
Info pratIque

Comment décrypter  
les capsules du vin ?
La capsule-congé ou capsule CRD, 
obligatoire pour tous les vins 
vendus sur le territoire français, 
donne bien des informations… P.6

terroIr

L’aoC fitou fête  
ses 70 printemps !
Créée en 1948, l’appellation Fitou 
fête cette année ses 70 ans. Zoom 
sur la première AOC des vins rouges 
du Languedoc !  P.4

Chambre d’agrICuLture de L’hérauLt

un acteur œnotouristique
La Chambre d’agriculture de l’Hérault est en lien 
étroit avec les territoires, les acteurs agricoles 
viticoles et touristiques  pour faciliter l’émergence 
d’une offre agri-œnotouristique structurée sur le 
département. Explication avec Jérôme Despey, 
son président… P.7
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Vign’ette

moment VIgne

mai : les gourmands 
sont retirés P.15
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agenda

Sorties 
savoureuses 
& culturelles
Spectacles / Expositions
Balades / Dégustations

Page 13

Jusqu’en octobre retrouvez notre

doSSIer SpéCIaL  
ŒnotourISme 

deuxième partie en pages 7 à 10
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Les 2 et 3 juin prochains,  
c’est le printemps à la ferme !

Quoi de mieux qu’une petite escapade 
à la campagne pour se ressourcer au 
grand air ?

Avec les belles journées ensoleillées qui 
s’annoncent et les jours qui rallongent les 
fermes reprennent de leurs couleurs et 
vous ouvrent leurs portes, leurs cours, 
leurs champs…  le temps d’un week-end, 
les 2 et 3 juin prochains ! L’occasion de 
célébrer le réveil de la nature et l’arrivée 
du  “printemps à la ferme”!
Durant ces deux jours de fêtes, une 
sélection de fermes du réseau  “Bienvenue 
à la ferme” vous proposeront des visites de 
leurs fermes, des repas et dégustations de 
produits fermiers ou encore des randonnées 
gourmandes. Des animations diverses et 
variées  imaginées pour le plaisir des sens 

et du palais… Mais pas seulement, car le 
“printemps à la ferme”, c’est aussi 
l’occasion de découvrir les différents 
métiers agricoles : éleveur, oléiculteur, 
conchyliculteur, apiculteur, maraîcher ou 
encore viticulteur, tout en s’initiant à la 
production de vin ou à la fabrication de 
pain, gâteaux, huile d’olive… Les plus 
curieux et téméraires pourront également 
jouer aux apprentis fermiers en participant 
à la traite des chèvres ou encore au soin 
des animaux de la ferme....

L’objectif, découvrir le monde agricole, ses 
racines et ses précieux savoir-faire !

Toutes informations complémentaires au 
04 67 20 88 47 ou sur Internet : 

www.bienvenue-a-la-ferme.com n

“Bienvenue à la ferme” ce sont 150 fermes  
héraultaises qui vous accueillent avec  plaisir 
toute l’année autour de prestations qualifiées 
et coordonnées par le service  de la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault. Le réseau est animé 
par des conseillers départementaux qui accom-
pagnent les agriculteurs dans leur activité, 
garantissent la qualité des produits et activités 
proposées, aident à l’installation et assurent la 
promotion de la marque localement. n

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, utiles 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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L’info à consommer sans modération

Vign’
etteVign’
ette

MOMenT VIGne

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

M O N T P E L L I E R  M é T R O P O L E  E T  +  

 N ° 3  -  j a N v I E R  2 0 1 8

L’info à consommer sans modération

Vign’
etteVign’
ette

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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ConCourS 

ConCourS natIonaL  
deS VInS Igp de franCe
Le palmarès  
de france 2018 dévoilé !

32e ConCourS  
deS VInS de La VaLLée de L’hérauLt :
un concours à la hauteur  
de sa réputation !

Le Concours national des vins IGP  de 
France s’est tenu le 6 avril dernier à Nîmes 
et sur le site du Pont du Gard. A l’issue 
d’une dégustation à l’aveugle de plus de 
700 vins, 108 médailles d’or, 82 médailles 
d’argent et 6 médailles de bronze ont 
finalement été décernées ! Le jury, 
composé de 125 professionnels (cavistes, 
sommeliers, acheteurs de la grande 
distribution, œnologues ou vignerons) a 
d’ailleurs souligné l’excellence de cette 
édition 2018.
Créé en 2011 par l’association InterIGP, ce 

concours souhaite valoriser la qualité des 
vins à «Indication géographique protégée» 
tout en offrant, à un niveau national, des 
repères clairs aux consommateurs. Ainsi 
chacune des médailles attribuées est 
apposée sur les bouteilles, afin de 
permettre aux vins primés d’être facilement 
identifiés dans les linéaires. 
Lors de cette édition, la nouvelle identité 
visuelle du concours, plus contemporaine 
et moderne, a également été présentée 
avec le nouveau site internet : www.
concoursnationaligp.vin. n

Le concours des vins de la Vallée de 
l’Hérault, dont la dégustation a eu lieu au 
lycée agricole de Gignac vendredi  13 avril 
dernier, vient de dévoiler son palmarès. 
Pour cette  32e édition, pas moins de 
66 médailles ont été attribuées, dont 7 en 
bronze, 28 en argent et 31 en or ! 
Ce concours, qui se veut toujours plus 
rigoureux mais aussi convivial, propose à 
la dégustation des vins de couleurs, 
appellations et millésimes différents. 
Cette année, 53 vignerons ont ainsi 
présenté 210 vins, dégustés à l’aveugle par 
127 jurés. Une fois encore, ces chiffres 
témoignent de l’importance de cette 

compétition locale reconnue sur le plan 
national.   
Il faut dire que ce concours permet à bon 
nombre de cavistes et de vignerons primés 
des retombées considérables pour leur 
activité. Il permet également de découvrir 
de nouvelles saveurs pour les amoureux du 
vin aussi bien amateurs que confirmés. Un 
résultat qui participe pleinement au 
rayonnement et au développement 
économique de la vallée de l’Hérault.
Retrouvez le palmarès complet avec prix, 
photos des bouteilles et commentaires du 
jury à partir du 16 mai sur : www.vins-
vallee-herault.fr n
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L’aoC fitou  
fête ses 70 printemps !
entre méditerranée et Corbières, le vignoble du fitou est implanté sur l’un des terroirs 
les plus variés de tous les vignobles de france. une diversité de paysages et de sols 
qui donnent une extraordinaire palette aromatique aux vins rouges de l’appellation.

une histoire d’hommes 
avant tout…
Reconnue en avril 1948, l’appellation Fitou 
vient de souffler ses soixante-dix ans ! Il 
s’agit de la plus ancienne appellation 
d’origine contrôlée, pour les vins rouges, du 
Languedoc ! C’est l’obtention de l’appellation, 
en 1936, pour les vins doux, qui incita  
les vignerons à s’unir pour obtenir la 
reconnaissance de leurs vins rouges. « Les 
vignerons de Fitou, Leucate, La Palme et 
Treilles ont été les premiers à s’engager 
dans cette démarche. Ils ont participé à 
l’époque à la création du Comité de défense 
des vins de Fitou. Mais l’arrivée de la 
seconde guerre mondiale a interrompu 
toutes ces démarches, sans quoi nous 
célébrerions peut-être les 80 ans de 
l’appellation », plaisante Jean Daurat-Fort, 
président du syndicat.

deux terroirs  
bien distincts
Situé entre Narbonne et Perpignan, le 
vignoble de Fitou s’étend sur neuf 
communes et trois cantons du département 
de l’Aude.  Il tire son originalité de ses deux 
terroirs bien distincts, distants d’une 
quinzaine de kilomètres seulement. Le 
« vignoble côté mer », en bordure de l’étang 
de Leucate et de Salses, qui s’étire jusqu’à 
la Méditerranée. Le paysage se compose 

ici d’une série de petites collines prolongées 
par une longue plaine caillouteuse. 
Le « vignoble côté montagne », au cœur du 
massif des Corbières, qui se déploie lui 
dans l’arrière-pays, autour des communes 
de Villeneuve-les-Corbières et de Tuchan. 
Là, le paysage est constitué de petits 
bassins organisés autour de vallées 
étroites et fermées dominées par des 
coteaux aux pentes abruptes. 

des sols  
extrêmement variés
Ce terroir, divisé en deux parties distinctes, 
part du niveau de la mer pour remonter vers un 
massif de montagnes culminant à 400 mètres 
d’altitude. Le vignoble de la partie littorale est 
planté sur des terres argilo-calcaires et des 
sables éoliens. Plus à l’Ouest, dans le massif 
des Corbières, le sol se compose 
majoritairement de schistes . « En tout, plus de 
22 sols différents caractérisent l’appellation 
Fitou : alluvions, calcaires, marnes, galets 
roulés... On trouve également par endroit des 
pierres volcaniques et de très nombreux 
fossiles, c’est dire la richesse souterraine !», 
remarque Jean Daurat-Fort, président du 
syndicat.

entre influence 
maritime et altitude
Le Fitou maritime bénéficie d’une bonne 

amplitude thermique entre le jour et la nuit et 
d’une légère humidité portée par les embruns, 
assurant aux vignes une maturation 
optimale. Le climat se caractérise par des 
hivers doux, des étés secs, une luminosité 
importante et des vents assez violents. « La 
tramontane souffle ici près d’un jour sur 
quatre », précise Jean Daurat-Fort, président 
du syndicat. Ce vent froid et asséchant 
permet de préserver les vignes de certaines 
maladies et amène une certaine fraîcheur en 
période estivale.
Dans l’arrière-pays, plus en altitude et éloigné 
de la mer, le climat est plus frais, avec des 
précipitations plus élevées. « L’été, la 
fraîcheur de la mer n’arrive pas jusqu’ici. 
L’hiver, les froids pyrénéens sont portés par 
les vents violents de la Méditerranée. Le 
climat plus rude contraint davantage la 
vigne », souligne le président.

des cépages de 
prédilection
L’appellation Fitou est un assemblage de 
cépages, principalement de carignan (30% 
minimum) et de grenache, équilibré avec de 
la syrah en altitude et du mourvèdre sur les 
vignes maritimes. Le carignan est ici 
considéré comme «le» cépage traditionnel. 
« Sa maturité tardive s’exprime pleinement sur 
ces terroirs arides et secs qu’il affectionne 
particulièrement. Il offre aux vins de Fitou sa 
forte charpente et sa belle complexité », 

explique Jean Daurat-Fort .

Le grenache noir, cépage très bien acclimaté 
dans l’Aude depuis longtemps, s’associe 
remarquablement au carignan en lui 
apportant toute sa finesse, son onctuosité et 
son velouté.

Le mourvèdre et la syrah, implantés plus 
récemment, apportent au Fitou d’autres 
saveurs spécifiques. « Le mourvèdre  apporte 
une structure tannique et une grande finesse 
tandis que la syrah offre caractère et belle 
persistance aromatique en bouche », conclut 
le président du syndicat. n

C’est au coeur de Fitou que la famille Fabre 
travaille depuis 4 générations. Aujourd’hui à la 
tête du domaine, Jean-Marie Fabre ne se 
prédestinait pourtant pas au métier de vigneron. 
«J’en connaissais trop les contraintes et les 
difficultés. Mais des amis m’ont convaincu de 
m’inscrire à l’école d’œnologie de Toulouse ! J’y 
ai appris beaucoup et surtout découvert une 
autre facette du métier, une manière différente 
de travailler plus en adéquation avec mes 
attentes. J’ai donc finalement repris le domaine  
en 1998 que j’ai peu à peu restructuré ». 
Aujourd’hui, Jean-Marie et Emilie Fabre vinifient 
la totalité de leur production et appliquent, sur le 
vignoble de 13 hectares, la méthode Cousinié. 
« Cette dernière consiste à n’utiliser que 
des matières organiques et minérales afin d’être 
centré sur “le respect du vivant” ». Ce n’est pas 
pour rien que leur domaine est d’ailleurs certifié 
“Haute Valeur environnementale” ! n

Il y a tout juste trois ans, Alexandre Gressent, 
Céline Peyre et ses parents, Bernard et Ginette, 
alors viticulteurs coopérateurs dans le village 
de Villeneuve-les-Corbières, ont décidé de 
s’associer autour d’un projet commun : créer leur 
cave particulière et produire leurs propres vins ! 
« Avec mon compagnon, nous rêvions d’un 
retour aux sources et à la terre. C’est en 2012, 
alors que nous aidions mes parents lors des 
vendanges, que nous avons eu le déclic ! 
Ensemble nous avons  souhaité relever le défi de 
tout gérer nous-même, de la culture à la 
vinification, en passant par l’élevage et la vente 
des vins. Depuis, nous avons effectué nos 
premières vendanges, vinifié entièrement un peu 
plus de 3 hectares le temps de prendre 
doucement la main et mis en bouteille notre 
premier millésime. Nous sommes très satisfaits 
du résultat, qui s’annonce des plus prometteurs… », 
sourit Céline Peyre. n

domaIne de La roCheLIerre
Le respect du terroir avant tout !

domaIne baLanSa
un premier millésime prometteur !

8, rue de la noria 
11510 fitou
04 68 45 70 52
où trouver les vins ?
•  En vente directe au 

domaine / sur demande par 
téléphone ou par mail

•  Bars à vin / cavistes de 
Narbonne, Toulouse

•  Restaurant : La Table de 
Saint-Crescent à Narbonne

Suggestions :
•  « Tradition » -  

AOC Fitou 
Vin rouge - 8,00€

•  « Noblesse du temps » -  
AOC Fitou 
Vin rouge - 20,00€

•  « À deux » - AOC Fitou 
Vin rouge - 9,50€

11 chemin de fraisse 
11360  Villeneuve- 

les-Corbières
06 61 10 77 61

où trouver les vins ?
•  En vente directe  

au domaine / sur demande 
par téléphone

•  Bar à vin /caviste : Le Petit 
Comptoir à Narbonne

•  Restaurants : La Nautique à 
Narbonne et La Cranquette 
à Gruissan village

Suggestions :
•  « Bel Soula » - AOC Fitou 

Vin rouge - 14,00€
•  « Can del Rey » - AOC 

Fitou Vin rouge - 18.70€

aoC fitou : douze ambassadeurs de talent

Info
à SaVoIr
Fitou viendrait de « fita » qui signifie 
« limite » : le village étant la frontière 
entre la Gaule et l’Ibérie. Arrivés il y a près 
de 2700 ans, les Grecs découvrent, 
émerveillés, les falaises blanches de 
Leucate. Ils s’y installent et cultivent la 
vigne sur le littoral. Mais ce sont les 
Romains, lors de la conquête des Gaules, 
qui développeront le commerce du vin en 
bordure de la Via Domitia, reliant l’Espagne 
à l’Italie. Cette route permettait d’éviter la 
lagune en passant par Fitou et Treilles.

Gruissan

PERPIGNAN

NARBONNE

AOC Fitou

Domaines Auriol  
Château Candide – 2016

Château de Nouvelles  
Gabrielle – 2015

Château  
Champ des Soeurs 
Bel Amant – 2015

Château Abelanet 
Roma – 2015

Château Les Fenals  
Classique – 2016

Maîtres Vignerons  
de Cascastel 

F de Cascastel 2015

Domaine Esclarmonde  
L’Impulsif – 2016

Domaine Bertrand Bergé 
Les Mégalithes – 2015

Domaine Lérys 
Prestige – 2015

Domaine La Grange 
Via Domitius – 2015

Caves du Mont  
Tauch Hommage – 2015

Domaine de la Rochelierre 
Noblesse du Temps – 2016

Chaque année, un groupe de 
dégustateurs se réunit, sous la 
présidence de Sylvie Tonnaire 

(rédactrice en chef de « Terre de vin »), à la 
demande du Syndicat de l’AOC Fitou et  
avec l’accompagnement du CIVL pour 
sélectionner les 12 vins qui deviendront 
pendant un an les « Ambassadeurs » du cru. 
Parmi ces douze cuvées qui entendent 
incarner le meilleur de l’appellation, six sont 
issues du vignoble maritime et six autres des 

terres situées plus en altitude. L’appellation 
est en effet réputée pour la dualité de son 
terroir : d’un  côté le Fitou « maritime » où les 
vins sont moins concentrés, mais 
caractérisés par leur finesse et leur 
élégance.  De l’autre, le Fitou « montagne » 
qui offre des vins plus intenses avec une 
belle complexité aromatique.
Deux vignobles séparés de quelques 
kilomètres par un plateau calcaire, avec 
pour trame commune le carignan. « Ce 

cépage donne  toute sa personnalité au cru. 
Mais autour de lui les vignerons expriment 
librement leur créativité et leur savoir-faire. 
Certains privilégient la modernité, avec des 
profils de vins sur le fruit et gourmands, pour 
une consommation facile. D’autres vignerons 
plus traditionnels proposent des vins élevés 
en fûts, avec une grande profondeur et plus 
aptes à un long vieillissement.  Aujourd’hui, la 
palette des vins produits sur l’appellation est 
donc extrêmement variée, il y en a pour tous 

les goûts » se félicite Jean Daurat-Fort, 
président du syndicat.

Les 12 cuvées Ambassadrices de Fitou seront 
présentées au cours d’une masterclasse aux 
amateurs et œnophiles.

Rendez-vous le 30 mai prochain à l’Ecole des 
vins de la Maison des vins du Languedoc - 
Mas de Saporta - Lattes. L’occasion de 
découvrir la typicité d’une appellation 
d’exception ! n

RUBRIqUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC



Avant de pouvoir déboucher et 
déguster une bouteille de vin, il faut 
d’abord retirer un petit opercule 

orné du sceau de Marianne. Il s’agit de 
la capsule-congé ou capsule CRD 
(capsuler représentative de droits). Celle-
ci indique que la taxe sur l’alcool a bien été 
acquittée par le producteur auprès de la 
Direction générale des douanes et droits 
indirects (DGDDI).
La capsule CRD est obligatoire pour les 
vins conditionnés en bouteilles, cubis ou 
autres contenants, de 3 litres ou moins, 
destinés à être commercialisés sur le 
territoire français. 
Cette capsule permet par ailleurs de 
repérer en un coup d’œil si un vin est issu 
d’une maison de négoce ou produit et 
récolté par le vigneron. Au centre de la 
couronne se trouve en effet un code de 
type “34 E 503”. Il correspond au numéro 
d’agrément du responsable de l’embouteillage. 
Le premier chiffre : 34 se réfère au numéro de 

département du siège de l’embouteilleur ; la 
lettre correspond à sa qualification : R 
pour récoltant, N pour non-récoltant ou 
négociant et E pour entrepositaire agréé ;  
le dernier chiffre : 503 correspond au 
numéro d’agrément de l’embouteilleur. 
En outre, grâce à sa couleur la capsule 
informe sur le contenu de la bouteille, 
alcool, vin d’appellation ou vin doux 
naturel… Bien pratique dans une cave où 

l’on ne voit les bouteilles que par leur 
bouchon ! 
À savoir : la loi impose que la capsule soit 
détruite lors de l’ouverture du contenant 
pour empêcher sa réutilisation !
Il existe des pastilles de huit couleurs 
différentes : 
Verte : pour les vins tranquilles ou mousseux 
classés dans la catégorie VqPRD (Vins de 

qualité produits dans une région déterminée), 
qui comprend entres autres les AOC 
(Appellations d’origine contrôlée), et les 
VDqS (Vins délimités de qualité supérieure). 
Bleue : pour les vins de pays et les vins de 
table
Rouge lie-de-vin : capsule générique 
substituable aux capsules verte ou bleue à 
l’exception de l’AOC « Champagne » (capsule 
verte) ou encore des vins doux naturels 
AOC (capsule verte).
Orange : pour les vins doux naturels et les 
vins de liqueur comme le Macvin du Jura, le 
Pineau des Charentes…
Jaune d’or : pour le Cognac ou l’Armagnac
Grise : pour les produits intermédiaires 
comme le ratafia
Rouge : pour le rhum traditionnel des DOM
Blanc : pour les autres alcools n

Une bonne cave doit, avant tout, se 
prêter aux conditions optimales de 
conservation : une température 

stable, comprise entre 12°C et 14°C, avec 
un taux d’humidité autour de 75%. La pièce 
doit être à l’abri des vibrations, des 
mauvaises odeurs et de la lumière.Elle doit 
également être bien aérée. Les bouteilles 
doivent, quant à elles, être couchées pour 
que le bouchon soit en contact avec le vin, 
et qu’il ne se dessèche pas. Le respect de 
ces critères permet au vin de bien vieillir, 
sans altération ni risque de défaut de goût. 
Ensuite, la cave idéale est une cave variée 
et vivante. Elle doit contenir des vins aux 
arômes, aux terroirs et aux millésimes 
variés. Pour être originale et complète, elle 
doit s’étoffer au fil de vos découvertes et 
envies. Enfin, une cave doit se gérer avec 
mesure. L’investissement ne doit pas peser 
trop lourd sur vos finances. Ce doit être un 
plaisir avant tout ! n

marilyn Claux, caviste 
La Cave du Crès 
11, avenue des Chasseurs 
34920 Le Crès 
04 67 16 40 78

Comment décrypter les capsules du vin ?
avant de pouvoir déboucher et déguster une bouteille de vin, il faut d’abord retirer un petit opercule  
orné du sceau de marianne. Il s’agit de la capsule-congé ou capsule Crd (capsule représentative de droits). 
Celle-ci indique que la taxe sur l’alcool a bien été acquittée par le producteur  
auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (dgddI).

ConSeIL CaVISte

C’est quoi une cave idéale ?
dICo

goût de bouchon
Le goût de bouchon est un défaut du vin 
qui se caractérise par une odeur de cave 
humide, de carton mouillé, de moisi.  Si 
vous ne le détectez pas immédiatement 
au nez, vous le remarquerez en bouche 
où il est particulièrement marqué. Il 
résulte d’une contamination du bouchon 
de liège par un composé chimique, 
appelé trichloroanisole (TCA), contenu 
dans certains produits de traitement 
du bois et de nettoyage des cuves. 
Mais il est possible également que 
des odeurs de moisi soient présentes 
dans certaines caves. Or le liège à la 
particularité de fixer les odeurs et d’en 
imprégner le vin. On dit alors que le vin 
est bouchonné.
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Jusqu’en octobre retrouvez notre

doSSIer SpéCIaL  
ŒnotourISme

Chambre d’agriculture de l’hérault : 
un acteur au service des projets œnotouristiques!
La Chambre d’agriculture de l’hérault est en lien étroit avec les territoires, les acteurs  
agricoles viticoles et touristiques  pour faciliter l’émergence d’une offre agri-oenotouristique  
structurée à l’échelle du département. explication avec Jérôme despey, son président.

Vous avez souhaité 
organiser une convention 
sur l’œnotourisme avec 
le CIVL et la Chambre 
d’agriculture de l’aude. 
de quoi s’agit-il plus 
précisément ?
Nous avons voulu consolider un partenariat 
sur l’œnotourisme avec  les acteurs de la 
filière de l’Aude pour pouvoir, au travers de 
nos structures respectives, bénéficier d’un 
renforcement des actions menées en matière 
d’œnotourisme. L’œnotourisme est en effet 
une véritable opportunité pour les exploitations 
viti-vinicoles de pouvoir s’appuyer sur un 
levier économique en plein essor.  Le but est 
donc de les aider en leur proposant de 
nouveaux outils mais surtout un accompa-
gnement et des conseils personnalisés.

Comment cela va-t-il se 
formaliser ?
Pour répondre à la finalité de cette 
convention, nous nous sommes appuyés 
sur plusieurs axes en lien étroit avec les 
collectivités territoriales. Le premier 
concerne la promotion des vins et des 
produits agricoles. Le rapprochement avec 
le CIVL, qui est une structure dédiée à la 
promotion des vins du Languedoc, va ainsi 
permettre de valoriser les actions mises en 
place auprès des vignerons pour les 
encourager à se lancer dans l’activité 
oenotouristique. En parallèle nous allons 
mobiliser les producteurs des réseaux  
« Bienvenue à la ferme » et des marchés de 
producteurs de pays, pour pouvoir proposer 
une offre de produits de terroir et une 
restauration fermière, lors des 
évènementiels organisés par le CIVL. L’idée 
étant de faire rayonner  les vins mais 
également tous les produits du terroir ! Le 
deuxième axe est orienté sur le 
développement d’une offre oenotouristique 

compétitive. Il s’agit de s’appuyer sur les 
démarches qui existent déjà pour identifier 
les attentes de terrain et favoriser des 
actions concertées. Le troisième axe, 
complémentaire à celui-ci, est une analyse 
de l’offre proposée dans les caveaux  
de l’Aude et de l’Hérault, au travers 
notamment d’un observatoire économique 
de l’œnotourisme régional. Celui-ci permettra, 
en étudiant les retombées économiques,  
de mieux  comprendre les éléments positifs 
et les difficultés et d’accompagner plus 
efficacement les viticulteurs dans leurs 
projets.

Comment la Chambre 
d’agriculture entend-elle 
justement accompagner 
ces nouveaux projets ?
La Chambre d’agriculture de l’Hérault 
accompagne tous les professionnels, 
coopératives et vignerons indépendants, qui 
sont ou souhaitent entrer dans une démarche 
oenotouristique. Nous leur proposons 
notamment des modules de formation, car 
c’est un métier à part entière de pouvoir 
accueillir le public et de mettre en avant ses 
produits. Nous sommes donc là comme appui 
à la création de projets. Voilà pourquoi nous 
saluons toutes les initiatives prises dans le 
département que ce soit par les vignerons, les 

agriculteurs ou les institutionnels. La Chambre 
d’agriculture est d’ailleurs partenaire du 
conseil départemental via le guide « L’Œnotour 
de l’Hérault » qui est une formidable occasion 
de faire rayonner les 700 caveaux héraultais. 
Notre mission avec ce nouveau guide est 
d’assurer le suivi, l’analyse en terme de 
développement touristique mais également 
de comprendre le ressenti des consommateurs 
et des viticulteurs engagés dans la démarche,  
pour en mesurer les forces et les faiblesses. 
Nous ferons le bilan dans un an, pour voir  
la capacité et l’utilité du dispositif, mais 
également afin d’analyser l’évolution du 
comportement touristique dans le 
département de l’Hérault.

Le dynamisme agricole 
héraultais boosté 
par l’agri/oeno-tourisme
Les circuits courts sont une réelle opportunité 
pour les 1 462 exploitants héraultais qui 
commercialisent en direct. 46 % de maraîchers 
et 30 % de caves particulières pratiquent la 
vente directe grâce à une offre élargie et 
des produits à forte image positive 
identitaire de la Méditerranée (vins, olives, 
fromages, fruits : melon, légumes, 
coquillages…). Plus de 400 exploitations 
s’ouvrent à l’agritourisme dont 125 ont 
le label Bienvenue à la ferme. n
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ŒnotourISme
Deuxième partie : Le Pic Saint-Loup

L’agrICuLture 
 danS L'hérauLt
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Le territoire du grand pic 
Saint-Loup est l’un  
des plus vastes   
du département.  
Comment s’organise-t-il ?  
Le territoire se découpe en trois pôles : le 
premier situé au sud, aux portes de 
Montpellier, est le plus urbanisé. Lieu de 
passage incontournable, nous avons 
souhaité y implanter le nouvel office du 
tourisme. Ce pôle a plutôt vocation à 
accueillir des activités de pleine nature.  
Un peu plus loin dans les terres, du côté  
de Saint-Martin-de-Londres, les activités 
culturelles et patrimoniales sont privilégiées. 
En continuant vers le nord, on entre alors 
dans la vallée de la Buèges et dans les 
gorges de l’Hérault, réputées toutes deux 
pour leurs canyons et leurs rivières.  Enfin 
de l’autre côté des montagnes se trouve le 
cœur du territoire avec ses plaines et ses 
vignes, caractérisé par la vue imprenable 
sur le Pic Saint-Loup et l’Hortus et reconnu 
pour ses vins d’exception.

quelle est justement la 
place de la viticulture 
dans ce territoire ?
Sous la silhouette du Pic Saint-Loup qui 
signe ces paysages de vignes engarriguées, 
la viticulture c’est comme une évidence ! 
Le terroir est d’ailleurs composé de 4530 
hectares  de vignes soit 8 % de la surface 
totale du territoire et 36 % de la surface 
agricole. Il compte 96 caves particulières 
et 2 caves coopératives. 70 % des surfaces 
en vignes sont en AOC. La viticulture est 
portée par trois appellations, l’AOC 
Terrasses du Larzac, l’AOC Languedoc 
Grès de Montpellier, sans oublier  bien sûr 
l’AOC Pic Saint-Loup qui fêtera 
prochainement ses deux premières 
bougies.  L’appellation Pic Saint-Loup a en 
effet été reconnue officiellement en janvier 
2017, pour ses vins rouges et rosés. Cette  

récompense était attendue car pour nous 
l’appellation représente l’une des plus 
belles références qualitatives de la région.  

quels sont les axes  
que la communauté  
de communes développe 
pour la promotion  
de son territoire  
et plus particulièrement 
de ses vins?  
En 2017, nous avons imaginé la création 
d’une Maison de promotion des territoires 
et des vins. Ce projet, lieu de référence sur 
notre territoire pour valoriser nos produits, 
nos paysages et savoir-faire viticoles 
remarquables, devrait voir le jour  courant 
2020. II sera positionné à Lauret dans un 
ancien chai agricole, sur la place du village. 

Il abritera le syndicat des vignerons ainsi 
qu’un restaurant, bar à vins. Il y aura 
également un espace pour des conférences 
ainsi que des départs pour des randonnées 
et balades.... Ce lieu devrait donc être très 
vite incontournable sur le territoire.

en parallèle, vous  
êtes entrés dans une 
démarche de labellisation 
Vignobles & découvertes. 
de quoi s’agit-il plus 
précisément ?
Le label Vignobles et Découvertes est 
attribué pour trois ans aux destinations 
viticoles qui développent des offres 
oenotouristiques complètes, qualitatives 
et originales. L’objectif de cette 
labellisation est de développer la mise en 
réseau des vignerons, des restaurateurs, 
des hébergeurs et des prestataires de 
loisirs de qualité véritables ambassadeurs  
du territoire, afin de valoriser une offre 
diversifiée et cohérente . Il s’agit également 
d’offrir davantage de visibilité à la 
destination touristique avec une 
communication et une signalisation 
renforcée. Le but étant de conquérir une 
nouvelle clientèle sensible à l’univers du 
vin, en lui proposant des activités 
culturelles, patrimoniales ou sportives 
inédites et qualifiées. Aujourd’hui, 64 
destinations sont labellisées en France, 
dont quatre dans l’Hérault. Et nous 
entendons bien être la cinquième !  n

une formidable vitrine pour un terroir  
et des produits d’exception !
La Communauté de communes du grand pic Saint-Loup, présidée par alain barbe, œuvre depuis sa création 
en 2010 au rayonnement du territoire. Véritable levier économique et touristique, l’accent est désormais  
mis sur l’œnotourisme. explications.... 

grand pic Saint-Loup / Cévennes
Située entre méditerranée et Cévennes, la destination grand pic Saint-Loup Cévennes est une mosaïque  
de paysages faits  de vignes, de garrigues, de falaises de calcaires et de profondes vallées creusées  
par les rivières. un véritable écrin de nature qui recèle bien des trésors…

Un territoire labellisé
Le territoire du Grand Pic Saint-Loup est signataire de la Charte internationale des 
paysages viticoles. Celle-ci incite les acteurs à préserver les paysages en associant la 
promotion de leur production viticole à la valorisation culturelle et touristique de ces 
paysages. « Nous avons initié la démarche en 2013 et nous avons pu aboutir à ce label, 
qui est pour nous une belle reconnaissance de la beauté de nos paysages. Toutefois 
comme tout label, il y aussi des obligations. Nous devons par exemple nous engager 
sur la valorisation des paysages. Pour cela les vignerons  ont notamment réalisé tout 
un palissage des vignes en bois et retiré un maximum de piquets en métal.  Depuis 
2017, la communauté de communes propose un accompagnement aux vignerons pour 
favoriser l’intégration paysagère des abords de caveaux et des parcelles agricoles via 
le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement ; enfin, nous veillons 
également à limiter l’avancée du foncier, pour préserver un maximum de parcelles… », 
conclut le président. n
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Sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup 
Cévennes, occupé par l’homme depuis le 
paléolithique, les vestiges archéologiques 
sont partout. Dolmens et menhirs, murets 
de pierres sèches et capitelles offrent un 
superbe voyage dans le temps. En 
témoignent le site préhistorique de 
Cambous à Viols-en-Laval, considéré 

comme  le « plus vieux village en pierres 
sèches d’Europe » et le Musée d’arts et 
d’archéologie installé au cœur du village 
médiéval des Matelles.
Plus contemporaine, la Halle du verre à 
Claret offre quant à elle un  témoignage de 
l’histoire du verre en méditerranée, de 
l’Antiquité à nos jour. Elle retrace l’activité 
des gentilshommes verriers qui soufflèrent 
le verre durant près de cinq siècles au pied 
du Pic Saint-Loup et sur le Causse de 
l’Hortus. 
Enfin le territoire du Grand Pic Saint-Loup 
abrite de magnifiques villages médiévaux 
typiques du Sud de la France : Viols-le-Fort, 
Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-Buèges, 
Saint-Martin-de-Londres ou Les Matelles… n

Le territoire du Grand Pic Saint-Loup  
Cévennes est un terroir riche de traditions 
agricoles et pastorales. Ici le savoir-faire 
se mêle aux richesses de la terre et donne 
vie à des produits d’exception. Les 
fromages de brebis, le Pélardon AOP, la 
pomme reinette du Vigan, le miel de 
garrigue, les variétés ancestrales d’olives 

que sont la Picholine et la Lucques, l’oignon 
doux des Cévennes AOP, sans oublier la 
châtaigne, emblème des Cévennes… tout 
ici invite à une pause gourmande ! Des 
productions reconnues qui fondent 
l’identité d’un même territoire et  qui 
méritent d’être préservées et valorisées.

A découvrir :

On l’appelle l’or rouge. Délicat et précieux, 
le safran trouve sur le territoire du Grand 
Pic Saint-Loup des conditions idéales pour 
s’épanouir. Réputée difficile et exigeante, 
sa culture a été peu à peu abandonnée en 
France. Cette épice aux parfums subtils et 
recherchés est toutefois cultivée au Mas 
Gourdou depuis plusieurs générations !

Pour plus d’informations : 
http://masgourdou.free.fr/safran.html n 

Lieu d’exception pour les sportifs de toutes 
disciplines le territoire du Grand Pic Saint-
Loup  Cévennes offre  de multiples activités 
de plein air et de loisirs pour les athlètes 
occasionnels  comme pour les chevronnés. 
Les sportifs à la recherche de sensations 
et de découvertes pourront s’exercer à 
l’escalade des nombreux sommets et 
falaises et profiter ainsi de panoramas 
inédits, la tête dans les nuages ! 

Deltaplane, vol à voile, ou parapente… les 
intrépides ou les aventureux pourront, 
quant à eux, découvrir le Pic, La Séranne ou 
le Causse de l’Hortus sous un angle nouveau. 
En contrebas, ils pourront s’essayer à la 
spéléologie et explorer les nombreuses cavités, 
ravins et canyons dessinés par le temps. 
Pour ceux dont l’élément privilégié est 
l’eau, alors le canoë ou bien le canyoning 
dans la vallée de la Buèges ou dans les 
gorges de l’Hérault promet des moments 
inoubliables. 
Le territoire du Grand Pic Saint-Loup Cévennes 
est également jalonné d’une multitude de 
sentiers qui serpentent entre monts et 
garrigue. Autant d’occasions de découvrir la 
richesse du patrimoine naturel, le temps d’une 
randonnée à pied, à VTT ou à cheval ! n

Le territoire du Grand Pic Saint-Loup Cévennes 
est une terre sauvage où plaines, montagnes, 
gorges escarpées et petites rivières promettent 
de belles découvertes et  des panoramas à 
couper le souffle.  En point d’orgue, le majestueux 
Pic Saint-Loup qui du haut de ses 658 mètres se 
dresse face  au Causse de l’Hortus et aux crêtes 
de la Séranne. Tout autour se déploient une 

succession de collines, de garrigues et de vallées 
creusées par l’Hérault et la Buèges. 
Ici les merveilles sont également souterraines. 
Le relief façonné par le puissant soulèvement 
des Pyrénées abrite la grotte des Demoiselles, 
classée 3 étoiles au guide Michelin ! 
Pour les amateurs de faune, ce territoire 
abrite de nombreuses espèces protégées. 
C’est ici que nichent le bruant ortolan, la pie 
grièche, le guêpier d’Europe et de 
nombreux rapaces tels que l’aigle de 
Bonelli ou l’aigle royal. D’autres animaux, 
moins connus mais adaptées à la vigne et à 
la garrigue, sont aussi présents : Agrion de 
mercure et Damier de la Succise pour les 
insectes,  grand Rhinolophe et Minioptère 
de  Schreibers pour les chauves-souris, 
Chabot du Lez ou Blageon pour les 
poissons. n

Destination de choix pour l’oenotourisme, 
le territoire du Grand Pic Saint-Loup 
Cévennes est réputé pour ses paysages 
viticoles.  Un écrin privilégié que les vignerons 
sont soucieux de préserver et valoriser. 
Acteurs essentiels de la dynamique du 
territoire,  ils contribuent avec les institutionnels 
et les partenaires touristiques à créer des 
événements à la hauteur des vins et du 
terroir ! 

Vignes buissonnières, Festival de jazz du 
Pic Saint- Loup, Hortus live, Festa de la 

Vendemia (« fête des vendanges » en 
Occitan) mais également pique-nique 
vigneron, balade commentée  dans les 
vignes en 4x4 ou dans la remorque du 
tracteur… autant d’occasions de découvrir 
les caves et domaines du territoire et de 
déguster les  véritables nectars du Pic 
Saint-Loup… et pas seulement ! Car ce 
terroir c’est aussi celui des AOC Languedoc 
Grès de Montpellier et Terrasses du Larzac. 
On y trouve également l’IGP Saint-Guilhem-
le-Désert – Val de Montferrand. De grands 
vins dont la réputation n’est plus à faire ! n

Culture et patrimoine

produits locaux et gastronomie

Sports et loisirs

nature et paysages

Viticulture et œnotourisme
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Le 13 mai : 6e balade gastronomique  
des grès de montpellier
Le dimanche 13 mai, gourmands, 

œnophiles et curieux sont invités à 
déguster les vins AOC Languedoc-

Grès de Montpellier en présence des 
vignerons de l’appellation, et à partir à la 
découverte des trésors cachés de la ville ! 
Cette balade gourmande, hors du commun, 
serpente en effet à travers le centre 
historique de Montpellier. A chacune des 
six étapes, les vins de l’appellation 
accompagnés de mets gastronomiques 
vous seront proposés. 
Une façon originale de découvrir des vins 
magnifiques, tout en explorant 
l’exceptionnel patrimoine montpelliérain. 
Des lieux inédits et secrets de la ville vous 
seront d’ailleurs dévoilés pour l’occasion… 
Une balade gourmande, œnologique et 
culturelle à ne pas rater !

Informations pratiques
Départ de la balade : parking des Arceaux 
(gratuit le dimanche).
Départs tous les quarts d’heure 
entre 9h15 et 14h
Tarif adulte : 59 € (dès 18 ans) 
Tarif enfant : 20 € (-12 ans)
Groupe (la place à 53 €) :  
valable à partir de 15 inscriptions 
Au menu : financier aux olives du Languedoc, 
magret de canard aux saveurs cévénoles, 
pavlova aux fruits frais... Des accords mets-
vins élaborés pour révéler toute la richesse 
du terroir des Grès de Montpellier.
Le + : les participants pourront acheter, à 
l’arrivée, les vins qu’ils auront préférés tout 
au long de la balade ! n

Apparus en 2003 au sein de l’appellation Languedoc, les Grès de Montpellier sont des vins 
qui regroupent les vignobles de la métropole montpelliéraine et s’étendent de la vallée de 
l’Hérault au Vidourle.  Limités au sud par le littoral méditerranéen et au nord par le pic 

Saint-Loup, ils regroupent 46 communes. Le mot grès signifie «terrain pierreux». Il désigne 
une terre caillouteuse et pauvre, faite de galets roulés et de calcaire, sur laquelle la vigne et 
l’olivier se développent particulièrement bien.n

Les vignobles du Grand Pic Saint-Loup,   
immergés dans les cadres spectaculaires   
des reliefs calcaires et de la garrigue,   

témoignent d’une histoire indépendante forgée  
 par des défricheurs, des bâtisseurs et des conquérants.

Projet cofinancé Par le fonds euroPéen agricole Pour le déveloPPement rural
l’euroPe investit dans les zones rurales

Dégustez
Nos paysages !



hérault 
Du 19 au 21 mai
Dans tous les domaines  
de l’Hérault
Pique-nique des vignerons 
indépendants

Les 19, 20 et 21 mai prochains, à l’occasion de 
week-end de Pentecôte, les Vignerons 
indépendants de France invitent le grand public 
à découvrir leur domaine, métier, production et 
savoir-faire… Durant trois jours, les domaines 
participants, répartis sur tout le territoire, 
ouvrent leurs portes pour partager leur passion 
du vin. À chacun de préparer et d’apporter son 
pique-nique, le vigneron offre le vin et vous 
invite à la découverte de son domaine de la 
vigne au chai. De très nombreuses animations 
seront également proposées : randonnées, 
jeux de pistes, concerts, balades en calèche…  
la liste de tous les domaines ouverts sur : 
wwwvigneron34.fr

Les 27 mai et 3 juin
Avec les vignerons  
de Saint-Saturnin, Cabrières, 
Sommières, Pézenas  
et Picpoul de Pinet
Randonnées Vins,  
vignes et terroirs
Les vignerons des AOC Saint-Saturnin, 
Cabrières, Sommières, Pézenas et Picpoul 
de Pinet mèneront randonneurs œnophiles 
et promeneurs curieux hors des sentiers 
battus au cours d’une marche pédagogique 
au cœur des vignes.
Au programme : lectures de paysages, 
découverte du patrimoine viticole, et 
dégustation de vins pour vivre quelques 
heures dans la peau d’un vigneron. Chaque 
randonnée sera suivie d’un moment de 
détente autour d’un repas. 
Plus d’information et réservation : 
au 04 67 06 04 44 
www.languedoc-aoc.com

montpellier 
métropole +
Samedi 5 mai
Campagne
13e édition de Verèvin
Verèvin, c’est une manifestation festive à 
Campagne dont le but principal est de 
valoriser et promouvoir les vins et les 
produits du terroir. Cette année les festivités 
seront nombreuses : défilé de mode, élection 
de la reine de cœur, animations musicales...
De 18h00 à 22h00 : Ouverture des caveaux 
de dégustation, à 22h00 : Ouverture des bars 
à vins et bars à bulles. 22h30 : Retraite aux 
flambeaux et feu d’artifice.
Le verre et 10 « tickets dose dégustation » au 
prix de 8€ - Arrêt de la dégustation avec 
tickets à 22h.
Renseignements : 
au 06 21 18 47 48 - www.verevin.fr

Samedi 5 mai
Saint-Christol - Viavino 
Atelier du goût  
« Éveil des papilles » 
Afin de raviver et d’émoustiller vos papilles 
gustatives, l’œnologue-sommelière de Viavino 
vous concocte un atelier sur mesure autour 
d’accords « mets et vins » assez inédits mais 
des plus bluffants! Les 2 cuvées dégustées, 
proposées par la boutique vins de Viavino, 
sont accompagnées d’ardoises de mets de 
produits de qualité et de saison préparées 
pour une alliance parfaite des arômes et des 
saveurs. que de gourmandise en perspective… 
En partenariat avec le « B.alcon Gourmand » 
de Lunel.
Horaire : de 11h00 à 12h30
Prix (sur réservation) : 19 € TTC par personne 
(nombre de places limité).
Renseignements et réservation : 
au 04 67 83 45 65 – www.viavino.fr

Lundi 7 mai
Saint-Christol - Viavino
Atelier du goût junior  
« Dans la peau d’un petit vigneron »
Les enfants deviennent de vrais petits 
vignerons durant cette promenade guidée 
au cœur de Viavino. La vigne et les cépages 

présents sur le territoire ainsi que la 
reconnaissance des arômes et senteurs 
n’auront plus aucun secret pour eux à la fin 
de cette visite ludique animée par 
l’œnologue-sommelière Marie-Hélène Dal-
Cin. Un atelier du goût leur sera proposé par 
la suite avec, au programme, la découverte 
du raisin et la fabrication typique du vin tout 
en mettant leurs sens en éveil grâce à la 
dégustation de jus de raisin.

Horaire : de 11h00 à 12h00 
Prix (sur réservation) : 8 € TTC par enfant 
(nombre de places limité)
Renseignements et réservation : 
au 04 67 83 45 65 – www.viavino.fr

Mardi 8 Mai
Saint-Christol - Viavino 
Atelier du goût  
« Les secrets de la dégustation » 
Vous souhaitez que la dégustation n’ait plus 
aucun secret pour vous ? Venez participer 
avec l’œnologue-sommelière de Viavino,  
Marie-Hélène Dal-Cin, à un atelier d’initiation 
à l’art de déguster. Prenez part à la 
découverte des 3 phases de la dégustation 
(visuelle, olfactive et gustative) autour de 3 
vins du Pays de Lunel. Vous apprendrez à 
déchiffrer un vin en intégrant le vocabulaire 
de façon ludique et pédagogique tout en 
délectant votre palais de cuvées proposées 
par la boutique vins de Viavino et les 
vignerons du territoire.
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs (sur réservation) : 19 € TTC  
par personne 
Durée : 1h30
Renseignements et réservation : 
au 04 67 83 45 65 – www.viavino.fr

Dimanche 13 mai
Montpellier -  
parking des Arceaux 
6e balade gastronomique  
des Grès de Montpellier
Le dimanche 13 mai, gourmands, œnophiles 
et curieux  sont invités à venir déguster les 

vins AOC Languedoc-Grès de Montpellier en 
présence des vignerons de l’appellation, et à 
partir à la découverte des trésors cachés de 
la ville ! Départs tous les quarts d’heure entre 
9h15 et 14h
Tarif adulte : 59 € (dès 18 ans) - Tarif enfant : 
20 € (—12 ans) - Groupe (la place à 53 €): 
valable à partir de 15 inscriptions.
Renseignements : 
www.gres-de-montpellier.com

Jeudi 24 mai
Lavérune –  
Château de l’Engarran 
Les « Folies » du jeudi

Venez découvrir pour cette Folie du jeudi « le 
marché des producteurs de la région », qui 
vous proposeront pour l’occasion des 
produits allant de l’huître au foie gras en 
passant par le subtil escargot à la catalane.
Entrée gratuite. Vente de vin uniquement à la 
bouteille.
Assiettes proposées par les producteurs.
Réservation nécessaire  
par mail ou par téléphone : 
04 67 47 00 02
www.chateau-engarran.com 
caveau.lengarran@orange.fr

Samedi 26 mai
Saint-Christol - Viavino
10e Verre en vigne
Verre en vigne c’est une balade dînatoire 
épicurienne et guidée au cœur du terroir de 
Saint-Christol avec 4 haltes accords mets et 
vins et des animations autour des vignerons 
du Pays de Lunel.
À l’occasion de la 10e édition, les 
organisateurs vous réservent quelques 
surprises, à ne pas rater !
Tarifs : 40 € TTC / personne 
Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans 
munis de leur pique-nique
Informations et réservation : 
04 67 83 45 65 – contact@viavino.fr

1er et 2 juin
Lavérune –  
Château de l’Engarran 
Soirée d’inauguration  
du week-end parcs et jardins
A l’occasion de la nouvelle édition du Week-
end parc et jardins, le château de l’Engarran 
organise une soirée dans le petit jardin. 
(Dans la cave de vinification si intempérie). 
Au programme : dégustation théâtralisée 
des vins sur le thème « éclat des verres, éclat 
de voix ». Plongez dans l’ambiance des 
vendanges, le temps de sketchs drôles et 
tendres ! Ouverture de la billetterie à 19h00.
Réservation nécessaire  
par mail ou par téléphone :
04 67 47 00 02 – www.chateau-engarran.
com – caveau.lengarran@orange.fr

Vallée  
de l’hérault 
Samedi 5 mai
Cabrières - Mas Coris
Dédicace et dégustation

Le Mas Coris invite les amateurs de polars à 
la dédicace du livre “Hérésies” (Ella Editions), 
de Richard Gougis, le chef de la rédaction 
sportive de “Midi Libre”. Une dégustation de 
toute la gamme du Mas Coris (vins bio en 
AOP Cabrières) accompagnera ce rendez-
vous littéraire du frisson et du suspense. De 
10 h à 18 h. Entrée libre. Dégustation offerte.
Renseignements : 
06 14 41 06 44 – www.mascoris.com

pic  
Saint-Loup 
Samedi 5 mai
Vacquières –  
Château Lascaux

Le château de Lascaux  accueille un 
événement musical à ne pas rater ! Rendez-
vous dès 18 heures pour un concert de 
l’ensemble Voix d’Anches. Ce trio de 
musiciens composé de Naoko Yoshimura, 
Jérôme Laborde, Batiste Arcaix, et leur 
chanteuse, Zuzana Lemaire, s’empare des 
plus belles œuvres de la littérature vocale et 
les adaptent pour en donner une version tout 
en finesse et en originalité. Laissez-vous 
transporter par leur interprétation “Autour de 
Franz Schubert”, le 5 mai à 18h, au château 
de Lascaux.
Renseignements : 
au  04 67 59 00 08 
www.chateau-lascaux.com

Samedi 26 mai
Montoulieu -  
Domaine de La Devèze 
Portes ouvertes  
et soirée musicale
Chaque année, le domaine de La Devèze à 
Montoulieu (à côté de Ganges) ouvre ses 
portes pour partager sa passion pour la 
vigne et son terroir. Au programme : balade 
dans le vignoble et visite des caves 
commentées par le maître de chais, initiation 

à la dégustation et reconnaissance des 
arômes avec apprentissage du “rétro-nasal”, 
jeux de piste autour du thème de la vigne et 
pique-nique dans le parc avec possibilité de 
restauration : food truck “Le Camion qui 
grille”. Le domaine accueille pour l’occasion 
une exposition de peintures, sculptures et 
poteries. La journée sera suivie de deux 
concerts : musique cubaine et salsa avec le 
groupe Cambou Combo et rock avec le 
groupe Electrozen. Une tombola sera 
également organisée avec comme lot 6 
bouteilles de vin du domaine à gagner !
Renseignements par téléphone : 
04 67 73 70 21  
ou sur le site : www.deveze.com

Samedi 26 mai
Assas – Cellier du Pic 
La fête du rosé
Le Cellier du Pic organise la 4e édition de la 
fête du rosé. Le matin, un petit marché sera 
organisé devant la cave. À midi, rendez-vous 
avec les vignerons de la cave. Ces derniers 
vous expliqueront tout sur l’élaboration des 
vins rosés et vous feront déguster leurs 
pépites !
Les concerts se succèdent pour le plaisir de 
vos oreilles et des food trucks sont présents 
pour le plaisir de vos papilles. Cette année, le 
thème de la fête du rosé sera : le Brésil ! 
Concerts, food trucks, dégustations de 
vins... Toutes les conditions seront réunies 
pour passer un bon moment.
Renseignements : 04 67 59 61 81 –  
http://vigneronsdupic.net

autres 
destinations 
Dimanche 20 mai
Salles d’Aude -  
Château Pech-Ceyran
15e sentiers gourmands  

en Clape vigneronne
A l’approche de la belle saison, le syndicat de 
La Clape organise les Sentiers gourmands. 
Munis de votre verre et de votre chapeau, 
vous découvrirez un terroir magnifique tout 
au long d’un itinéraire gourmand de 6 km.
Une occasion unique de découvrir le 
vignoble de La Clape tel que vous ne l’avez 
jamais vu, au plus près de ceux qui le font 
vivre et qui en tirent ses plus belles 
richesses.
Au programme : des vins à déguster, des 
échanges avec les vignerons de La Clape, 
des paysages à couper le souffle et des mets 
parfaits. 
Tarifs : 60€ par personne, 56€ tarif réduit 
pour groupe,15€ pour les enfants de moins 
de 12 ans.
Inscriptions et renseignements : 
04 68 65 15 60 
sentiersgourmands@mairie-narbonne.fr

Dimanche 3  juin
Saint-Jean-de-Minervois
Balade gourmande en Minervois
Les vignerons de Saint-Jean-de-Minervois 
vous accueillent pour une 5e Balade 
gourmande inoubliable, le dimanche 3 juin 
2018.
Embarquez à la découverte de ce magnifique 
terroir et laissez-vous surprendre par les 
associations mets et vins uniques concoctées 
par un chef et les vignerons de l’appellation.
De haltes gourmandes en haltes artistiques 
et surprises au détour d’un sentier, les 
vignerons vous exposeront tous leurs 
talents et vous feront découvrir toutes 
leurs cuvées élaborées avec passion.
Tarifs : 45 € / personne (tarif groupe à 
partir de 10 personnes, 42 €), enfants de 
moins de 10 ans, 15 € 
Inscriptions et renseignements : 
04 68 27 80 00 –  
www.saintjeandeminervois.com  n

Votre agenda du mois de mai
 agenda
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S itué au nord de Montpellier, le 
terroir de Saint-Saturnin fait 
partie des terroirs historiques et 

fondateurs de l’AOC Languedoc. La 
reconnaissance de l’appellation « AOC 
Languedoc Saint-Saturnin » a été 
obtenue en 1985 et la reconnaissance 
pour le cru communal des  vins rouges 
est en cours. 

Convaincus que les vins rosés méritent 
également d’être valorisés, les vignerons 
de l’appellation ont souhaité les faire 
déguster au plus grand nombre, lors d’une 
soirée spéciale « Rosés de Saint-Saturnin ». 
« Nos vins rouges sont réputés pour leur 
qualité et l’expression de notre magnifique 
terroir. Reste désormais à faire connaitre 
l’excellence de nos vins rosés. Or, le temps 

s’y prête car nous rentrons dans la saison 
estivale… C’est pourquoi nous avons 
souhaité aller à la rencontre des œnophiles 
et des amateurs de vins lors d’une soirée 
spécialement organisée au Trinque 
Fougasse Sud », explique Virgile Joly, 
vigneron organisateur de l’événement.
L’objectif : promouvoir des vins d’exception 
et séduire un nouveau public !
Date : le 17 mai 2018 à partir de 18 heures. 
Lieu : Trinque Fougasse O’SUD
Pour un carton de rosé acheté, un sac 
isotherme Trinque Fougasse offert ! 
Un groupe de musique, AL VERTIGO , sera 
présent de 18h à 21h pour animer la soirée
Renseignements au 06 95 09 00 47. n

Le 17 mai : soirée « rosés de Saint-Saturnin » 
Virgile Joly incarne la nouvelle 
génération de vignerons qui ont à 
cœur de préserver ce que la nature 
leur donne. Avec sa femme 
Magdalena, il cultive 18 hectares de 
vignes certifiées depuis quinze ans en 
agriculture biologique. Proche et 
respectueux de ses terres, Virgile 
s’attache à repenser son activité 
autrement : accompagner la nature, 
plutôt que de la transformer. Son 
objectif est de produire des vins plus 
riches en arômes et d’une grande 
finesse grâce au développement de la 
biodiversité.  n

LES ROSÉS 
DE SAINT 

SATURNIN 

JEUDI 17 MAI  
à partir de 18h

L'abus d'alccol est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

En partenariat avec
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pIQue-NIQue CHez Le VIgNeRoN INDépeNDaNt
36 domaines vous accueillent dans l’Hérault - Liste et programme sur www.vigneron34.fr



moment VIgne
mai : les gourmands sont retirés
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horoSCope

béLIer 
Soyez plus ouvert, ne jouez pas les 
incompris. Sachez que rien ne vaut le 
dialogue et que vous avez la chance d’être 
entouré de personnes de bon conseil.

taureau 
Les astres vous insuffleront une sensibilité 
à fleur de peau et une émotivité intense. 
Attention aux tendances dépressives…

gémeauX 
Evitez de prendre une décision irrévocable, 
décision que vous regretterez sûrement 
quand le mal aura été fait ou le pas aura été 
franchi. 

CanCer 
Précisez nettement votre objectif, et 
poursuivez-le avec ténacité, car vous 
commencerez en ce moment à traverser 
une phase d’évolution positive.

LIon 
Au nom des grandes théories ou des grands 
sentiments, vous serez capable de vous 
lancer dans des aventures ou des causes 
perdues d’avance.  que voulez-vous prouver ?

VIerge 
Votre enthousiasme sera communicatif ; il 
vous permettra d’accéder à une certaine 
réussite et de vous faire apprécier de vos 
amis et de vos contacts divers.

baLanCe 
Vous aurez un grand appétit de vivre ! Vous 
ferez une plus grande part aux nouveautés,, 
ou plus simplement au temps consacré à 
vous-même et à ceux que vous aimez.

SCorpIon 
Votre esprit d’entreprise et votre 
compréhension se trouveront renforcés. 
Les situations exigeant des contacts ou 
un rôle d’intermédiaire seront favorisées.

SagIttaIre 
Vos amis vous trouveront un brin autoritaire. 
Rien d’étonnant à cela, car vous serez enclin 
à être très affirmatif et à prodiguer vos 
conseils sans qu’on vous en demande.

CaprICorne 
Compréhensif et tolérant, vous ne laisserez 
personne indifférent dans votre entourage. 
Vous vous attirerez des sympathies, ce qui 
s’avérera à la fois utile et agréable.

VerSeau 
Vous saurez concrétiser vos rêves les plus 
audacieux. Vous trouverez le moyen de 
parvenir à vos fins, grâce à une bonne dose 
de réalisme et de lucidité.

poISSonS 
La vie vous sourit. Vous vivrez dans un 
harmonieux mélange de créativité et de 
rigueur que votre entourage vous enviera.

Avec l’arrivée des beaux jours quelques 
bourgeons peuvent se développer sur le 
tronc ou le bas de la souche des ceps. 
Ces rameaux infertiles, appelés 
« gourmands » ou « pampres », 
puisent dans les réserves de la vigne et 
doivent donc être supprimés. C’est  
l’épamprage.
Ces pousses en moins permettent une 
meilleure aération de la végétation et 
donc de protéger la vigne de certaines 
maladies. Car la chaleur et l’humidité du 
mois de mai favorisent la prolifération 
de parasites et de champignons tels que 

l’oïdium et le mildiou, qui atteignent 
parfois de manière irréversible la vigne. 
Pour s’en prémunir, les vignerons 
effectuent également les premières 
pulvérisations de bouillie bordelaise, 
soufre, fongicide ou traitements 
alternatifs biologiques. Enfin, ils 
procèdent  à « l’effeuillage ».
Réalisé à la main, ce geste consiste à 
éliminer les feuilles situées à proximité 
des grappes pour augmenter leur 
ensoleillement et ainsi limiter les 
risques d’atteintes par la pourriture 
grise (botrytis). n
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reCette
tian d’aubergine aux pélardons

C’est au détour des ruelles de 
Montpeyroux, lors de l’événement 
« Toutes caves ouvertes », que nous 
avons rencontré Sandrine Mira. Cette 
quadra dynamique n’en est pas moins 
épicurienne, elle profitait alors des 
premiers rayons du soleil de 
printemps pour savourer une 
dégustation entre amis. Au fil des 
rencontres, avec les vignerons du 
domaine d’Aupilhac, du Mas 
d’Agamas ou encore du Mas d’Amile, 
elle nous confiait découvrir avec 
plaisir des vins fruités, légers et très 
bien équilibrés. « En général je préfère 
les vins blancs que je trouve plus frais 
et aromatiques, mais finalement je 
découvre que j’apprécie aussi les vins 
rouges de Montpeyroux. Ils sont 
gourmands, variés et peuvent 
s’associer facilement lors d’un 
apéritif ou d’une soirée paëlla, dont je 
suis la reine ! ».  n

détente
L’apéro Vu par...

IngrédIentS
•  3 aubergines
•  1 litre de coulis de tomates
•  3 cuillères à soupe  

de concentré de tomates
•  2 gousses d’ail hachées
•  2 oignons émincés
•  1 cuillère à café de sucre
•  feuilles de basilic
•  3 fromages de chèvre  

Pélardon AOP
•  Fromage râpé
•  Laurier, thym, romarin, origan  

et quelques feuilles de basilic
•  Huile d’olive
•  Gros sel, sel et poivre

préparatIon
Faites revenir les oignons et l’ail 
dans un peu d’huile d’olive. Ajoutez 
le coulis, le concentré de tomates, le 
sucre, les herbes (sauf le basilic que 
l’on incorporera à la fin). Assaisonnez. 
Laissez mijoter à feu doux pendant 
au moins 30 minutes. Coupez les 
aubergines en tranches et posez-les 
sur la plaque du four. Saupoudrez-les 
de gros sel pour les faire dégorger. 

Attendez 30 minutes puis rincez-les 
sous l’eau et essuyez-les. A l’aide 
d’un pinceau, badigeonnez-les d’huile 
d’olive et faites-les cuire au four à 180° 
pendant 20 minutes environ. Coupez 
les pélardons en deux disques. Huilez 
légèrement le plat à gratin. Disposez  
au fond un peu de sauce tomates. 
Ajoutez des feuilles de basilic. Placez 
ensuite les tranches d’aubergines. 
Disposez 3  disques de pélardon. 
Renouvelez les couches sauce / aubergines 
/ fromages. Terminez par les fromages 
puis saupoudrez généreusement de 
fromage râpé. Enfournez pendant 
30 minutes à 170° en faisant gratiner 
les 5 dernières minutes.

VInS ConSeILLéS
Rouge : Château Cazau — 
AOC Cabardès — 9,00 €

Château Ollieux Romanis 
Cuvée Classique – AOC 
Corbières Boutenac– 10,80 €

Rosé : Château La Dournie – 
Tradition Rosé 2017 –  
AOC Saint-Chinian – 8,60 €

Plus besoin d’aller à Montpellier ou en bord de mer pour passer un excellent moment 
autour d’un verre de vin! Au contraire, un détour s’impose même par Baillargues où le 
« Wine Note » vous accueillera du lundi au vendredi midi avec au menu des grillades, 
tartares et autres spécialités. Le tout réalisé « maison » à partir d’une succulente viande 
d’Aubrac et à déguster autour d’une large sélection de vins du Languedoc! Le soir venu, ce 
lieu convivial au cadre raffiné se transforme en bar à vin et vous propose de dîner sur des 
rythmes pop rock, jazz ou encore latinos. Des soirées musicales live où les adeptes de 
danse pourront s’exprimer librement… Le lieu propose en effet des cours gratuits de 
bachata, de salsa, suivis d’une soirée dansante le mercredi soir !

Le “Wine Note” - ZA Aftalion - 34670 Baillargues n

on a teSté pour VouS
Le “Wine note” à baillargues
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C’est aux portes de Montpellier, sur la commune de 
Vailhauquès, que se trouve le Domaine du Poujol. Le 
vignoble de 10 hectares s’étend sur un petit vallon 
bordé par un joli cours d’eau. Un site privilégié où 
Laurent Hartung vit sa nouvelle aventure de vigneron 
depuis deux ans, sous le regard avisé de son père. Sa 
philosophie : travailler au plus proche de la nature en 
intervenant le moins possible pour laisser s’exprimer 
pleinement le terroir ! Digne reflet de son état 
d’esprit, la cuvée 100% carignan blanc. Un cépage 
rare, des vignes de plus de 60 ans qui regardent le 
soleil, une vendange manuelle et attentive, un 
élevage de 9 mois en fûts d’acacia…  le tout pour un 
sublime vin blanc, vif et élégant, aux arômes subtils 
de fleurs jaunes et à caractère légèrement beurré 
avec une finale sur des notes de fruits mûrs !

CARIGNAN BLANC 
Pays d’Hérault IGP — Blanc 2016 – 15 €
Domaine du Poujol 1067 route de Grabels 
34570 Vailhauquès - 04 67 84 47 57

HORIZONTALEMENT
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
VERTICALEMENT
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

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 A R A S E R A S  

3 R I T E A N S
4 T A T E E S E
5 O N E M G N
6 U E I M P O T

7 C F L E U R I
8 H A I N I K E
9 E G R E S I L
10 S U E D E E S

I T EC A D U C

empereur canal belle
précède salé fleur

Coligny dans départ racine
le Gâtinais définitif vomitive

lieu de
vente

point
sombre

mollusque
marin

beaucoup
en argot mené à

pas bien
beaucoup

serpent
de verre

allez ,
en latin

engraisser
de force

sa
ville de préfecture
Tivoli est Bourg-

en-Bresse

précise
sésame

lorgnette

vétille

avide

condition

possessif

graisseuse

conteur rongeurs

différent

ventilé

un homme, un VIn
“Carignan Blanc” de Laurent Hartung



C’EST L’ AVINTURE !

Arpentez les vignobles, 
respirez nature,
savourez l’Hérault...

oenotour.herault.fr
PLUS D’INFOS 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 .

ŒNORANDOS 
DE L’HÉRAULT

13 parcours labellisés


