d’abord chez les cavistes de la ville 
pour faire déguster et apprécier l’ensemble 
des vins de l’appellation !», explique Krystel 
Brot-Weissenbach, responsable de l’événement 
et vigneronne au domaine Le Clos Rouge, à 
Saint-Jean-de-la-Blaquière.  Le soir, les 
vignerons réitèreront l’opération auprès 

des restaurateurs et des bars à vins. À 
travers cet évènement, les vignerons des 
Terrasses du Larzac souhaitent mettre en 
avant la qualité et la générosité de leurs 
vins mais surtout leur grande diversité. 
« Les terroirs de l’appellation sont très 
hétérogènes et les sols varient parfois d’un 
domaine à l’autre », précise-t-elle. n

Le samedi 5 mai prochain, c’est la 
« Journée Sarments » au Mas Conscience. 
L’occasion de visiter la cave et déguster les 
vins du domaine. Un repas vigneron avec 
musique live sera organisé au milieu des 
oliviers…
Renseignements et réservations : 
06 76 42 87 88 - mas.conscience@gmail.com

GratuIt
touS LeS
MoIS

Pour diffuser vos informations ou vos publicités :  
06 28 06 16 70 - 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

touCHez JuSqu’à 35.000 LeCteurS*

Vign’ette c’est en un clin d’œil l’essentiel et l’essence même 
de l’actualité dans l’univers du vin. C’est le format idéal pour toucher  

un public régional et touristique qui recherche 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
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L’info à consommer sans modération
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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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L’info à consommer sans modération

Vign’
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MOMenT VIGne

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
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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

M O N T P E L L I E R  M é T R O P O L E  E T  +  N ° 2  -  N O v E M b R E - d é c E M b R E  2 0 1 7

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

M O N T P E L L I E R  M é T R O P O L E  E T  +  N ° 1  -  j u I L L E T - a O û T  2 0 1 7

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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Montpellier 
Métropole +
Dimanche 1er avril
Garrigues -  
Château Roumanières
Le printemps de Roumanières

Le Château Roumanières organise sa 
6e édition  du «Printemps de Roumanières» 
autour de la Camargue et des vins du 
domaine.
Programmation :
10h30 : Roussataïo avec l’élevage des 
Salines
11h00 : Abrivado des vignes jusqu’au 
domaine avec la Manade du Soleil
11h30 : Ouverture des bars à vins et 
des stands partenaires (ostréiculteur, 
fromager, charcutier, boulanger, tapas, 
oignon doux).
Une exposition photo sur la Camargue 
d'Elodie Richard, de Jean-Louis 
Léonard et de Norbert Chabaud sera 
également proposée, ainsi qu’une 
tombola gratuite pour gagner les vins 
du domaine.
Animation musicale avec le Dj Alban / 
Baguette  et le groupe « Pause Café » ;
Renseignements au  06 78 00 24 62 
ou info.roumanieres@gmail.com

Samedi 14  
et dimanche 15 avril
Saint-Christol - Pôle 
œnotouristique Viavino 
Atelier du goût : Saveurs 
saisonnières - Confidences 
autour du mourvèdre 
L’œnologue-sommelière de Viavino, 
Marie-Hélène Dal Cin, vous invite à 
découvrir un cépage emblématique 
mais méconnu : le mourvèdre. 
Originaire d’Espagne, il est très présent 
dans le vignoble languedocien et 
provençal. Les vignes de Châteauneuf-
du-Pape lui réservent également une 
place de choix où il apporte de la 
complexité par ses notes épicées et du 
charisme par sa structure tannique. 
Alors, laissez-vous guider, les yeux 
fermés et les papilles en éveil, autour 
de 4 cuvées accompagnées d’une 
ardoise « accords mets et vins » de 
saison.

Durée de l’atelier : 2 heures,  de 11h à 
13h.
Prix : 35 € par personne - 90 € les 
3 ateliers par personne (nombre de 
places limité).
Informations et réservations :  
04 67 83 45 65 ; atelierdugout@viavino.fr

Du dimanche 29 avril  
au mardi 1er  mai 
La Grande-Motte - 
Esplanade Maurice Justin
Salon du vin… à la Plage

Le Salon du vin... à la Plage, se 
déroulera les dimanche 29, lundi 30 
avril et mardi 1er mai 2018. Organisé 
depuis 2014, cet événement est une 
belle occasion pour les amateurs de 
vin de rencontrer une quarantaine de 
producteurs de vins, de champagne et 
de produits du terroir.
Animations : dégustations, grand jeu 
concours organisé par TrouveTonVigneron.
com et animations musicales.
Lieu de détente et de petite 
restauration sur le salon.
Tarif visiteur : entrée libre - verre 
à dégustation 3 €.
Horaires d'ouverture :
Dimanche 29 avril : 11h à 20h
Lundi 30 avril : 10h à 20h
Mardi 1er mai : 10h à 19h

Vallée  
de l’Hérault 
Vendredi 13 avril
Gignac
32e Concours des vins  
de la Vallée de l’Hérault

Organisé 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 participent à la 
dégustation !
L’an dernier 70 médailles ont été 
attribuées dont 30 en or. 
Le palmarès du concours sera dévoilé 
au mois de juin prochain.
Plus d’informations  
au 04 67 57 04 50 ou par mail 
concoursdesvins@cc-vallee-herault.fr

Dimanche 15 avril
Montpeyroux
Toutes caves ouvertes
Tout au long de la journée, découvrez 
les 21 caves particulières nichées au 
coeur de ce traditionnel village viticole 
héraultais, ainsi que sa cave 
coopérative Castelbarry, à l’entrée de 
la bourgade. Après l’achat d’un verre 
gravé, vous pourrez partir à la 
rencontre des vignerons et déguster 
leurs vins. Cette journée à l’ambiance 
musicale et festive sera animée par 
des musiciens et des fanfares, 
échassiers, jeux pour enfants, balades 
en poneys, etc. L’office du tourisme 
proposera également une visite guidée 
gratuite à 10h30 pour partir à la 
découverte de l’histoire du village de 
Montpeyroux : « l’homme et la vigne ». 
Une dégustation sera proposée à 
l’issue de la visite (voir article page 12).
Renseignements et/ou réservation au 
06 61 17 91 19 ou par mail : 
crumontpeyroux@gmail.com

pic  
Saint-Loup 
Dimanche 8 avril
Lauret - Place de la mairie
Le Roc des Mates – Trail en Pic 
Saint-Loup
Le 8 avril 2018 aura lieu la 6e édition 
du « Roc des Mates ». Organisée par 
l’association du "Roc des mates", 
cette course est inscrite au Challenge 
du Pic Saint-Loup. De type « trail », 
elle part du centre du village de 
Lauret, pour une boucle complète par 
des sentiers autour du vignoble avec 
une vue imprenable sur le Pic Saint-
Loup ! 
Course de 15 km ; départ à 10h sur la 
place de la mairie, à Lauret.

Renseignements : 
contact@rocdesmates.fr

autres 
destinations 
Du vendredi 13 au 28 avril
Montagnac -  
Cave coopérative
Exposition photo   
et œnorandonnée
Dans un décor de garrigues et de 
vignobles, partez à la découverte d’une 
exposition photo sur le thème "Les 
œnorandos de l'Hérault"
Le vernissage se tiendra le 13 avril 
à 18h, à la Cave coopérative de 
Montagnac
L’exposition sera proposée au public 
du 13 au 28 avril. Horaires : Du lundi au 
vendredi - 9h30 - 12h / 15h30 - 18h ; 
Samedi matin - 9h30 - 12h30
Renseignements au 04 67 24 03 74  
ou par mail :   
info@lesvignoblesmontagnac.com

Vendredi 6 avril
Roquebrun -  
Domaine du Vieux Chai
Les secrets du vin, entre 
légendes et histoires
Découvrez les secrets du vin entre 
légendes et histoire ! Suivez la 
vigneronne au coeur du vignoble entre 
cultures palissées et vignes anciennes. 
Visitez la cave pour comprendre 
comment le raisin devient vin et 
dégustez un échantillon prélevé depuis 
le fût ! Poursuivez la balade dans 
l'oliveraie pour apercevoir les 
monuments anciens. Dégustation de 
nos vins accompagnés de produits 
fermiers : olives, charcuterie, fromage...
Réservation obligatoire au 06 88 45 03 63  
ou par mail : florence@vieuxchai.com

Vendredi  6 avril
Quarante -  
Château les Carrasses
Soirée tapas et musique
A partir de 19h et jusqu’à 22h venez 
participer à la soirée « On ouvre le 
caveau » organisée spécialement pour 
fêter la réouverture du Château les 
Carrasses et lancer l’année festive. 
Restauration sur place autour de tapas 
et music live  du groupe « Jazz Lounge 
Trio ». Ambiance garantie ! 
Réservation au 04 67 00 00 67

Votre agenda du mois d'avril
 aGenda N ° 6  -  a v R I L  2 0 1 8 13éVéneMent  N ° 6  -  a v R I L  2 0 1 812

Dimanche 15 avril, les 21 caves 
particulières et la cave coopérative de 
Montpeyroux ouvrent leurs portes au 

public.  Le temps d’une journée, c’est tout 
le village qui fait la fête et vibre au rythme 
des fanfares Bakchichs et Grail’oli !  
D’ailleurs les visiteurs n’hésitent pas à 
revenir ! C’est le cas de Laetitia et Laurent 
Portal. Tous deux résident dans le petit 
village voisin de Ceyras, et ont noté cette 
journée d’une croix. « Cela fait trois ans que 
nous venons et chaque fois nous sommes 
réjouis par la qualité des animations mais 
également des vins ! Tout est fait pour que la 
fête soit réussie, il y a des jeux pour les 
enfants, des ateliers de dégustation et de 
cuisine du terroir, et des lieux de restauration 
variés, de qualité ».
Nouveauté cette année, l’office de 
Tourisme intercommunal  propose une 
visite commentée du village sur le thème : 
« histoire et vins ». (Départ à 10h30 du 
chalet d’accueil).
Un concert de musique celtique, avec 
les « Ballyshannons », est également 

programmé de 12h30 à 15h00. Des duos 
musicaux joueront au gré des ruelles, où 
déambulera un échassier pour le plaisir des 
petits… et des grands !
En proposant un moment festif et convivial, 
l’objectif de cette manifestation, organisée 
depuis 1999 par le Syndicat des vignerons, 
est de promouvoir et de renforcer la 
notoriété du terroir et des vins de 
Montpeyroux. « Il s’agit d’une formidable 
occasion pour les vignerons de faire 
découvrir la typicité et la qualité de leurs 
vins », remarque Bernard Pallisé, directeur 
de la cave coopérative. Des vignerons qui 
travaillent depuis plus de vingt ans à 
l’obtention de l’appellation communale 
AOC Montpeyroux…

ouverture 
de 10h00 à 18h00
Tarif : « kit de dégustation » (verre gravé + 
porte-verre + carnet de dégustation + stylo) 
= 7 euros au chalet d’accueil situé sur la 
place du village 

Restauration : 3 food trucks et repas sous 
les halles organisé par le Syndicat des 
vignerons.

Possibilité de réserver au 06 61 17 91 19 ou 
achat du ticket au chalet d’accueil à partir 
de 10h00.

Menu à 12 euros : fondant de bœuf, sauce 
montpeyrousienne, gratin de pommes de 
terre au parfum des « ruffes » et, pour le 
dessert, un intense au chocolat noir.

Renseignements par mail : 
crumontpeyroux@gmail.com n

toutes caves ouvertes... 
à Montpeyroux

Les “Grapillettes”
Lors de l’évènement  « Toutes caves 
ouvertes » vous ne pourrez pas les 
manquer ! Habillées aux couleurs de 
la fête, elles circulent dans le village 
sur une remorque parée  de fleurs et 
de ballons, accrochée derrière un 
tracteur.
Accompagnées de musiciens, elles  
provoquent étonnements et sourires. 
Elles, ce sont  les “Grapillettes de 
Montpeyroux”, seule et unique 
consœurie vigneronne !
Elles n’ont qu’une idée en tête, 
« introniser » le plus grand nombre de 
visiteurs, en les revêtant d’une 
médaille en terre cuite, tout en en 
déclamant un poème occitan !
Burlesques et charmantes, elles sont 
à elles seules un véritable spectacle, 
à ne rater sous aucun prétexte ! n
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MoMent VIGne
avril : le temps du « palissage »
par bernard boubal, expert vigne auprès des assurances

La MInute réCré N ° 6  -  a v R I L  2 0 1 8 15
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HoroSCope

béLIer 
Vous rentrez dans une phase euphorique. 
L'ambiance sera tout particulièrement 
favorable à la détente et la bonne humeur.

taureau 
Évitez les excès de toute nature. Il est bon 
parfois d'être prévoyant, prudent, réfléchi 
voire méditatif pour ne pas avoir de 
mauvaise surprise !

GéMeauX 
Ne vous compliquez pas l'existence en 
essayant de trouver des réponses aux 
questions d'ordre métaphysique. 

CanCer 
Le soutien de vos amis vous sera très 
précieux. Vous pourrez compter sur leur 
appui, sur leur fidélité. Vous vous confierez 
même plus facilement à eux. Songez à leur 
faire plaisir.

LIon 
Avec votre entourage familial, ne vous 
montrez pas trop intransigeant, ni trop 
possessif. Détendez-vous et lâchez du 
lest…

VIerGe 
Certains de vos proches ne seront pas 
toujours de bons conseils. Gardez la tête 
froide et objective. Vous savez, au fond ce 
qui est bon pour vous.

baLanCe 
Il y a du renouveau dans l'air. Beaucoup de 
choses positives devraient se produire. Vous 
serez soutenu lorsque vous voudrez aller vers 
le changement, prendre des décisions.

SCorpIon 
Faites le tri ! Il sera nécessaire de regarder 
de plus près certaines de vos relations. Ne 
vous laissez pas déstabiliser par les envieux.

SaGIttaIre 
Prenez soin de votre santé. Ce sera le 
moment idéal pour changer vos habitudes 
alimentaires et prendre en général de 
bonnes résolutions.

CaprICorne 
Vous aurez l'esprit versatile et excellerez 
dans l'art d'embrouiller les choses les plus 
simples… Soyez plus clair !

VerSeau 
Des rivalités en affaires risquent d'agiter 
votre vie professionnelle. Ne réagissez pas 
de façon intempestive et fracassante aux 
manoeuvres de vos concurrents !

poISSonS 
Vous ne supporterez pas d'être enfermé 
dans une situation que vous n'avez pas 
créée vous-même, et cela aussi bien à la 
maison que dans votre vie professionnelle 
ou sociale.

La vigne : avec le printemps, le 
débourrement s’accélère. La vigne en est 
au stade de la « pointe verte » : le 
bourgeon commence à laisser apparaître 
les premières feuilles.
Le travail du vigneron : La taille est 
finie. Voici venu le temps du 
« palissage ». Les jeunes sarments 
encore verts doivent être soutenus et 
sont attachés sur des rangées de fil de 
fer. Le palissage permet de relever la 
vigne afin de l’aérer et qu’elle capte au 
maximum le soleil. 

Avril sonne également le début des 
plantations. Pour ce faire, le vigneron 
tire un « cordeau », sur lequel un repère 
bleu permet d’identifier, tous les 110 
centimètres, l’espacement idéal entre 
deux plants. Avec un « plantoir » (un 
grand T en métal) il fait un trou dans la 
terre et y dépose le plan de vigne. La 
rangée finie, il déplace le cordeau de 
220 centimètres pour faire la suivante.
Les ceps morts sont quant à eux 
remplacés par de nouveaux pieds 
greffés. C’est la « complantation ». n
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reCette SpéCIaLe pâqueS
agneau en papillote du Languedoc

Lucie Lecherbonnier, jeune journaliste en 
presse écrite et radio de 34 ans, apprécie 
les vins à son image : vifs, frais, et subtils. 
«Je préfère en général les vins blancs à 
l’apéritif, autour d’un plateau de fruits de 
mer, d’un assortiment de crudités ou de 
tapas. J’aime également accompagner 
les fromages de vins blancs car je trouve 
qu’ils s’avèrent plus délicats et fins et 
qu’ils révèlent davantage la qualité et les 
arômes de certains chèvres ou de 
fromages à pâte molle. Les vins rouges 
sont plutôt des vins que j’ouvre pour 
accompagner un repas entre amis ou en 
famille ». Un repas mitonné par ses soins, 
car Luce aime particulièrement faire 
plaisir en prenant soin de réaliser elle-
même un  plat aux mille saveurs. « Je suis 
une gastronome dans l’âme. J’aime 
manger et donc cuisiner ! Le top pour moi : 
un Sancerre ou un Limoux rouge autour 
d’un sauté de porc à la provençale… ».  n

détente
L’apéro Vu par...

InGrédIentS
•  1 agneau fermier des Pays d’Oc 

Label Rouge ou agneau de Lozère
•  2 oignons doux des Cévennes
• 6 échalotes
• 10 gousses d'ail
• 100 g de lardons
• 1 citron
• 25 cl d'huile d'olive
• Thym, romarin, feuilles de laurier
• Sel, poivre

préparatIon
Épluchez et coupez les oignons et 
les  échalotes  en petits morceaux. 
Faites-les revenir avec les lardons 
dans une poêle chaude huilée. Laissez 
mijoter quelques minutes. Préchauffez 
le four à 240°C (thermostat 8). Faites 
des petites entailles dans le gigot 
et glissez-y 8 gousses d’ail. Dans un 
plat : disposez un grand morceau 
de papier sulfurisé ou d’aluminium, 
versez le mélange lardons/oignons/
échalotes et ajoutez le gigot. Dans 

un récipient : mélangez l’huile et le 
jus de citron avec  2 gousses d’ail 
préalablement écrasées, les feuilles de 
laurier, le thym et le romarin, le sel et le 
poivre. Badigeonnez un tiers de cette 
préparation sur le gigot et refermez le 
papier en papillote. Enfournez environ 
30 minutes. Arrosez toutes les 10 
minutes avec la préparation restante.

Une fois cuit, s’il vous reste un fond 
de sauce, servez-le en saucière afin 
d’agrémenter le gigot !

Accompagnez le tout de châtaignes 
des Cévennes et/ou de haricots verts.

VInS ConSeILLéS (rouGe)
AOC Cabardès – Château de 
Pennautier – 2015 — 7,30 €

AOC Languedoc St Christol – 
Domaine Guinand La grande 
cuvée – 2015 – 11,00 €

AOC Minervois la Livinière - 
Domaine Borie de Maurel – 
Cuvée la Féline – 14,60 €

Le P’tit Quart d’Heure, c’est une adresse réputée tout d’abord pour le lieu lui-même, certes 
petit, mais très agréable. La salle voûtée et parfaitement arrangée dans un style cosi et 
convivial. Aux beaux jours, l’espace se pare d’une terrasse vous permettant de prendre le 
frais. Mais en attendant vous serez accueillis chaleureusement par l’équipe et Sébastien, 
le gérant. Disponible et professionnel, il vous apportera ses conseils éclairés et vous 
proposera de découvrir chaque mois les vins d’un domaine différent ainsi que les pépites 
de la région, à des prix tout à fait abordables (comptez 3 euros le verre). Côté repas, misez 
sur les terrines de sanglier, ou de faisan et sur le camembert rôti ! Bonne dégustation !

Au P'tit Quart d'Heure - 6, rue de la Vieille - 34000  Montpellier n

on a teSté pour VouS
au p'tit quart d'Heure
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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. 
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1. dégénérescence de la vieillesse
2. égaliseras
3.  manière habituelle de faire -  

exercices fiscaux
4.  touchées doucement
5. un anglais - giganewton
6.  réunion d'états -  

sert à couvrir les dépenses de l'état
7. orné de fleurs
8.  abominé -  

déesse personnifiant la victoire
9.  précipitation de neige et de glace
10. qui à l'aspect du suède

A.  douilles plus balles
B. son fil est célèbre
C.  fruit d'un palmier -  

pétrifié
D.  marquée par le travail -  

avant nous -  
fin d'un accord

E.  cérium -  
emportée avec soi

F.  gagneras -  
tiré de l'eau

G.  écorce de chêne -  
écrivain russe (Maxime)

H.  importants

Solution dans 
le prochain numéro

Solution du numéro 
précédent

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
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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 .

oenotour.herault.fr
INFOS ET INSCRIPTIONS SUR :

C’EST L’ AVINTURE !

ATELIERS 
VINCŒURS ET SAVEURS 
D’HÉRAULT
Gagnez votre soirée 
de dégustation, mets et vins 
de l’Hérault
 
12 ATELIERS 
d’Avril à Décembre 2018


