
GRAND CORPS MALADE • I MUVRINI • CATHERINE RINGER
LES OGRES DE BARBACK & LE BAL BROTTO LOPEZ

FATOUMATA DIAWARA • MOTIVÉS SOUND SYSTEM • PIERS FACCINI...

www.festivaldethau.com
04 67 18 70 83

BOUZIGUES - ABBAYE DE VALMAGNE
MONTBAZIN - BALARUC-LES-BAINSMÈZE (34) +

Info pratIque

La Lune, la vigne et le vin
L’influence de la Lune sur les 
cultures et particulièrement sur 
la vigne est un principe très connu  
en biodynamie... P.7

ŒnotourIsme

picpoul de pinet
Le terroir Picpoul de Pinet s’étend 
autour du bassin de Thau, au milieu 
du triangle Agde-Pézenas-Sète. Zoom 
sur la plus grande région de vin blanc 
du Languedoc... P.4

aCtuaLItés

L’œnotourisme, véritable levier 
économique pour la région !
La région Occitanie a dévoilé dernièrement 
un plan de développement de la filière touristique 
régionale. Retour sur les actions mises en place 
avec Virginie Rozière, présidente du comité régional 
du tourisme.... P.3

M O N T P E L L I E R  H é R a u L T   N ° 8  -  j u I N  2 0 1 8L’info à consommer sans modération

Vign’ette
Vign’ette

moment VIGne

en juin :  
c’est la nouaison P.11
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aGenda

sorties 
savoureuses 
& culturelles
Spectacles / Expositions
Balades / Dégustations

Page 8
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L’œnotourisme, un véritable levier économique  
pour la région occitanie !
La région occitanie a dévoilé dernièrement un plan de développement de la filière touristique régionale.  
retour sur les actions mises en place avec Virginie rozière, présidente du comité régional du tourisme.

quelle politique la région 
développe-t-elle pour 
promouvoir la destination 
touristique occitanie ?
L’Occitanie est une région très récente et 
est devenue une nouvelle destination. Il est 
donc nécessaire d’installer cette nouvelle 
identité dans les esprits. Pour cela nous 
mettons en place des actions de 
promotions ciblées sur les médias 
classiques nationaux : presse, télévision, 
radio. Nous nous adressons également à la 

clientèle étrangère par le biais de relais 
d’opinion, de salons, de tour-opérateurs, et 
au travers de la presse spécialisée.  Et puis 
nous sommes en train de développer une 
stratégie numérique sans précédent, en 
nous appuyant sur des éditorialistes et 
ambassadeurs de l’identité régionale. Ces 
actions de promotion et de communication 
correspondent à un budget global de 4,5 
millions d’euros.

quelles sont les ambitions 
de la région à travers 
celle-ci ?
Le marché des destinations touristiques 
mondial est aujourd’hui volatil et soumis à 

une véritable concurrence. Dans ce 
contexte il est essentiel de rester 
dynamique et attractif pour gagner et 
conserver une clientèle particulièrement 
exigeante. Pour l’heure, l’Occitanie arrive 
en onzième position et envisage d’ici  
2021 de se glisser dans le top 10 des 
destinations européennes en gagnant 
notamment plus de 4 millions de nuitées. 
Mais ce qui compte aussi c’est que notre 
développement touristique soit équilibré  
et bénéfique à tout le territoire. Nous  
avons besoin d’indicatifs quantitatifs mais 
nous visons surtout un positionnement 
qualitatif. 

quels sont les leviers 
dont vous disposez pour 
atteindre ces objectifs ?
Pour être attractifs d’un point de vue 
touristique, nous avons besoin que les 
habitants de la région s’approprient les 
projets et contribuent à la qualité de 
l’accueil et au rayonnement de la 
destination Occitanie. Il s’agit là d’un  
gage de pérennité et d’efficacité. Un autre 
levier à intégrer est l’œnotourisme. C’est 
d’ailleurs un enjeu fort de la filière. 
L’œnotourisme fait en effet le lien entre les 
pratiques culturelles, les paysages, ou 
encore le patrimoine et la gastronomie 
sans oublier l’aspect historique. Il est donc 
un réel atout pour nos territoires et 

contribue à la construction et au 
rayonnement de l’identité touristique de 
l’Occitanie. 

quels sont les moyens mis 
en œuvre pour développer 
l’œnotourisme dans la 
région ?
Nous nous appuyons sur les réseaux de 
proximité que sont les chambres d’agriculture 
pour sensibiliser et former les viticulteurs à 
l’œnotourisme afin qu’ils soient les 
véritables ambassadeurs de la destination 
oenotouristique Occitanie. Nous travaillons 
également avec  les relais territoriaux que 
sont les conseils départementaux, pour 
structurer l’offre au travers notamment de 
la labellisation  « Vignobles et Découvertes ».  
En parallèle nous avons mis en place  
un Observatoire économique pour 
l’oenotourisme afin de pouvoir documenter 
les freins mais surtout les attentes et les 
orientations à prendre.

quelles sont les 
attentes en termes de 
retombées économiques ?
La clientèle oenotouristique est une 
clientèle moins volatile, plus fidèle mais 
également au pouvoir d’achat plus élevé. 
En outre la clientèle d’Europe du Nord,  
de Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne 
ainsi que la clientèle britannique sont 
particulièrement sensibles aux prestations 
liées à l’œnotourisme. C’est aussi le cas de 
la clientèle japonaise, qui apprécie 
particulièrement l’art de vivre et la qualité 
des produits d’Occitanie. Or ces touristes 
étrangers, s’ils sont satisfaits, vont eux-
mêmes contribuer à positionner la région 
Occitanie comme une véritable destination 
oenotouristique, au même titre que 
l’Alsace, la Bourgogne, la Vallée de la Loire 
ou encore la Champagne. On voit donc que 
l’oenotourisme est un axe de développement 
économique avec un rayonnement 
international fort. n

Ph
ot

o :
 C

RT

présentation du Crt
Issu de la fusion des comités régionaux du tourisme du Languedoc-Roussillon et de 
Midi-Pyrénées, ainsi que de la Fédération régionale des offices de tourisme et 
syndicats d’initiative de MidiPyrénées,  le CRT a pour mission essentielle de promouvoir 
la destination régionale en accompagnant le développement d’une politique 
d’innovation et de qualité sur l’ensemble du territoire.

À retrouver sur le site Internet : www.tourisme-occitanie.com
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

ET LES FONCTIONS TRANSVERSES

L’APPUI À LA MISE EN MARCHÉ 
ET À LA COMMERCIALISATION
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DE L’OFFRE TOURISTIQUE
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DES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS, 

QUI COMPREND LA FORMATION

LA VEILLE, L’OBSERVATION, 
LA PROSPECTIVE, L’INNOVATION 

ET L’AIDE À LA DÉCISION
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Pour diffuser vos informations ou vos publicités :  
06 28 06 16 70 - ContaCt@journal-vignette.fr
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#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 en réGIon*

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  +  

 N °4  -  f é v R I E R  2 0 1 8

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

2 0 1 8  

Millésime
MONDIAL

DU VIN BIOLOGIQUE

WORLD ORGANIC WINE FAIR
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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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picpoul de pinet
Le terroir picpoul de pinet s’étend autour  
du bassin de thau, au milieu du triangle  
agde-pézenas-sète. zoom sur la plus grande  
région de vin blanc  du Languedoc.

une histoire viticole  
qui remonte aux romains
Les fouilles archéologiques de la villa 
gallo-romaine des Présbas, en bordure  
du bassin de Thau, ont dévoilé plus de  
six siècles d’histoire et dévoilé la 
place prépondérante qu’occupait alors 
la viticulture. Des pressoirs, un atelier de 
potier chargé de fabriquer des amphores et 
un chai pouvant stocker jusqu’à 1 500 litres 
de vin ont ainsi été retrouvés. Un petit port 
existait même à l’époque pour acheminer 
les vins du domaine.

L’aboutissement :  
la reconnaissance  
en aoC picpoul de pinet
En 1985, Picpoul de Pinet rejoint la famille 
des Coteaux du Languedoc. Dès 1992,  
le syndicat de défense de l’AOP Picpoul  
de Pinet dépose un dossier de demande 
auprès de l’Inao (Institut national de 
l’origine et de la qualité) afin d’être reconnu 
en tant qu’AOC. Il faudra attendre le  
14 février 2013 pour voir l’appellation 
Picpoul de Pinet rejoindre officiellement la 
grande famille des AOC. 
Un aboutissement pour les vignerons 
engagés dans cette procédure depuis plus 
de 20 ans.  « C’est le temps qu’il faut pour 
bâtir une appellation », considère l’ancien 
président du syndicat, Guy Bascou  
qui a particulièrement œuvré à cette 
reconnaissance. « Depuis, nous sommes 
passés de 15 000 à 80 000 hectolitres, soit 
plus de 12 millions de bouteilles », se félicite 
Guy Bascou.

son terroir, c’est la mer
Le vignoble de l’AOP Picpoul de Pinet 
s’étend sur les rivages de la Méditerranée 
en bordure du bassin versant de Thau, au 
cœur d’un triangle formé par les villes 
d’Agde, Pézenas et Sète. « C’est la plus 
grande région de vin blanc du Languedoc 
voire du sud de la France », considère 
Frédéric Sumien, président du syndicat 
Picpoul de Pinet. Le terroir regroupe  
six communes : Castelnau-de-Guers, Mèze,  
Florensac, Montagnac, Pinet, Pomérols. 

un climat de type 
méditerranéen 
L’aire de l’AOP Picpoul de Pinet est une des 
zones les plus sèches de l’Hérault. Le 

vignoble bénéficie d’une pluviométrie 
annuelle de 600 millimètres par an, 
quasiment la plus faible du département,  
et particulièrement basse en été. L’hiver 
est doux. Le terroir, largement ouvert sur la 
mer, profite d’un climat tempéré par les 
brises et les brouillards marins.

L’appellation connaît ainsi des écarts 
thermiques journaliers modérés : « La brise 
de mer limite la montée en température le 
jour, la masse d’eau de l’étang constitue un 
volant thermique qui freine la chute des 
températures la nuit », explique Frédéric 
Sumien. 

des sols profonds 
naturellement drainants 
Au sud et jusqu’à l’étang de Thau, le sol 
formé par des dépôts continentaux fluviaux 
est composée de marnes rouges, sables, 
graviers, molasses à esquilles et calcaires. 
Au nord, le terroir se compose d’une 
alternance de collines, vallons, échines 
rocheuses et combes.

Ces reliefs jouent un rôle de barrière 
climatique et limitent les influences 
maritimes. On trouve là des formations 
variées comme des marnes alternant avec 
des calcaires durs. « D’une manière 
générale, les sols sur l’AOP Picpoul de  
Pinet sont profonds et drainants avec un 
bon régime hydrique, favorables à 
l’enracinement et permettant de résister à la 
sécheresse estivale », remarque Frédéric 

Sumien, président du syndicat Picpoul de 
Pinet.

un cépage unique
L’appellation Picpoul de Pinet ne produit 
que des vins blancs à base d’un cépage 
unique :  le piquepoul.
« Ce cépage rare et emblématique du 
Languedoc, présent au bord de l’étang de 
Thau depuis l’Antiquité, est en parfaite 
adéquation avec son terroir, compte tenu de 
sa bonne résistance à la sécheresse » 
explique Frédéric Sumien. 

Les entrées maritimes de juin à septembre 
favorisent par ailleurs la maturation de ce 
cépage blanc tardif.
« Le piquepoul se récolte généralement à 
partir de mi-septembre ce qui lui permet de 
bénéficier de la fraîcheur et des brumes 
nocturnes marquées après le 15 août pour 
gagner en qualité. L’humidité apportée par 
les embruns permet également aux baies de 
produire un peu plus de jus », ajoute 
Frédéric Sumien.

a noter :
L’étymologie de piquepoul évoquerait la 
manie qu’avaient les poules de « piquer » 
les grains éparpillés sur le sol.
En effet, le piquepoul est un cépage qui 
s’égrène très facilement d’où de nombreux 
grains par terre. n

Bouteille syndicale : 
de « neptune à picpoul 
de pinet »
En 1994, les producteurs de Picpoul 
de Pinet demandent au groupe VOA 
Verrerie de développer une bouteille 
syndicale illustrant leur lien à la mer.
Ce sera la bouteille « Neptune », en 
référence au dieu de la mer. Depuis le 
10 août 2016, la bouteille syndicale 
sur laquelle le nom de l’AOC est gravé 
est devenue la « Picpoul de Pinet ».
La marque a en effet été déposée  
en Europe et elle est aujourd’hui la 
propriété du syndicat. n

Après la création d’un conservatoire 
génétique du piquepoul, en 1994, afin 
de répertorier et sélectionner une 
cinquantaine de clones pour leur 
qualité agronomique et organoleptique, 
l’appellation Picpoul de Pinet innove à 
nouveau. Elle vient en effet d’initier 
son propre programme de création 
variétale en partenariat avec l’Institut 
français de la vigne et du vin. 
L’objectif : développer une nouvelle 
variété de vigne résistante au mildiou 
et à l’oïdium, maladies de la vigne. 
« Les équipes de techniciens sont 
arrivées à produire plus de 2500 pépins 
résistants, par hybridation naturelle. 
Les greffons ainsi produits ont été 
surgreffés cette année. Nous devrions 
donc être en mesure d’effectuer  
les premières vendanges dès 2020 », 
précise Frédéric Sumien. n
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« Les volumes initiés en cave coopérative 
représentent près de 88 % de la totalité des 
volumes de Picpoul de Pinet. C’est dire le 
poids de la coopération dans l’appellation», 
remarque Frédéric Sumien, président du 
syndicat de l’appellation.

Leader, la cave de l’Ormarine représente à 
elle seule plus d’un tiers des volumes. « La 
cave coopérative de l’Ormarine est une 
structure économique et patrimoniale 
essentielle de l’appellation Picpoul de Pinet. 
Elle est le reflet d’un terroir mais aussi un 

élément important de l’identité communale 
de Pinet, où elle est historiquement 
implantée », explique Cyril Payon, directeur 
de la cave de l’Ormarine.
Au cœur du terroir de Picpoul de Pinet, la 
cave de l’Ormarine s’étire désormais de la 
Méditerranée jusqu’au Piémont cévenol. 
« Une avancée sur les terres que l’on doit 
aux dernières fusions avec les caves de Vias 
et de Saint-Hippolyte-du-Fort », explique 
Cyril Payon. Suite aux rapprochements en 
2008 avec les caves de Villeveyrac et 5 ans 
plus tard avec celle de Cournonterral, 
l’Ormarine rassemble dorénavant plus de 
435 vignerons coopérateurs. Une force 
selon Cyril Payon pour qui «  la 
coopération est avant tout une aventure 
humaine, et une mise en commun de 
moyens pour mettre en œuvre des stratégies 
d’entreprise efficaces ». 
La cave de Pomérols, tout comme son 
homologue, n’a cessé de grandir, de 
prospérer et de se moderniser au fil du 
temps. 
Suite à la fusion avec la cave de Castelnau-
de-Guers en 2003 et la cave de Mèze en 

2007, elle a donné naissance à une nouvelle 
association qui commercialise sa production 
sous le nom de Beauvignac. 
Aujourd’hui, l’entreprise dynamique et 
innovante regroupe environ 350 coopérateurs 
et emploie 21 salariés.
Reconnue pour ses médailles, elle bénéficie 

d’un palmarès impressionnant de récompenses. 
Des distinctions qui confortent la stratégie 
mise en place, alliant savoir-faire et savante 
technologie.

Dernièrement la cave a d’ailleurs investi 
1,5 million d’euros dans une chaîne 
d’embouteillage dernière génération. n

une appellation qui fédère les hommes
picpoul de pinet compte plus d’une vingtaine de caves particulières et plusieurs caves coopératives  
qui jouent un rôle prépondérant dans l’appellation, dont les caves de l’ormarine et de pomérols.

CépaGe 

un mois, un cépage : le grenache noir
origines 
Le grenache noir est un cépage espagnol 
importé dès le Moyen-âge dans le 
Languedoc. C’est aujourd’hui l’un des 
cépages les plus cultivés au monde après 
le merlot et le cabernet-sauvignon.

zones d'implantation
En France, le grenache noir est cultivé 
principalement sur les bords de la côte 
méditerranéenne, du Roussillon à la 
Provence, ainsi qu’en Corse. Il est 
également présent en Espagne, en Italie, en 
Californie, en Argentine, au Chili, en Afrique 
du Sud et en Australie.

arômes 
Les vins issus du grenache noir 
développent des arômes de fruits noirs 
comme le pruneau ou la figue. On retrouve 
également des touches de fruits rouges 
(cerise), de cacao, de café et d’épices. La 
réglisse, l’olive noire et les notes de 
garrigue complètent souvent ce registre 
aromatique. 

Caractéristiques des vins
Puissance et générosité sont les deux 
caractéristiques de ce cépage, qui offre un 
profil tannique rond et onctueux.  Du côté 
des rosés, le grenache noir étonne par son 
fruit, sa bouche soyeuse et sa teinte pâle. 
Côté rouges, il donne des vins amples, peu 
acides et réputés pour leur gourmandise. 

Assemblé au mourvèdre, à la syrah ou 
au carignan, il produit des rouges épicés, 
aux tanins souples et subtils. 

robe
Les vins issus du grenache noir présentent 
une belle couleur pourpre à reflets rubis et 
mordorés.

avec quoi le boire
Le grenache noir s’accorde parfaitement 
avec des viandes à texture souple telles 
que le porc, mais aussi avec l’agneau rôti 
ou grillé, ainsi que la volaille en sauce….

soins et culture
Cépage à la maturité très tardive, il a besoin 
de beaucoup de soleil et ne craint pas la 
sécheresse.
Pour ces mêmes raisons, il se montre 
particulièrement bien adapté aux terrains 
caillouteux, et à forte réverbération.
Seule contrainte : il est très sensible à la 
pourriture grise et au mildiou.

Comment le reconnaître
Le grenache noir est facile à repérer. Sa 
peau est dure, épaisse, et bleutée. Les 
grappes sont de belle taille et  constituées 
de gros grains, ronds et juteux.
Les feuilles vertes claires sont brillantes et 
de forme plutôt arrondie, aux lobes peu 
marqués. n
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L’influence de la lune sur les cultures et 
particulièrement sur la vigne est un 
principe très connu en biodynamie.

En effet, ce type d’agriculture repose sur la 
compréhension et le respect du vivant  
et sur la mise à profit des phénomènes 
naturels. 
Or, si la Lune est responsable des marées 
océaniques, il semble évident qu’elle 
peut également avoir une influence sur 
les végétaux en majeure partie composés 
d’eau.

Les viticulteurs se rallient de plus en 
plus à cette doctrine et la Lune tient 
désormais une place de choix tant 
dans la plantation de la vigne que dans 
la mise en bouteille.
Ainsi, en pratiquant la viticulture 
biodynamique ils se réfèrent ainsi au 
calendrier lunaire, qui leur indique le 
moment idéal pour entreprendre les 
divers travaux de la vigne. 
Deux principes fondamentaux commandent 
le calendrier lunaire : les notions de 

lune croissante / décroissante et de 
lune montante / descendante.

La lune montante se caractérise par la 
montée des sèves. C’est le moment 
idéal pour toutes les interventions qui 
se passent au-dessus du sol. Les 
fruits récoltés durant cette période 
seront également plus juteux, et se 
conserveront plus longtemps.

À l’inverse, lorsque la Lune est 
descendante, la sève regagne les 
racines. La période est donc propice à 
tout ce qui se passe sous la terre 
(plantation, repiquage...) mais aussi à 
la taille, qui sera mieux supportée. 
C’est également la période lunaire la 
plus appropriée pour soutirer le vin et 
le mettre en bouteille.

Enfin, deux fois par mois, la Lune 
coupe le plan de rotation de la Terre 
autour du Soleil. Ce moment est 
appelé noeud lunaire. Ce phénomène 
perturbe les végétaux, et il est 
conseillé de ne pas intervenir sur la 
vigne et le vin lors de cette phase. n

L’influence de la Lune  
sur la vigne et le vin

ConseIL CaVIste

quels vins choisir pour ma cave ?
dICo
acidité

En dégustation, l’acidité d’un vin 
est détectée par les bords et la face 
inférieure de la langue : les papilles.

En général elle a la particularité de faire 
saliver et parfois même grimacer.

Plus ou moins présente selon la 
nature du vin (rouge, blanc, liquoreux 
ou pétillant), l’acidité fait partie des 
éléments, comme l’amertume, l’alcool 
et le sucré, qui contribuent à l’équilibre 
gustatif d’un vin.

Si sa teneur est trop forte, elle devient un 
défaut, en donnant au vin un caractère 
mordant, agressif, qualifié de « vert ».

En revanche, si elle est insuffisante,  
le vin paraîtra trop souple, voire mou.

Bien ajustée, elle apporte fraicheur et 
nervosité tout en offrant un côté vif et 
acidulé au vin.

La diversité est souvent ce qui fait une 
bonne cave. Voilà pourquoi il est 
conseillé en général de disposer de 

40% de rouge, de 35% de blanc, répartis 
entre vins blancs secs et vins blancs 
liquoreux, de  10% de champagne ou 
effervescents, de 10% de rosé et de 5% 
de vins doux naturels. Bien sûr, il est 
essentiel de vous laisser guider par vos 
préférences, mais n’oubliez pas de penser 
aux invités avec qui vous partagerez vos 
vins, et dont les goûts peuvent être 
différents des vôtres.
Le but de votre cave est également de 
disposer d’une sélection de vins que vous 
pourrez déguster en toutes occasions : 
repas divers et événements. Il est donc 
nécessaire d’avoir sous la main : des vins à 
boire jeunes, qui s’adaptent par exemple à 
un apéritif informel entre amis, mais aussi 
des vins de styles et de gammes variés qui 
pourront accompagner différents repas de 
fête ou encore des vins que vous pourrez 
garder quelques années, voire plus. n

frédéric jeanjean 
Cave des arceaux 
7, rue marioge 
34000 montpellier 
04 67 92 44 84

Le saVIez-Vous ?
Fondateur de la culture biodynamique en 
1924, Rudolf Steiner s’appuie sur les 
alignements de la Lune par rapport aux 
constellations.

En effet, la Lune gravite autour de la Terre 
pendant 27 jours. Au cours de son 
mouvement circulaire, elle passe devant 
les 12 constellations du Zodiaque à 
savoir : Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, 
Vierge, Capricorne, Gémeaux, Balance, 
Verseau, Cancer, Scorpion, Poisson. 
Chacune d’elles est en harmonie avec les 
4 éléments principaux de la nature : eau, 
air, feu, terre.

Or, ces quatre éléments activent chez la 
plante le développement de différents 
organes : le feu est lié aux fruits, la terre 
aux racines, l’eau aux feuilles et l’air aux 
fleurs. En choisissant la date d’une 
intervention, le viticulteur stimule ainsi 
l’organe voulu.
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Le bassin de thau :  
une destination  
aux nombreux atouts !

entre mer et garrigue, vignobles et lagunes, la destination bassin de thau se joue des contrastes  
entre plaines maritimes et garrigues, lagunes et vignobles. un terroir somptueux qui offre au visiteur  
un magnifique résumé de la diversité des paysages, du patrimoine et de la gastronomie méditerranéenne.

nature et paysages
La destination bassin de Thau est un 
territoire à la croisée des eaux entre le 
canal du Midi, classé par l’Unesco, l’étang 
de Thau, la mer et le fleuve Hérault. 
Au nord, au pied du causse d’Aumelas et 
des collines de la Moure, la vigne a colonisé 
tout en douceur un véritable amphithéâtre 
naturel, sillonné par le fleuve Hérault. 

A l’est, le territoire limité par la Vène et le 
massif de la Gardiole est presque pour moitié 
recouvert par une véritable mer intérieure : 
l’étang de Thau. Classé site Natura 2 000 pour 
son incroyable diversité, l’étang de Thau 
abrite de nombreux mollusques dont l’huître 
est le véritable trésor. Mais l’emblème de 
Thau, c’est l’hippocampe. L’étang est 
d’ailleurs l’un des rares sites où l’on peut 
encore le croiser. Flamants roses, goélands, 
échasses blanches, sarcelles et canards ont 
également choisi ces vastes étendues 
préservées pour nicher. 

Culture et traditions
La bassin de Thau est porté par la fécondité 

créative de Sète. « Une cité portuaire tournée 
sur le monde et propice au bouillonnement 
artistique », précise François Commeinhes, 
maire de Sète et président de Sète 
Agglopôle Méditerranée.
La ville est d’ailleurs réputée pour ses 
nombreux espaces culturels et vit au 
rythme des  programmations artistiques 
variées. Avec plus d’une douzaine de 
festivals, la Venise languedocienne affirme

d’ailleurs son ambition culturelle au niveau 
régional comme au niveau national.

Le bassin de Thau c’est également la 
culture des traditions. Dès le mois de juin, 
l’île Singulière vit à l’heure des tournois de 
joute.  Juchés sur leur « tintaine », plateforme 
à l’extrémité de la barque, les jouteurs 
attendent, lance et pavois à la main que les 
embarcations se croisent pour renverser 
l’adversaire sans perdre l’équilibre. Tout  
un art !

histoire et patrimoine
Le territoire du bassin de Thau, et plus 
particulièrement la région d’Agde, fut 

fréquenté par des marins Phocéens venus 
de Marseille vers 525 av. J.-C.
La ville d’Agde est ainsi l’une des plus 
anciennes cités grecques de France et 
prospère depuis 26 siècles grâce au 
commerce maritime. De l’Antiquité 
jusqu’au 18e siècle, la ville sera d’ailleurs 
l’un des ports les plus importants de la 
Méditerranée.
Surnommée «la perle noire de la Méditerranée» 
à cause de ses monuments construits en 
pierre basaltique dont la cathédrale Saint-
Etienne, la ville abrite de nombreux 
vestiges archéologiques, témoignant de 
son glorieux passé. 

sports et loisirs
L’étang de Thau accueille un milieu naturel 
marin fabuleux de biodiversité, ce qui en 
fait un site de plongée sous-marine de 
premier choix. Vous pourrez également y 
pratiquer des activités diverses et virées 
telles que le windsurf, kitesurf, la voile ou 
encore le kayak de mer.
Le long des Aresquiers, sur le lido de Sète à 
Marseillan ou sur les rives du bassin de 
Thau, plus de 30 kilomètres de chemins 
sont exclusivement dédiés aux promeneurs 
et aux sportifs ! À pied, en roller ou à vélo, 
partez à la découverte de ces itinéraires qui 
invitent à traverser quelques-uns des plus 
beaux sites du bassin de Thau. 

produits locaux  
et gastronomie
Sur les étals des poissonniers du marché 
des halles de Sète, de Frontignan et  
de Marseillan, la lotte, la seiche et le  
poulpe comptent parmi les produits 
incontournables de la gastronomie locale ! 
Plus loin, les huîtres de Bouzigues et  
de Mèze côtoient les moules, qui se 
consomment ici crues ou farcies. Pour 
autant, les produits de l’étang et de la mer 
n’ont pas l’exclusivité ! Un passage chez le 
boucher s’impose pour découvrir les 
fameuse brageolles, paupiettes de bœuf 
indispensables à la réalisation de la 
macaronade, spécialité de l’île Singulière. 

Viticulture  
et oenotourisme
Le bassin de Thau, indéniablement tourné 
vers la mer, offre un voyage de saveurs où 
les vins de l’AOP Picpoul de Pinet et les 
huîtres de Bouzigues ne font qu’un, où les 
rosés des IGP Côtes de Thau et les tielles 
de Sète se subliment mutuellement. Ce 
territoire c’est aussi celui de l’or jaune, le 
muscat. qu’il soit  de Frontignan ou de 
Mireval ce cépage gourmand a participé à 
la renommée des vins doux du Languedoc 
à travers les siècles. enfin, ce pays c’est 
aussi celui de la Clairette du Languedoc et 
de l’AOC Languedoc-Grès de Montpellier.n

Montpellier
Bassin

de Thau

Béziers

Mèze
Sète

à découvrir
Moins connu, le Capelet ou « course  
à la bigue » est un jeu traditionnel  
qui perdure à Marseillan. Au cours de 
celui-ci les concurrents doivent attraper 
deux chapeaux (des canotiers) placés 
à l’extrémité d’un mât de 17 mètres, 
enduit de savon noir, et incliné sur un 
tonneau au-dessus de l’eau ! n
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Le bassin de Thau est la 1e destination 
héraultaise labellisée “Vignobles et 
Découvertes”. Ce label national, 
décerné aux destinations viticoles  
et touristiques, garantit une offre 
spécialisée et de qualité. « 48 
prestataires : caves coopératives, mas 
conchylicoles, offices de tourisme ou 
encore restaurateurs  se sont engagés 
auprès de l’agglopôle dans cette 
démarche. Le parti pris pour se 
différencier : structurer une offre 
ambitieuse et de qualité autour de 
l’alliance « vins et coquillages » précise 
Michel Garcia, délégué aux activités 
viticoles à Sète Agglopôle Méditerranée.
Avec cette labellisation, le bassin de 
Thau rejoint donc le cercle des 36 
destinations d’excellence en France ! n

GRAND CORPS MALADE • I MUVRINI • CATHERINE RINGER
LES OGRES DE BARBACK & LE BAL BROTTO LOPEZ

FATOUMATA DIAWARA • MOTIVÉS SOUND SYSTEM • PIERS FACCINI...

www.festivaldethau.com
04 67 18 70 83

BOUZIGUES - ABBAYE DE VALMAGNE
MONTBAZIN - BALARUC-LES-BAINSMÈZE (34) +
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pic  
saint-Loup 
Samedi 9 et dimanche 10 juin
Saint-Jean-de-Cuculles - 
Domaine Haut Lirou

18e Vignes buissonnières  
en Pic Saint Loup 
Depuis 2001, les vignerons de l’AOC Pic 
Saint-Loup organisent sur un week-
end les Vignes buissonnières en Pic 
Saint-Loup. Le concept : une balade 
oeno-gastronomique ponctuée de 6 
étapes gourmandes au cours desquelles 
sont proposés un plat qui compose le 
menu, ainsi que des vins qui viennent 
parfaitement s’accorder, présentés par 
les vignerons qui les produisent.
La manifestation se déroule le samedi et 
le dimanche avec des départs par petits 
groupes, toutes les 10 minutes entre 9h 
et 14h.
Renseignements au 04 67 55 97 47 -  
www.pic-saint-loup.com 

Samedi 16 juin
Saint-Jean-de-Cuculles - 
Domaine Haut-Lirou
Journée du rosé 
Le Domaine Haut-Lirou en Pic Saint-Loup 
vous présente la “Journée du Rosé 2018” 
le samedi 16 Juin 2018. Une journée pour 
les petits et les grands au coeur du 
Domaine Haut-Lirou, situé à 15 mn au 
nord de Montpellier !
Au programme : ateliers : “Crée ton vin et 
repars avec ta bouteille” / “Le rosé, ce vin 
d’hier et du futur” / “Vinification en 
musique” / “Initiation & perfectionnement 
en dégustation”, Mini Wine Tour (sur 
réservation), expositions et nombreuses 
animations pour les enfants.
Diffusion du match France-Australie à 
12h en direct : venez soutenir l’équipe  
de France… et encore plein d’autres 
surprises… ! 
Renseignements et réservations au  
04 67 55 38 50 – info@famillerambier.com

Lundi 25 juin
Valflaunès - Mas Gourdou
Atelier Vincœurs & Saveurs 
L’édition 2018 des Ateliers Vincœurs & 
Saveurs propose aux amateurs de vin et de 
gastronomie de vivre une expérience unique. 
Au menu : dégustation de produits typiques 
accompagnés de vins du terroir, dans le 
cadre exceptionnel du Mas Gourdou, 
véritables ambassadeurs de la richesse 
des terroirs héraultais. L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir l’AOC Pic Saint-
Loup : un terroir entre Méditerranée et 
Cévennes.

Jouez et gagnez votre place pour 
2 personnes pour un atelier Vincoeurs  
et Saveurs d’Hérault ! 
http://www4.herault.fr/jeu-atelier-
gourmand-vincoeurs-et-saveurs-dherault

autres 
destinations 
Dimanche 3 juin
Saint-Jean-de-Minervois - 
Face à la cave coopérative
5e Balade Gourmande  
en Saint-Jean de Minervois 
Les vignerons de Saint-Jean-de 
-Minervois vous accueillent pour une 
balade inoubliable et magique alliant 
gastronomie et vin. Embarquez à la 
découverte de ce terroir minéral unique, 
vignoble ponctué de murets en pierres 
sèches. Laissez-vous surprendre par les 
associations mets et vins uniques 
concoctées par les chefs des restaurants 
du village de Castigno à Assignan ainsi 
que 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.
Plus d’information et réservation  
au 04 68 27 80 00 -  
www.saintjeandeminervois.com 
Tarif enfant : 15 € - Plein tarif : 45 €
Tarif groupe (à partir de 10 personnes) : 42 €

Vendredi 8 juin
Colombiers
Bacchanales au fil de l’eau 
Rendez-vous aux Bacchanales 2018 : une 
belle occasion de déguster les vins 
Chapelle de Novilis mais aussi de 
découvrir d’autres vignerons produisant 
comme nous des vins en IGP Coteaux 
d’Enserune !
Vous pourrez aussi profiter d’une croisière 
d’une heure environ sur le canal du Midi. 
Une belle soirée estivale et musicale, sur 
le joli port de plaisance de Colombiers, 
durant laquelle vous pourrez déguster 
les vins avec possibilité de vous restaurer 
sur place.
A partir de 18h30 – Tarif : 5 €
Renseignements au 04 67 32 88 77

Vendredi 29 juin
Saint-Chinian -  
Cave coopérative
4e édition du Tremplin musical
Le 4e Tremplin musical c’est l’occasion 
pour la cave de Saint-Chinian de 
promouvoir les jeunes talents de la 
musique. Les scènes s’enchaînent sur 
les rythmes endiablés des musiques des 
différents groupes sélectionnés. Un jury 
choisira le meilleur de ces groupes pour 
faire la première partie de la soirée de la 
journée portes ouvertes « l’Art en cave », 
le 3 août.
Restauration sur place.
Informations au  04 67 38 28 40.

montpellier 
métropole +
Jeudi 7 et 28 juin
Montpellier -  
Petit Caveau du Clos Sorian
Soirées « AfterWork »

A l’occasion de la belle saison, le Clos 
Sorian organise un jeudi sur deux une 
soirée « AfterWork ». 
Ce sont des soirées intimistes (50 et 90 
personnes) dans le cadre fleuri et 
bucolique du jardin du Petit Caveau à 
Montpellier. Au programme de ces 
soirées, accords mets et vins avec la 
pâtisserie le Gram qui propose quelques 
tapas et un groupe de jazz pour 
l’animation musicale.
Renseignements au 0 951 999 404 ou 
sorian.languedoc@gmail.com

Vendredi 8 juin
Saint-Christol - Viavino
Les secrets de la dégustation
Si vous souhaitez que la dégustation n’ait 
plus aucun secret pour vous, venez 
participer avec l’œnologue-sommelière 
de Viavino 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 notre 
boutique vins de Viavino et les vignerons 
du territoire. Tarifs : 19 € TTC par 
personne – durée : 1h30
Renseignements et réservation au  
04 67 83 45 65 - www.viavino.fr

Vendredi 15 juin
Lattes - Maison des Vins 
du Languedoc
Nuit des Estivales au Mas de Saporta

Le 15 juin 2018, en ouverture des « Estivales 
de l’AOC Languedoc » qui auront lieu tout 
l’été dans les différents terroirs, venez 
rencontrer les vignerons des 36 

appellations de l’AOC Languedoc et 
découvrir près de 150 cuvées à la maison 
des vins du Languedoc, Mas de Saporta, 
aux portes de Montpellier.
Entrée 1 adulte avec 1 verre sérigraphié 
et 2 dégustations : 5 € par personne. Le 
billet donne accès à l’ensemble des 
espaces du festival pour la soirée.
Renseignements au 04 67 06 04 44/42 - 
contact@languedoc-aoc.com

Jeudi 21 juin
Lavérune -   
Château de l’Engarran 
Les « Folies » du jeudi 
Les “Folies” du Jeudi reviennent le 21 juin 
de 18h30 à 21h30 en ce début d’été, la vie 
et la musique seront célébrées dans le 
petit jardin du Château de l’Engarran.
Pour le bonheur des petits et des grands, 
la célèbre série de Folies du Jeudi 
spéciale food-trucks débutera.
Entrée gratuite. Vente de vin uniquement 
à la bouteille.
Réservation nécessaire par mail  
ou par téléphone : 04 67 47 00 02  
www.chateau-engarran.com

Vendredi 29 et samedi 30 juin 
Sussargues - Carrières  
de la Font d’Armand
Les théâtrales vigneronnes  
de Saint-Drézéry
Le Syndicat des vins de Saint-Drézéry 
organise la 6e édition des Théâtrales 
vigneronnes. Le concept ? Deux soirées 
exceptionnelles autour du théâtre, du vin 
et de la gastronomie, dans les carrières 
de la Font d’Armand, à Sussargues.
Programme : 20h - 21h30 : réception du 
public, cocktail dînatoire finement conçu 
par le traiteur Cabiron en accord gustatif 
avec les Vins de l’AOP Languedoc Saint-
Drézéry, rencontre avec les vignerons 
présents autour de la dégustation de 
leurs vins. 21h30- 22h45 : représentation 
théâtrale. 22h45 - 24 h : échange avec les 
vignerons et les comédiens, autour de 
desserts et de vins.
Prix de l’entrée : 39 €
Renseignements et réservations 
au  06 15 38 45 01 
www.theatralesvigneronnes.com

Vallée  
de l’hérault 
Dimanche 3 juin
Balade vigneronne
Aumelas   
Terroir, patrimoine et vins seront à 
l’honneur le temps d’une balade placée 
sous le signe de la gourmandise et de  
la découverte ! Départ de 9h à 11h, 
toutes les 15 minutes. Distance 7 km.
Réservation obligatoire : 04 67 06 04 44 
ou https://reservations.languedoc-aoc.com/
les-balades-gourmandes.

Balade 10€ (5€ enfants) - Restauration 
14€ - Verre de vin 5€ 

Dimanche 3 juin
Fouzilhon -  
Esplanade du village
Vins, Vignes et Terroirs  

Terroir, patrimoine et vins seront à 
l’honneur le temps de ce dimanche placé 
sous le signe de la gourmandise et de la 
découverte ! Les vignerons de Pézenas 
mèneront randonneurs œnophiles et 
promeneurs curieux hors des sentiers 
battus le temps d’une marche pédagogique 
au cœur des vignes.
Les escales dégustation permettront aux 
randonneurs d’apprécier le patrimoine 
bâti de Fouzilhon sur la magnifique place 
de l’église, où se trouve également un 
cadran solaire unique au monde ainsi 
que des points de vue magnifiques sur le 
vignoble du haut du plateau dominant le 
village.
Lecture de paysages, observation des 
sols et dégustation de vins vous 
plongeront dans la peau d’un vigneron 
pour quelques heures. Tarif normal : 10 €, 
tarif enfant : 5 €.
Départ à partir de 9h  
(9 horaires disponibles).
Renseignements au 06 38 23 28 40. 

Du vendredi 8  
au dimanche 10 Juin
Puilacher -  
Cave coopérative
Le Coop Live Festival 
La première édition du Coop Live Festival 
a lieu du 8 au 10 Juin 2018 à la Cave 
Coopérative de Puilacher. L’objectif est 
de transformer la cave en lieu d’art, de 
culture, de fête, de découverte, et 
surtout, de partage. Dans cette optique, 
de nombreux artistes maniant pinceaux, 
bombes, appareils-photo, instruments 
musicaux, se rassemblent marquant 
durablement en un instant ce lieu 
atypique. Pour accompagner gustativement 
cette ambiance festive toujours dans 
l’esprit du partage, Coop Live Festival 
propose 5 food-trucks et un bar durant 
l’événement. Découvrez le programme, 
la billetterie et la réservation de créneaux 
pour les ateliers sur le site www.cooplive-
festival.com 

Vendredi 15 juin
Aumelas -  
Château Bas d’Aumelas
Visite de la cave et théâtre humour 
Visite de la cave à 18h30 et à 19h30 
théâtre humour : “Madame Magnon”, une 

comédie de Catherine Praud, avec 
Alexandra Mori.
Tout public - 1h - Tarif : 10€.
Petite restauration sur place, dégustation 
et vente de vin du château après le 
spectacle .
Réservations au 06 14 64 11 17

Lundi 18 juin
Cabrières -  
Caves de l’Estabel
Atelier Vincœurs & Saveurs
Lors de cet atelier Vincœurs & Saveurs 
c’est l’AOC Cabrières qui est à l’honneur !
Au menu de l’atelier: initiation à la 
dégustation avec le sommelier Thierry 
Boyer et accords mets et vins proposés 
par un grand chef héraultais, membre 
des associations Toques blanches, 
Maîtres cuisiniers ou Tables gourmandes.
Ces rendez-vous gourmands se 
déroulent de 19h à 21h30 et sont une 
occasion inédite de se plonger dans les 
délices des saveurs héraultaises avec 
une thématique liée au territoire 
proposée à chaque fois. 
Inscrivez-vous ici dès maintenant pour 
tenter de gagner des places pour le 
prochain atelier : http://www4.herault.fr/
jeu-atelier-gourmand-vincoeurs-et-
saveurs-dherault

Du 29 juin au 1er septembre - 
Tous les vendredis
Pézenas - Cours Jean-Jaurès
Estivales de Pézenas 

Les Estivales de Pézenas ont lieu chaque 
vendredi de l’été de 18h30 à 23h, 
du 29 juin au 1er septembre, sur le cours 
Jean-Jaurès et la place Ledru-Rollin.
Ce rendez-vous estival, proposé par la 
ville de Pézenas et la Communauté 
d’agglomération Hérault Méditerranée, 
les vignerons de l ’AOC Languedoc 
Pézenas et le Marché des producteurs de 
pays, est l’occasion de découvrir et 
d’apprécier de grands vins de notre 
terroir, autour d’assiettes fermières, dans 
une ambiance musicale différente 
chaque vendredi soir.
Proposée en même temps que les 
Nocturnes des artisans et des 
échoppiers, cette manifestation permet 
également aux visiteurs de flâner dans 
les rues pavées du centre historique. 
5 € le verre sérigraphié et 2 dégustations 
de grands vins du terroir AOC Languedoc 
Pézenas.

Votre agenda du mois de juin
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moment VIGne
juin : c’est la période de nouaison
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horosCope

BéLIer 
Vous aurez du tonus et de l’énergie à 
revendre. Voilà qui vous permettra de 
mener de front plusieurs activités.

taureau 
Tout ira bien si vous gardez votre calme et 
faites l’effort d’être attentif à votre 
entourage. Dans le cas contraire, attention 
aux risques de dérapage ! 

GémeauX 
Vous vous sentirez beaucoup plus serein et 
prendrez les choses avec philosophie. Du 
coup, vous réussirez à mener de front 
travail, vie de famille et loisirs. 

CanCer 
Dopé par l’influence du soleil, vous ferez 
preuve d’un dynamisme contagieux dont 
vous saurez heureusement faire profiter 
vos proches.

LIon 
Vous accorderez la priorité absolue à votre 
vie conjugale, dont vous prendez soin, et 
vous aurez raison. quand le coeur va, tout 
va, c’est bien connu !

VIerGe 
Le besoin d’agir et de réaliser vos ambitions 
deviendra prioritaire. Au lieu d’attendre que 
la chance se manifeste, vous irez au-devant 
d’elle.

BaLanCe 
Vous aurez beaucoup de mal à vous livrer, 
même aux êtres qui vous sont très proches. Si 
l’on vous pousse dans vos retranchements, 
vous risquez de réagir avec véhémence.

sCorpIon 
Des soucis professionnels et des jalousies 
entre collègues viendront assombrir votre 
horizon. Heureusement, vous pourrez 
vous fier à vos intuitions.

saGIttaIre 
Impatient et pressé de réussir, vous risquez 
des erreurs au plan professionnel. Tâchez 
d’être un rien plus diplomate.

CaprICorne 
Conseiller ou épauler un ami plus jeune qui 
traverse une phase de recherche ou 
d’interrogation, c’est ce qui pourrait vous 
attendre en ce moment.

Verseau 
Très émotif, vous aurez plus que jamais une 
sensibilité à fleur de peau. les réactions 
des êtres que vous aimez vous blesseront 
fortement.

poIssons 
Déstressez ! Vous avez besoin de vous 
détendre et vous relaxer en respectant de 
brèves plages de repos qui vous permettront 
de décompresser.

La vigne : de minuscules baies  
de raisins se dessinent, c’est la 
nouaison. La  floraison aura lieu 8 à 
12 jours plus tard, quand la 
température sera stabilisée autour de 
20°C. Par temps chaud et ensoleillé, 
elle dure de sept à quinze jours, plus 
longtemps si les conditions climatiques 
ne sont pas réunies, pouvant même 
altérer la fécondation s’il pleut trop. 
C’est ce qu’on appelle le millerandage 
ou coulure. 

C’est de la floraison dont dépend le 
nombre de baies par grappe. En 
moyenne, 30 % des fleurs seront 
fécondées. A noter que les vendanges 

commencent en général 100 jours 
après la floraison. 
Le travail du vigneron : dans les 
vignes palissées, le viticulteur accole 
les vignes, c’est-à-dire qu’il lie les 
jeunes rameaux contre les fils de fer.  
Il procède également au rognage ou 
écimage qui consiste à éliminer  
les repousses et favoriser ainsi la 
fructification. 
Le vigneron procède enfin à 
l’éclaircissage ou vendange en vert. 
Cette opération consiste à délester la 
vigne de grappes encore vertes pour 
faciliter la maturation des grappes 
restantes et contrôler le rendement.
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reCette spéCIaLe BarBeCue
Brasucade de moules du Languedoc

Des jours qui rallongent, des nuits aux 
températures douces et agréables…. 
Juin signe définitivement l’arrivée de 
l’été et avec lui, « l’ouverture de la 
saison du rosé ! », plaisante Laetitia 
Taton. Pour cette jeune auxiliaire de 
vie de 35 ans, le mois de juin rime 
avec pique-nique au bord de l’eau, 
soirées improvisées avec les amis, ou 
encore apéritifs dînatoires qui se 
transforment en veillées, le tout 
accompagné d’un verre de rosé bien 
frais ! « A cette période de l’année les 
températures ne sont pas encore 
insupportables mais on cherche déjà 
la fraîcheur. Le rosé est donc la 
boisson privilégiée à servir à table, 
mais j’apprécie tout autant un bon 
verre de vin blanc bien frais ! Et pour 
l’accompagner, rien de tel qu’une 
plancha de seiches avec ses petits 
poivrons grillés ! ».  n

détente
L’apéro Vu par...

InGrédIents
•  2 kg de moules à votre choix
•  Huile d’olive
•  Estragon, thym, romarin, laurier
•  1 gousse d’ail écrasée
•  1 belle cuillère à café de pastis
•  Poivre
•  Sel

préparatIon
Versez l’huile, les aromates, le pastis, 
l’ail dans un petit récipient et laissez 
macérer le tout au moins 24 heures.

Nettoyez les moules, allumez et faites 
chauffer le barbecue.

Disposez les moules dans un grand plat 
style poêle à paella.

quand les braises sont rouges, posez le 
plat sur la grille, puis après 10 minutes, 
jetez le premier jus de cuisson. 

Salez, poivrez.

Versez la marinade sur les moules et 
continuez la cuisson pendant 5 minutes 
environ.

VIns ConseILLés (BLanCs)
Excellence de l’Ormarine – 
Cuvée Anémone De Jade Blanc 
2016 - AOC Picpoul de Pinet 
— 4,95 €

Ensedune - Muscat Sec -  
IGP Coteaux d’Ensérune -  
2016 – 7,00 €

Château d’Anglès - Classique 
2015 -  AOC La Clape – 12,90 €

Et si vous alliez dîner chez votre caviste ? C’est en effet le concept du Tonneau Rouge à 
Aniane.  D’abord l’entrée se fait par la cave avec de très nombreuses références de vins 
issus de la Vallée de l’Hérault et du Pic Saint-Loup. Car le maître des lieux, Fabrice Boubal, 
mise avant tout sur le côté local. « Pourquoi  proposer des vins produits ailleurs alors qu’ici 
ils sont tout simplement sublimes ? ». Et puis au fond du magasin, une petite salle de 
restaurant intime et chaleureuse se dévoile. Une véritable invitation à la détente et à la 
découverte des vins, entrevus quelques instants plus tôt. Là, vous serez transportés par 
une cuisine simple et savoureuse, aux saveurs de garrigue. Un porcelet rôti, une pièce 
d’agneau fondante ou encore de délicieux tapas… chaque bouchée est une merveille !

Le Tonneau Rouge - 36 boulevard Saint-Jean - 34150 Aniane - 04 67 57 44 83 n

on a testé pour Vous
Le tonneau rouge à aniane

1. bêcheuse
2. oies sauvages du Canada
3.  fatigués -  

ce n’est pas l’école du peuple
4.  rarement de bonne humeur
5. au fin fond de Paris - saint-pierre
6.  quart-d’an -  

grand manitou
7. chiffe molle
8.  juste après vous - grosse lime
9.  pièce montée en Asie -  

frapper autrefois
10. criblée de dettes

A.  auteur de “Messieurs  
les ronds de cuir”

b.  filouta -  
point faible d’Achille

C.  lieux de créations artistiques
D.  pifs - fer
E.  erbium -  

chef militaire
F.  co-créateur d’Astérix -  

le neuvième fait des bulles
G.  intelligents -  

nom de plusieurs papes
H.  agence spatiale européenne -  

attendu

Solution dans 
le prochain numéro
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Retrouvez-nous toute l’année
35 rue de l’Université à Montpellier 

du lundi au samedi de 9h00 à 17h00

RESTAuRAnT DE CROquES
SERViCE COnTinu
pAiN dE MiE MAiSoN
Sur pLAcE & à EMporTEr



SOIRÉE SWING
AVEC HIPPOCAMPUS JASS GANG

AUTOUR DU MARCHÉ
ET DE LA REMISE DES TROPHÉES 
VINCŒURS & SAVEURS 

—
ENTRÉE LIBRE
 & GRATUITE

—

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

et tous les territoires Vignobles et Découvertes

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA SOIRÉE SUR :  

oenotour.herault.fr
SUIVEZ-NOUS SUR          : 
@départementdelherault

L’ŒNOTOUR
HÔTEL DU DÉPARTEMENT | MONTPELLIER

JEUDI 28 JUIN | 18H30 

FÊTE


