
ŒNOTOURISME

Pays Cœur d’Hérault
Une destination remarquable :  
le Pays Cœur d’Hérault offre une 
incroyable palette de paysages 
préservés, de sites classés... P.6

INfO PRaTIqUE

Des rosés très colorés
Le rosé, boisson phare de l’été, 
offre une palette de teintes 
beaucoup plus variée que les 
blancs et les rouges... P.7

TERROIR

Pézenas
Le vignoble de  Pézenas s’étend sur 
un terroir vallonné à dominante 
basaltique qui laisse s‘exprimer 
toute la finesse des tanins… P.4

aCTUaLITéS

Bienvenue dans l’aude
Au mois de mai dernier, les destinations  
œnotouristiques « Grands vins en Grand 
Carcassonne » et « Limoux, terre de Légende » 
ont obtenu le label Vignobles & Découvertes. 
Retour sur cette reconnaissance avec Philippe 
Vergnes, président de la Chambre d’agriculture 
de l’Aude... P.3
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Vign’ette
Vign’ette

MOMENT VIGNE

Juillet : 
les vendanges  
en vert P.11
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Chaque mois retrouvez dans Vign’ette votre

aGENDa DES SORTIES  
DE L’éTé : JUILLET 
Les meilleures sorties #viticulturelles sont en pages 8 à 10
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Chambre d’agriculture de l’aude : 
faire émerger les projets œnotouristiques !
au mois de mai dernier, les destinations  œnotouristiques « Grands vins en Grand Carcassonne »  
et « Limoux, terre de Légende » ont obtenu le label Vignobles & Découvertes. Retour sur cette reconnaissance 
avec Philippe Vergnes, président de la Chambre d’agriculture de l’aude.

quel rôle la Chambre 
d’agriculture de l’aude 
a-t-elle joué dans le 
projet de labellisation 
de ces deux magnifiques 
destinations audoises ?
Nous avons été partenaire en intégrant les 
comités de pilotage des deux territoires 
candidats. Nous avons également réalisé 
un diagnostic des caves et domaines du 
Limouxin, ce qui a permis de déterminer 
une image fine de l’offre vigneronne du 
territoire, aussi bien dans sa diversité que 
dans sa qualité, et les potentialités de 
développement. Nous avons ensuite 
accompagné les vignerons de ces territoires 
en vue de professionnaliser leur offre vers 
la qualification de leur caveau, vers la 
création d’une activité expérientielle 
ou vers la mise en œuvre d’un projet 
œnotourisme. Enfin, nous avons mis en 
avant ce que pourrait apporter le label 
Vignobles et Découvertes. Que ce soit par 
l’accompagnement individuel, collectif  ou 
encore par la formation, la Chambre 
d’agriculture s’emploie ainsi à structurer 
l’offre touristique, une offre basée sur la 
culture et le patrimoine viticoles.

qu’offre ce label en 
termes de développement 
économique et de 
rayonnement du 
territoire audois ?
Notre département est désormais le 1er 
département de l’Occitanie totalement couvert 
par le label Vignobles et Découvertes, ce qui 
positionne l’Aude comme une véritable 
destination œnotouristique. C’est une 
reconnaissance pour notre département 

qui depuis 25 ans s’inscrit dans la 
démarche de labellisation Pays Cathare. 
Ce nouveau label permet ainsi de faire du 
patrimoine un fer de lance de notre 
économie. Il positionne les châteaux du 
Pays cathare au centre d’une dynamique 
autour de laquelle gravitent les vignerons, 
les hébergeurs, les restaurateurs, les 
agriculteurs, tous les acteurs du territoire 
qui partagent des valeurs communes 
autour du patrimoine viticole, mais aussi 

du patrimoine gastronomique, et du 
patrimoine bâti. Cette démarche, portée 
par le département, a fédéré les partenaires 
et institutions tout en structurant le 
territoire. 

quels sont les expertises 
et les outils dont dispose 
la Chambre d’agriculture 
pour soutenir l’émergence 
de nouveaux projets 
œnotouristiques ?
La Chambre d’agriculture a une 
connaissance fine du terrain. Elle est en 
lien avec les territoires et les collectivités, 

les partenaires agricoles, touristiques et 
institutionnels, ce qui est une force pour 
faciliter l’émergence d’une offre agri-
œnotouristique structurée. Elle dispose en 
son sein de compétences en ingénierie de 
projet, ingénierie financière, développement 
local et agritourisme. Des œnologues, 
juristes, urbanistes travaillent ensemble 
pour accompagner les projets et structurer 
l’offre œnotouristique et agritouristique. 
En 2018, de nombreuses formations sur 
l’anglais du vin, sur la mise en œuvre d’un 
projet œnotouristique, sur les techniques 
de communication, sur la vente ou encore 
sur le patrimoine viticole ont ainsi été 
dispensées.

quels sont les autres 
projets œnotouristiques 
que soutient la Chambre 
d’agriculture ?
Nous travaillons en lien avec la Chambre 
Régionale à l’élaboration de l’agenda des 
évènements œnotouristiques en Occitanie, 
qui répertorie pour l’Aude plus de 100 
manifestations. Celui-ci met en lumière les 
nombreuses initiatives de nos territoires et 
invite à la découverte de nos vignobles.
Dans ce contexte de développement de 
l’œnotourisme, nous souhaitons par ailleurs 
connaître la plus-value générée par cette 
activité. C’est pour cela que nous travaillons 
sur la pré-figuration d’un observatoire 
économique en partenariat avec le Conseil 
Interprofessionnel des Vins du Languedoc 
et la Chambre d’agriculture de l’Hérault. 
Pour  l’heure, c’est l’Agglomération du Grand 
Narbonne qui nous a confié l’animation du 
projet « Evaluation du potentiel économique 
de l’œnotourisme » mené à l’échelle des 
territoires Vignobles et Découvertes du Grand 
Narbonne et du Pays Touristique Corbières 
Minervois. n

Le Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL), la Chambre d’agriculture de l’Aude 
et la Chambre d’agriculture de l’Hérault, représentés par leurs Présidents, ont signé une convention 

de partenariat au mois de mai dernier. Cette convention couvre quatre axes majeurs :

LA PROMOTION DES VINS 
ET DES PRODUITS AGRICOLES 

LORS DES ÉVÈNEMENTIELS

L’ACCOMPAGNEMENT
AU DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE 

AGRI ET ŒNOTOURISTIQUE
COMPÉTITIVE,  PAR LE BIAIS 

DE CONSEILS ET DE FORMATIONS

L’ANALYSE DE L’OFFRE ŒNOTOURISTIQUE 
DANS LES CAVEAUX À TRAVERS 
UN OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE

LA COORDINATION RÉGIONALE 
DE L’ŒNOTOURISME AU TRAVERS 

DE L’ANIMATION CONJOINTE 
D’UN COMITÉ DE RÉFLEXION 

STRATÉGIQUE AFIN DE DÉFENDRE
LES ENJEUX DE LA FILIÈRE VITI-VINICOLE

AXE N.1 AXE N.3AXE N.2 AXE N.4

AGRICULTURE ET VITICULTURE

PRODUCTION

EXPLOITATIONS 
AGRICOLES 
DONT 5 000 
EXPLOITATIONS 
VITICOLES

30 % DE VIGNES

63.998 HA 
DE VIGNES 

EN PRODUCTION

17.997 HA 
DE VIGNES 

À VOCATION AOP

3.945.000 HL 
DE VINS

24 % DE LA 
PRODUCTION 
D’OCCITANIE

21 % DES VOLUMES 
DE VINS VENDUS 

EN AOP

DÉPARTEMENT 
D’OCCITANIE 
POUR LA 
PRODUCTION 
DE VINS 
DERRIÈRE L’HÉRAULT

DE LA VALEUR
DE LA PRODUCTION
AGRICOLE AUDOISE
EN VITICULTURE
EN 2015

7 300

2e

63,3%

LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE DE L’AUDE 

EN QUELQUES CHIFFRES

1
2

3

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 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
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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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De gauche à droite : Jérôme Despey, Président de la chambre 
d’agriculture de l’Hérault - Xavier de Volontat, Président du CIVL - 
Philippe Vergne, Président de la Chambre d’agriculture de l’Aude.
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Les vins de Pézenas 
en route vers l’aOC !
Le vignoble de  Pézenas s’étend sur un terroir vallonné  
à dominante basaltique qui laisse s‘exprimer toute la finesse des tanins…  
zoom sur une prometteuse aOC en devenir !

Une tradition millénaire
Depuis 27 siècles, la ville de Pézenas vit à 
travers la viticulture, qui est ici une tradition 
millénaire. 
De nombreux fragments d’amphores et de 
dolia (grand vase semi-enterré de 1 000  
à 1 800 litres permettant le stockage de 
l’huile et du vin) attestent d’activités 
viticoles intenses dès l’Antiquité.
A la fin du 19e siècle, la viticulture constituait 
encore la principale richesse de la région. 
On comptait alors 18 grandes propriétés 
viticoles, 4 négociants, 7 tonneliers et 
foudriers, 2 distillateurs et 3 producteurs 
de plants. 

Pézenas aujourd’hui
Aujourd’hui, 3 coopératives et 46 caves 
particulières œuvrent à l’élaboration des 
vins de Pézenas. « Ce terroir, c’est avant 
tout une histoire d’hommes, unis par une 
même passion. Des hommes issus d’horizons 
très variés, qui sont implantés ici pour 
certains depuis plusieurs génération. Mais 
Pézenas c’est aussi une terre d’accueil pour 
les nouveaux vignerons et les étrangers.  
Le prix des terres est en effet encore 
raisonnable ce qui permet de s’installer à 
moindre coût », remarque Jacques Bilhac, 
président du syndicat des vignerons de 
Pézenas.

Vers l’aOC Pézenas
Pézenas est une AOC en devenir, 
prometteuse. Dénomination de l’AOC 
Languedoc depuis 2007, elle précise peu  
à peu son envie d’émancipation et de 

reconnaissance : devenir une AOC Pézenas, 
à part entière. « Cette volonté des vignerons 
de travailler ensemble vers toujours plus  
de qualité, la particularité des sols et le 
potentiel du terroir font avancer à grand pas 
Pézenas vers cette reconnaissance qu’est 
l’AOC. Le graal devrait être obtenu dans les 
trois ans », se félicite le président du 
syndicat.

zone de production
En forme de triangle, le terroir de Pézenas 
est niché au centre du département de 
l’Hérault. Il est bordé à l’est par le fleuve 
Hérault et au nord par la Montagne Noire. 
Au sud-ouest, il s’inscrit dans le prolongement 
du Biterrois. Le vignoble s’étend sur 1 500 
hectares autour de 15 communes : 
Adissan, Aspiran, Caux, Fontès, Fouzilhon, 
Gabian, Lieuran-Cabrières, Montesquieu, 
Neffiès, Nizas, Paulhan, Péret, Pézenas, 
Roujan, Vailhan. 
« Ces communes ont la particularité d’être 
traversées de part en part par la chaîne des 
volcans du Puy qui se jettent en Agde dans 
la Méditerranée », ajoute Jacques Bilhac. 

Des sols volcaniques
Car l’identité du terroir de Pézenas c’est 
avant tout les nombreuses formations 
volcaniques. « On trouve ici d’anciennes 
coulées de basalte et de très nombreuses 
projections témoignant d’une activité 
volcanique importante », souligne Jacques 
Bilhac. 
Toutefois, sur les zones classées de 
Pézenas, les sols sont d’origine très 
variée ce qui confère à ce secteur une 
partie de l’originalité de ses vins. « On 

distingue en tout 13 types de sols dont 3 
principaux : schistes, calcaires et alluvions. 
Cette combinaison de sols apporte une 
belle structure et beaucoup de fruité aux 
vins de Pézenas tout en préservant la 
finesse et l‘élégance » précise le  président 
du syndicat.

Climat méditerranéen 
Le climat est de type méditerranéen et se 
caractérise par sa faible pluviométrie. « Ce 
terroir est l’un des plus secs du département. 
Le climat est ici nettement moins marqué par 
les influences maritimes que les Terrasses 
de Béziers et que les Grès de Montpellier, et 
moins continental que celui des Terrasses 
du Larzac », explique Jacques Bilhac. 
Situé entre 20 et 300 m d’altitude, le terroir 
est en partie protégé des vents violents par 
l’avancée de la Montagne Noire. « Les 
terres les plus abritées se trouvent autour 
des rives de l’Hérault mais sur les avants-
monts, on retrouve la Tramontane  et le 
Mistral », ajoute-t-il.

Cépages
Terroir réputé pour sa diversité, le grenache, 
la syrah, le mourvèdre sont les principaux 
cépages des vins rouges de l’appellation 

Languedoc Pézenas (70 % minimum), aux 
côtés du cinsault et du carignan. Des 
cépages qui confèrent aux vins souplesse 
et velouté. « Riches à l’attaque, ils font 
preuve d’équilibre et de rondeur avec des 
tanins présents, soyeux et persistants », 
conclut le président du syndicat. n

Un seul nom : 
« Pézenas » 
Les 15 communes de l’appellation 
sont toutes situées au nord de 
Pézenas. Elles se sont pourtant mis 
d’accord au début des années 90, 
pour apposer sur la future appellation 
le nom de « Pézenas ».

« Nous avons trouvé que nos vins 
s’accordaient particulièrement bien 
avec cette ville chargée d’histoire, qui 
met le patrimoine et les métiers d’arts, 
mais également la gastronomie, à 
l’honneur. Le vin s’associe d’ailleurs 
très bien à cette image que porte la 
ville de Pézenas », remarque Jacques 
Bilhac, président du syndicat des 
vignerons de Pézenas. n
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Nîmes

Montpellier
Aniane

AOC Pézenas

Pézenas

Béziers

Narbonne

Sète

Ganges

Gignac

RuBRIQuE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC

Après des études d’œnologie à Montpellier, je 
suis partie travailler dans une winerie australienne, 
où j’ai petit à petit gravi les échelons pour devenir 
wine maker. J’ai ensuite fait le choix de revenir en 
France pour travailler dans un grand vignoble 
familial à Bordeaux. Puis j’ai exercé en tant 
qu’œnologue dans un domaine à Béziers, puis en 
tant que directrice de la cave coopérative.  
En 2011, j’ai intégré l’équipe du domaine de 
Nizas, à Caux, pour gérer l’équipe du vignoble. 
Aujourd’hui, directrice technique du domaine, j’ai 
la chance de superviser toutes les étapes, de la 
mise en vendange, à l’élevage en passant par la 
vinification, sans oublier l’assemblage des vins 
qui sont ici très particuliers du fait du terroir 
atypique. Les sols plutôt acides donnent des vins 
très frais, particulièrement élégants et d’une très 
grande finesse. n

Originaires de Londres, nous avons pris la 
décision d’un changement radical de vie et de 
pays. Après une formation en viticulture et en 
œnologie en Nouvelle-Zélande, nous avons 
cherché un domaine à la vente en France. Nous 
avons eu un coup de cœur pour le terroir et le 
village de Caux, où nous avons décidé de nous 
installer en 2006. Nous avons acheté des vignes  
puis une petite propriété et très tôt fait le choix 
de la reconversion en bio. C’est comme cela 
qu’est né le Mas Gabriel. Aujourd’hui, nous 
détenons 6 hectares, dont la moitié est réservée 
à des vieux carignan de plus de 60 ans. Sur les 3 
hectares restants nous avons planté de la syrah, 
du carignan blanc, du grenache gris ou encore du 
vermentino. Des cépages méditerranéens par nature, 
qui s’épanouissent particulièrement bien sur les 
sols riches en basalte très typiques de la région. n

DOMaINE DE NIzaS
Nathalie arnaud-Bernard

MaS GaBRIEL
Deborah et Peter Core

Hameau de Sallèles  
34720 Caux
04 67 90 17 92

Où trouver les vins ?
•  Le Wine Shop et La Maison 

du Vin à Pézenas
•  La Cave des Arceaux  

à Montpellier
•  La Cave de Villeneuve  

à Villeneuve-lès-Maguelone
•  Les Estivales de Pézenas  

le 29 juin et le 31 août

Suggestions :
•  La Réserve -  

AOC Languedoc Pézenas 
2013 - Rouge - 19,00€

•  Le  Clos -  
AOC Languedoc 
2014 - Rouge - 15,00€

•  Les Pierres -  
AOC Languedoc 
2017 - Rosé - 8,00€

9 avenue de Mougères 
34720 Caux
04 67 31 20 95

Où trouver les vins ?
•  La Cave Notre Dame  

à Montpellier
•  Le tire-bouteille 

à Montpellier
• Chai Alex à Sète
•  La Maison du Vin 

à Pézenas

Suggestions :
•  Clos des Lièvres  

AOC Languedoc Pézenas 
Rouge - 2015 - 16,00€

•  Les fleurs sauvages  
AOC Languedoc Pézenas 
Rosé - 2017 - 10,00€

•  Le Clos des papillons » 
IGP pays d’Hérault 
Blanc - 2017 - 15,00€
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Domaine de Nizas - Hameau de Sallèles 
34720 Caux 

www.domaine-de-nizas.com

Créé en 1998 par John Goelet et Bernard Portet, le domaine de Nizas a pour 
ambition de créer de grands vins en LANGUEDOC, sur les hauteurs de PÉZENAS. 

Notre œnologue, Nathalie Arnaud-Bernard, s’inspire d’une viticulture respectant 
la NATURE, L’ENVIRONNEMENT et crée des VINS tous UNIQUES issus d’une 
mosaïque de TERROIRS EXCEPTIONNELS…

Venez déguster nos cuvées directement à notre domaine  !
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Le rosé, boisson phare de l’été, possède 
une palette de teintes beaucoup plus 
variées que les blancs et les rouges. 

Les experts dénombrent en tout 9 nuances : 
groseille, framboise, bois de rose, marbre 
rose, chair, saumon, pelure d’oignon, brique 
et corail. Les premières tirent vers les 
rouges, les autres désignent des robes 
pâles allant parfois vers le blanc, voire le 
diaphane.

Mais comment obtient-on 
ces différentes nuances ?
La couleur des vins rosés est due aux 
pigments contenus dans la pellicule des 
baies de raisins noirs.
Elle est plus claire que celle des vins 
rouges, parce que la peau des raisins reste 
moins longtemps en contact avec le moût. 
Elle est plus ou moins foncée selon la 
technique utilisée :

-  les vins rosés  
de pressurage direct

Cette méthode consiste à presser les 
raisins noirs directement après les 
vendanges, de manière à ce que le jus 
obtenu, de couleur claire, ne s’imprègne 
pas trop des pigments de la peau, ce qui 

explique la couleur pâle d’un « rosé de 
presse ». On place ensuite le jus en 
fermentation pendant dix à quatorze jours, 
afin que le rosé s’alcoolise avant la mise 
en bouteille. 

- les vins rosés de saignée
La cuve est remplie de raisins comme pour 
une vinification en rouge classique. On 
procède alors à la macération (voir ci-

dessous la rubrique “Dico”). Celle-ci est 
d’une durée variable, en fonction de la 
couleur désirée (de 12 à 24 heures). 
Après quoi, une certaine proportion de 
jus est écoulée par le bas de la cuve (d’où le 
nom de saignée) et fermentera 
séparément pour donner un vin rosé.
A savoir : les vins rosés de saignée ont 
une couleur plus soutenue et sont plus 
tanniques que les vins de pressurage 
direct. n

Des rosés de toutes les couleurs !

CONSEIL CaVISTE

Comment organiser sa cave ?
DICO

Macération
La macération  désigne la période 
juste après la  vendange, durant 
laquelle le moût (mélange de jus de 
raisin, de peau, de pulpe et de pépins) 
est  mis en cuve. Cette étape de 
vinification permet au jus de raisin, 
alors incolore, de capter les tanins, 
la  couleur  et certains  arômes.  La 
macération du moût peut durer 
quelques heures (pour des vins 
rosés), quelques jours (pour des 
vins rouges primeurs) ou plusieurs 
semaines (pour des vins rouges 
plus structurés). Cette technique 
est également utilisée aujourd’hui 
pour les vins blancs, issus de raisins 
blancs, afin d’en extraire un maximum 
d’arômes. Il s’agit d’une macération 
pelliculaire  ou  pré-fermentaire. 
Son but est de renforcer les 
caractéristiques du vin.

Une cave réussie est une cave bien 
rangée, dans laquelle on trouve 
facilement le vin recherché. Pour 

parvenir à cet objectif, il est essentiel de 
bien aménager sa cave et d’être organisé. 
Ainsi, dès le début prenez soin de classer 
et d’étiqueter vos bouteilles en faisant 
apparaître la catégorie ou la région à 
laquelle elles appartiennent.
Vous pouvez également tenir un livre de 
cave qui vous permettra de noter le 
contenu de votre cave et de  gérer le stock 
au fil de vos consommations. Pour cela,  
il vous suffit  d’indiquer régulièrement le 
nombre de bouteilles dont vous disposez 
pour chaque vin.
Enfin, vous pouvez également agencer 
votre cave en rangeant les bouteilles selon 
les types de vin. En général les vins blancs 
sont disposés près du sol, là où il fait plus 
frais et les vins rouges au-dessus. Les vins 
de garde sont placés au fond, pour laisser 
les vins à boire jeune ou les rosés à portée 
de main. n

Lucas Blanc et Julien Hulot 
Caviste à Grappe 
125 avenue Pierre Mendès france 
34150 Gignac 
04 99 65 16 48

LE SaVIEz-VOUS ?
Depuis quelques temps, les rosés 
s’éclaircissent toujours plus. En 10 ans, 
l’intensité colorante des vins rosés dans 
le monde a ainsi été divisée par deux !

Cette tendance est née en Provence il y a 
une quinzaine d’années. Depuis, elle n’a 
cessé de s’affirmer aux quatre coins du 
vignoble français si bien qu’à l’étranger, 
aussi, on trouve ce style de vins rosés. Il 
faut dire que pour les consommateurs 
plus un rosé est clair, meilleur il est.

La pâleur évoque l’élégance, la légèreté 
du vin et sa finesse. Ce qui explique 
pourquoi certaines appellations de vins 
tranquilles admettent désormais dans 
leur composition une petite quantité de 
cépages blancs.
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Pays Cœur d’Hérault : une 
destination remarquable !
Le Pays Cœur d’Hérault offre une incroyable palette de paysages préservés,  
de sites classés et de monuments historiques, propices à l’émerveillement  
et au dépaysement. Un territoire sublime à découvrir sous bien des angles…

Nature et paysages
Le Pays Cœur d’Hérault s’étend des garrigues 
montpelliéraines jusqu’au plateau du Larzac. 
Il est traversé par le fleuve Hérault et par la 
rivière de la Lergue. Il comprend les sites 
remarquables de Saint-Guilhem-le-Désert, 
du Cirque de Navacelles et du lac du Salagou. 
La diversité et la qualité largement reconnues 
des paysages constituent l’une des principales  
richesses du Pays Cœur d’Hérault mais 
aussi un trésor précieux pour la faune, qui 
trouve ici un habitat encore préservé. Près 
de la moitié du territoire du Pays Cœur 
d’Hérault est occupée par des bois et forêts 
protégés, qui attirent de nombreuses 
espèces d’oiseaux (pie-grièche à poitrine 
rose, faucon crécerellette…). Plusieurs couples 
d’aigles de Bonelli, d’aigles royaux, et un 
couple de vautours moine (unique dans 
l’Hérault), ont également été recensés. 

Histoire et patrimoine
Des sites naturels grandioses aux villages 
circulaires qui ponctuent la plaine viticole, 
chaque recoin du Pays Cœur d’Hérault est 
une invitation à la découverte du patrimoine. 
étape incontournable sur le Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, Saint-Guilhem-le-
Désert est une petite cité médiévale faisant 
partie des plus beaux villages de France. 
Vous y découvrirez notamment l’Abbaye de 
Gellone, joyau de l’art roman languedocien, 
classée au Patrimoine Mondial de l’uNESCO. 
À quelques pas de là, le village de 
Montpeyroux abrite le fameux « Castellas », 
un ensemble fortifié exceptionnel du 12e 
siècle et le village de Puéchabon qui vous 
invite à découvrir sa « circulade » médiévale 
au cœur de la garrigue. Enfin, les « villages-
balcons » : Arboras, Saint-Guiraud, ou encore 
Argelliers, vous offriront des panoramas 
inédits ainsi qu’une véritable balade sur les 
chemins de l’Histoire !

Culture et traditions
Le territoire de la vallée de l’Hérault est une 
destination privilégiée pour les amateurs 
de culture et artisanat local. A Saint-Jean-
de-Fos, on perpétue notamment une tradition 
vieille de plus de 600 ans, la poterie 
vernissée. Le savoir-faire séculaire des 
potiers s’expose dans les rues du village : 
façades des maisons, descentes de chenaux 
et de gouttières, mais aussi clocher de 
l’Eglise !

Aujourd’hui, le village vit encore au rythme 
de ses traditions et propose tous les 
premiers week-ends du mois d’août un des 
plus importants marchés de potiers de la 
région.
un peu plus loin, Argileum, la maison de  
la poterie vous invite à découvrir les 
techniques de cet artisanat et son histoire 
dans la commune.

Sports et loisirs
Des itinéraires sportifs dans les monts de 
Saint-Guilhem-le-Désert, aux boucles plus 
calmes de la plaine viticole de l’Hérault, le 
Pays Cœur d’Hérault recèle de nombreux 
circuits de randonnée ou de VTT.

Ce territoire, c’est aussi celui de la 
spéléologie pour explorer les nombreuses 
cavités naturelles ou découvrir en famille la 
grotte de Clamouse. Grandes salles, 
galeries constellées de fins cristaux 
d’aragonite, orgue étincelants, Clamouse 
est un véritable musée de ce que le monde 
souterrain renferme de plus précieux. Mais 
le Pays Cœur d’Hérault c’est aussi un 
territoire où fleuves et rivières rythment les 
paysages. Ici les sports d’eaux vives sont 
nombreux : canoë-kayak, stand-up paddle  
ou encore canyoning… 

La destination touristique offre également  
de magnifiques sites de  baignade au creux 
de vasques et piscines naturelles ! Enfin 
pour couronner votre journée, rien de  
tel qu’une soirée sous les étoiles, à 
l’Observatoire astronomique d’Aniane !

Produits locaux  
et gastronomie
Le Pays Cœur d’Hérault est réputé pour ses 
paysages de garrigues, de chênes mais 
aussi d’oliviers. Véritables pépites vertes, 
les olives portent les noms de Lucque, 
Clermontaise, Verdale de l’Hérault, Amellau, 
Olivière, Ménudal, Picholine ou encore 

Rougette de l’Hérault… Gorgées de soleil, 
elles sont à déguster en tapenade, olives 
de table et huiles parfumées.

Le Pays Cœur d’Hérault, c’est aussi une 
tradition pastorale ancestrale avec des 
fromages savoureux dont le célèbre 
Pélardon et l’incontrounable Roquefort 
AOC, à déguster chez les artisans fromagers. 
A découvrir aussi, les fromages de chèvre 
de Simon, éleveur producteur à la Ferme de 
l’Hort, basée sur la commune d’Argelliers. 
Fromages frais, mi-frais, entre-deux, mi-
sec ou sec, sans oublier ceux aromatisés 
au thym, à la tomate séchée, à l’aïl, ou 
encore la tome : il en existe pour tous les 
goûts !

Viticulture  
et œnotourisme
Le Pays Cœur d’Hérault c’est enfin une 
mosaïque de terroirs qui naissent sur les 
contreforts du Larzac et des Cévennes  
et s’étendent jusque dans la Vallée de 
l’Hérault. un vignoble ensoleillé et abrité 
par les reliefs, particulièrement favorable à 

l’élaboration de grands vins. La destination 
se distingue d’ailleurs par sa quête 
de l’excellence. Ici, 86 % de la production 
viticole est classée IGP ou AOP.
Le Pays Cœur d’Hérault compte deux 
appellations spécifiques : AOC Clairette du 
Languedoc et AOC Terrasses du Larzac, 
ainsi que 5 dénominations de l’AOC 
Languedoc : AOC Languedoc Cabrières, 
AOC Languedoc Grès de Montpellier, AOC 
Languedoc Montpeyroux, AOC Languedoc 
Pézenas et AOC Languedoc Saint-Saturnin.
La destination  compte également  3 IGP et 
6 dénominations spécifiques :  IGP Saint-
Guilhem-le-Désert et ses dénominations 
Val de Montferrand et Cité d’Aniane, IGP 
Vicomté d’Aumelas et sa dénomination 
Vallée Dorée et IGP Pays d’Hérault et ses 
dénominations : Collines de la Moure, Côteaux 
de Bessilles et Côteaux du Salagou.n
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Une destination 
labellisée “Vignobles 
et Découvertes”
La destination Pays Coeur d’Hérault et 
ses 3 Offices de Tourisme, soutenus 
par les représentants du monde 
viticole et touristique, ont obtenu  
le précieux sésame “Vignobles et 
Découvertes” en 2015. 
Cette labellisation vient souligner 
l’excellence en termes d’authenticité, 
de développement durable, de contenus 
patrimoniaux et de qualité des prestations 
du territoire. Ces valeurs s’appuient sur 
quatre piliers, socles de l’identité du 
territoire : les vins, les paysages, le 
patrimoine et les hommes. Ce sont 
plus de 100 partenaires qui répondent 
aux critères d’exigence de la démarche, 
dont 27 caveaux, 18 restaurants, 23 
hébergements (soit plus de 800 lits) et 
13 sites patrimoniaux. n



pour les enfants, avec à partir de 16 h un 
concours du « Petit Chef » (ouvert à tous 
de 4 à 12 ans) de 11h30 à 22h30.
Renseignements au 04 67 73 10 64

Vendredi 20  
et samedi 21 juillet
Saint-Jean de Cuculles - 
Domaine de Mortiès
Soirées théâtre
Le domaine de Mortiès accueille le temps 
de deux soirées, une pièce hilarante de 
Christian Dob, «l’hôtel des bras cassés» 
avec Christian Dob et Jacques Brière. 
Dégustation des millésimes du domaine, 
petite restauration sur place. 
Ouverture des portes à 19h et spectacle 
à 21h. Entrée unique à 15€ incluant le 
spectacle et la dégustation, gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans. 
Réservation possible. 04 67 55 11 12 
contact@morties.com 

Samedi 21 juillet
Assas - Domaine Clavel
Balade gourmande 
Le domaine Clavel organise une balade 
gourmande le samedi 21 juillet. Départ à 
11h pour une visite commentée à travers 
les vignes (durée : 1 heure). Le domaine 
proposera des étapes dégustation des 
vins et de produits régionaux.
Le tarif est de 5€ par personne,  
gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
Réservation conseillée par mail ou  
par téléphone 04 99 62 06 13 -  
info@vins-clavel.fr

Thau 
Méditerranée 
Les jeudis de juillet (et août)
Territoire de Sète 
Agglopôle Méditerranée
Les Estivales de Thau 
Venez découvrir les vins et produits du 
terroir, dans une ambiance festive et 
musicale, avec des amis ou en famille. 
Des stands de dégustation de vins et 
produits du terroir prendront place à ciel 
ouvert pour le plaisir de tous.
A partir de 18 h. 5 € = 3 dégustations de 
vin ou 2 € = 1 dégustation. Et bien sûr, 
nombreux produits du terroir (huîtres, 
moules, tielles, biscuits, chocolats, glaces) 
en vente libre. 
04 99 04 71 71 - tourisme@ot-sete.fr 

Les jeudis de juillet (et août)
Mèze -  
Caveau de Beauvignac
Jazz sous les étoiles 
Du jazz, des tapas dignes de la gastronomie 
française et des vins de très grande qualité 
pour s’éveiller les sens…  il n’en faut pas 
plus pour passer une excellente soirée au 
caveau de Beauvignac à Mèze ! 
Tarif : 18€ / adulte 10€ /enfant à régler à 
la réservation 48h à l’avance. 04 67 43 80 48 
œnotourismebeauvignac@orange.fr

Les vendredis de juillet (et août)
Pézenas - Cours Jean Jaurès
Les Estivales de Pézenas

Les Estivales de Pézenas, c’est l’occasion 
de découvrir et déguster les vins de l’AOC 
Languedoc-Pézenas et les produits 
régionaux ! Le tout dans une ambiance 
de rue festive et conviviale en présence 
d’une quarantaine de producteurs et 
vignerons. 
Tarif : 5€. 04 67 06 04 44/42 - 06 74 98 05 56 
- contact@languedoc-aoc.com 

Les mercredis 4 et 18 juillet
Frontignan
Le 4 juillet - Château de Stony 
Le 18 juillet - Mas Rimbault
Les Emmuscades,  
cinéma dans les vignes 
Au coeur des vignes de muscat, ouvrez 
les portes d’un domaine et dégustez  
un film de répertoire sous le ciel d’été, 
accompagné de l’incontournable brasucade 
de moules et de muscat. Découvrez ou 
redécouvrez un bon film grâce à notre 
séance en plein air de ciné-muscat dans 
un des domaines viticoles de Frontignan. 

À partir de 19h30. 12€ par personne. 
Renseignements, inscriptions  
et réservation OT de Frontignan  
04 67 18 31 60 muscat-de-f@wanadoo.fr 

Dimanche 15 juillet
Frontignan - Centre-ville
Terrasses du muscat 

Le dimanche 15 juillet à l’heure du 
déjeuner, alors que la fête de Frontignan 
battra son plein avec les restaurateurs du 
centre-ville, cavistes et vignerons, ce sont 
les Terrasses du muscat qui déploieront 
leurs grandes tablées sur les places et 
placettes pour proposer cuisine au 
muscat et dégustations commentées.
Informations : OT de Frontignan 
04 67 18 31 60 muscat-de-f@wanadoo.fr

Jeudi 19 juillet
Adissan - 
Devant la cave coopérative
La nuit de la Clairette 
La nuit de la Clairette c’est un évènement 
incontournable de l’été qui réunit plus de 
2 000 personnes. Au programme : 
découverte de la Clairette d’Adissan, 
intronisation de personnalités par la 

autour de 
Montpellier
Les mardis de juillet (et août)
Lattes - Maison des Vins 
Mas de Saporta
Les Estivales de Saporta

C’est une tradition, les vignerons de 
l’AOC Languedoc vous accueillent tous 
les mardis de l’été en nocturne à la 
Maison des Vins du Languedoc à Lattes 
pour vous faire découvrir le meilleur de 
leurs vins. Venez rencontrer dans une 
ambiance festive (concerts, dégustations) 
les vignerons de l’AOC Languedoc et ses 
terroirs Quatourze, Grès de Montpellier, 
la Méjanelle, Saint-Christol, Saint-
Drézéry, Saint-Georges d’Orques, Pézenas, 
Cabrières, Sommières, Montpeyroux, 
Saint-Saturnin, mais aussi  les AOC La 
Clape, Faugères, Picpoul de Pinet, Pic 
Saint-Loup, Saint-Chinian, Clairette du 
Languedoc, Terrasses du Larzac...
Tarif : 5€ - De 18h30 à 23h – 
Renseignements au 04 67 06 04 44/42 
- 06 74 98 05 56 contact@languedoc-
aoc.com - www.languedoc-aoc.com

NOUVEAU !

Les jeudis de juillet (et août)
Lattes - Maison des Vins 
Mas de Saporta
Les Estivales de Saporta 
« soirées bio »
Nouveauté cette année, les vignerons et 
producteurs seront au rendez-vous pour 
des « soirées bio», tous les jeudis de 
juillet afin de vous présenter leurs 
produits de terroir sélectionnés en 
agriculture biologique.

Les mardis  
à partir du 10 juillet
Saint-Christol - Viavino
Découverte du vignoble en 4x4
Viavino vous propose de parcourir les 
vignobles lors d’une balade guidée et 
ludique. A bord d’un 4×4 à travers les 
vignes, vous découvrirez des paysages 
et un patrimoine insoupçonnés. Cette 
balade est adaptée aux œnophiles 
comme aux curieux qui souhaitent 
passer un moment de convivialité et de 
partage autour des vignerons au savoir-
faire ancestral.
De 18h à 19h30. Prix (sur réservation) : 
nous contacter (nombre de places 
limité) 04 67 83 45 65.

Les mercredis de juillet (et août)
Villeneuve-lès-Maguelone 
- Passerelle du Pilou 
Les Estivales de Villeneuve-lès-
Maguelone 
Les Estivales de Villeneuve-lès-Maguelone 
se déroulent tous les mercredis de l’été, 
du 4 juillet au 29 août, de 18h30 à 23h, au 
centre-ville, passerelle du Pilou. Venez 
découvrir et déguster les vins de l’AOC 
Languedoc et les produits régionaux… 
sans oublier la rencontre avec les 
producteurs et vignerons. Le tout dans 
une ambiance festive avec des concerts 
programmés lors de chaque soirée !
Renseignements au 04 67 69 75 75 ou 
par mail : contact@languedoc-aoc.com

Les mercredis 11 et 25 juillet 
Saint-Christol - Viavino
Atelier du goût :  
éveil des papilles
Afin de raviver et d’émoustiller vos papilles 
gustatives, l’œnologue sommelière de 
Viavino vous concoctera un atelier sur 
mesure autour d’accords « mets et vins » 
inédits. Les 2 cuvées dégustées, proposées 
par la boutique vins de Viavino, seront 
accompagnées d’ardoises de mets de 
produits de qualité. 
De 18h à 19h30. Renseignements au  
04 67 83 45 65  - atelierdugout@viavino.fr

Vendredi 6 juillet 
Castries - Domaine Saint 
Jean de l’Arbousier
Vin’estivales spéciale Rock

Le domaine Saint Jean de l’Arbousier, 
situé à Castries, organise une soirée 
musicale spéciale Rock, le vendredi 6 
juillet 2018 à partir de 19 h. Une occasion 
rêvée pour se ressourcer au cœur d’un 
domaine viticole datant des Templiers, 
de passer une soirée conviviale sous des 
rythmes endiablés ! 
Renseignements au  06 15 74 17 56.

Les vendredis de juillet  
(sauf le 13 juillet)
Montpellier - Esplanade 
Charles de Gaulle
Les Estivales de Montpellier
A travers les Estivales, la ville de 
Montpellier met à l’honneur la richesse 
de ses terroirs et vous fait découvrir le 
savoir-faire de ses producteurs artisans 
et vignerons lors d’un marché nocturne. 
Plus de 160 domaines viticoles et 100 
exposants vous attendent dans une 
ambiance festive autour d’animations et 

d’initiations gratuites à l’œnologie. Autant 
d’instants à partager en famille ou entre 
amis.
Tarif : 5€. Renseignements au  
04 67 06 04 44 contact@languedoc-aoc.com

Les vendredis de juillet  
(et août)
Les Beaux Dégats
Cournonterral –  
Domaine le Clos d’Elle

Le Clos d’Elle à Cournonterral organise 
depuis 2016 des soirées festives. Entre 
amis ou en famille, retrouvez-vous au 
cœur de ce domaine familial pour vos 
douces soirées d’été. Dégustation des 
vins du domaine (vente au verre et à la 
bouteille) concert & DJ, marché d’artisans 
des métiers de bouche : Food-trucks, 
tapas, producteurs d’huitres, glaciers.
Chaque vendredi de 19h à 1h. 
Renseignements au 06 85 90 07 48

Les vendredis  
à partir du 13 juillet
Saint-Christol - Viavino
Les Vins’dredis de Viavino
Une idée pour se détendre après le 
boulot ? une soirée afterwork sous le 
Patio de Viavino, en présence de deux 
vignerons du Pays de Lunel, le tout dans 
une ambiance lounge et musicale. Le feu 
d’artifice sera tiré le 13 juillet aux alentours 
de 23h avec une vue imprenable depuis 
le pôle œnotouristique ! Restauration 
assurée par le Restaurant Via Vino : 
ardoises gourmandes.
Entrée libre. Pass Event : 6€ (verre 
sérigraphié + 3 doses dégustation). 
Renseignements au 04 67 83 45 65 - 
atelierdugout@viavino.fr

Samedi 14 juillet
Saint-Drézéry -  
Parc municipal
Salon des vins de Saint-Drézéry
Cette journée de rencontre avec les 
vignerons du terroir sera placée sous le 
signe de la découverte des nouvelles 
cuvées afin d’élire la plus belle expression 
du terroir. 
De 10h à 13h. Renseignements  
au 04 67 06 04 44 - 06 74 98 05 56 - 
www.saint-drezery-en-languedoc.com

Mercredi 18 juillet
Saint-Christol - Viavino
Les secrets de la dégustation
Vous souhaitez que la dégustation n’ait 
plus aucun secret pour vous ? Alors 
venez participer à un atelier d’initiation à 

l’art de déguster. Découvrez les 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 vous 
délectant des cuvées de la boutique vins 
de Viavino et des vignerons du territoire.
Sur réservation, tarif 19€/pers. (nombre 
de places limité).  De 18h à 19h30.  
04 67 83 45 65 atelierdugout@viavino.fr

Jeudi 26 juillet
Lavérune -  
Château de l’Engarran
Les « folies » du jeudi
Vous êtes invités à passer un moment 
convivial au petit jardin du château ! Au 
programme : gourmandises autour des 
vins du château de l’Engarran. Entrée 
gratuite. Vente de vin uniquement à la 
bouteille. De 18h30 à 21h30. 
Réservation nécessaire par mail  
ou par téléphone au 04 67 47 00 02  
caveau.lengarran@orange.fr  
www.chateau-engarran.com

Pic  
Saint-Loup 
Les mardis et jeudis de juillet
Causse de la Selle - 
Domaine de Brunet
Tractotour   

Le domaine de Brunet vous propose une 
découverte ludique et originale du 
vignoble classé AOC Terrasses du larzac, 
le temps d’une balade… en remorque 
(adaptée aux enfants) ! Escapade et 
dégustation commentées, moment 
convivial autour de produits du terroir. 
Visite des caves et des chais à barriques 
sous les voûtes centenaires.
Sur réservation. Départ à 10h30 -  
15€ adulte et 8€ enfant (moins de 15 ans) 
04 67 73 10 57 - 06 12 47 33 25 -  
www.domainedebrunet.com 

Dimanche 1er juillet
Saint-Jean-de Buèges - 
Cœur du village
Festival de la gastronomie en 
Grand Pic Saint-Loup  
L’espace d’un dimanche, Saint-Jean-de-
Buèges devient la capitale de la 
gastronomie languedocienne et le village 
un restaurant à ciel ouvert. échoppes 
gourmandes, spécialités locales, 
démonstration de cuisine, et animation 

Votre agenda du mois de juillet
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Informations, dégustation et vente à la vinothèque  
à la maison du Grand Site  

de France au pont du Diable (34150 ANIANE).  
Tél. 04 67 57 41 97

PALMARÈS 2018
diponible sur www.vins-vallee-herault.fr

66 MÉDAILLES DÉCERNÉES
31 MÉDAILLES OR - 2 GRANDS PRIX

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

Le Bohémien
IGP Pays d’Oc - 2017

Grenache, syrah

Prix : 5 €

CAVE COOPÉRATIVE LES TROIS 
GRAPPES (LE POUGET) 

Vin en vente au caveau 
Les Vignerons de la Vicomté 

Domaine des Trois Fontaines
34230 LE POUGET

04 67 96 50 08 
 www.vicomtedaumelas.fr 

3 Naissances
AOP Terrasses du Larzac - 2016
Syrah, carignan, mourvèdre, grenache

Prix : 15,90 €

DOMAINE DE FAMILONGUE 
3 rue Familongue 

34725 ST-ANDRE-DE-SANGONIS
04 67 57 59 71 

www.domainedefamilongue.fr
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MOMENT VIGNE
Juillet : les vendanges en vert
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HOROSCOPE

BéLIER 
Vous serez en mesure de mener à bien un 
projet de première importance, qui pourrait 
avoir des répercussions majeures sur votre 
avenir. Foncez !

TaUREaU 
Vous ferez preuve d’une volonté de fer! 
Quels que soient vos objectifs, vous les 
atteindrez parce que vous lancerez toutes 
vos forces vives dans la bataille. 

GéMEaUX 
Vous êtes le capitaine de votre bateau. Fiez-
vous plus à votre propre jugement et à votre 
propre intuition qu’aux avis des autres. 

CaNCER 
Vous réussirez à obtenir des appuis 
importants, pour des projets auxquels vous 
tenez. Vous parviendrez à vous intégrer à 
un cercle très fermé.

LION 
Vous aurez la langue bien pendue, et votre 
humour acidulé, décapant, ne vous fera pas 
que des inconditionnels. Attention à ne pas 
blesser certains de vos amis !

VIERGE 
Vous aurez de bonnes énergies et saurez en 
faire profiter votre entourage. Vous vous 
montrerez sous un jour plus compréhensif, 
plus affectueux, plus démonstratif !

BaLaNCE 
Vous êtes très efficace. Vous irez de l’avant, 
tout en contrôlant soigneusement votre 
fougue, vos audaces, et en évitant au 
maximum les affrontements inutiles.

SCORPION 
Vous serez animé d’une vive énergie, et 
vous verrez les choses avec beaucoup 
d’optimisme. Vous serez très entouré et 
apprécié par vos proches pour votre 
bonne humeur !

SaGITTaIRE 
Gare aux tensions. Vous aurez l’impression 
que vos proches cherchent délibérément la 
provocation. Gardez votre sang-froid !

CaPRICORNE 
Dialoguez ! Sortez de votre réserve et vous 
verrez que votre entourage sera enchanté 
de la confiance que vous lui accordez.

VERSEaU 
Vous vous sentirez plus équilibré et 
davantage enclin aux concessions et aux 
confidences. Mais n’oubliez pas non plus de 
penser à vous !

POISSONS 
Vous vous soucierez davantage de votre 
développement personnel et aurez moins 
envie de vous éparpiller dans des relations 
extérieures.

La vigne : les raisins noirs commencent 
à se pigmenter et les raisins blancs 
s’attendrissent et deviennent translucides, 
c’est la véraison. Pendant cette phase, 
la couleur s’affirme et la quantité 
d’acide diminue fortement, tandis que 
celle de sucre augmente rapidement. 

Les rameaux deviennent bruns en se 
recouvrant d’écorce, ce sont désormais 
des sarments.

Le travail du vigneron : le mois de 
juillet signe la dernière ligne droite avant 
les vendanges.

Les travaux dans les vignes se succèdent 
pour améliorer la qualité des raisins :  
le vigneron procède notamment à 
l’éclaircissage ou « vendange en 
vert » afin de délester la vigne des 
grappes en surnombre pour favoriser 
une concentration et une maturité 
optimale des autres.

Il procède également à l’effeuillage 
pour permettre un ensoleillement 
maximal des fruits. C’est également le 
dernier moment pour traiter la vigne contre 
d’éventuelles maladies et pour couper 
les sarments trop longs (écimage).
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MOTS fLéCHéS 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

confrérie Saint-Adrien, animations musicales 
jusqu’au bout de la nuit. 
Renseignements au 04 67 25 01 07 - 
clairette.adissan@wanadoo.fr  
www.clairette-adissan.fr

Samedi 28 juillet
Frontignan
Festiv’halles du Muscat  
et des vins de Frontignan 

Grand rendez-vous de l’été, le Festiv’ 
halles du muscat et des vins de Frontigan 
est une formidable occasion de venir 
rencontrer les vignerons et déguster 
leurs muscats et leurs vins ! 
Rendez-vous à partir de 17h.  
5€ les 3 dégustations 04 67 18 31 60

Vallée  
de l’Hérault 
Tous le mois de juillet
Aniane - Maison du Grand 
Site au Pont du Diable
Rencontres avec un vigneron de 
la Vallée de l’Hérault 
Si vous profitiez de l’été pour rencontrer 
les vignerons de la Vallée de l’Hérault ? 
Chaque jour, de 16h à 19h, un vigneron 
différent installe son caveau à la 
vinothèque de la Maison du Grand Site  
au Pont du Diable ! 
Dégustation gratuite. Vente en direct  
au prix caveau 04 67 56 41 97  
oti@saintguilhem-valleeherault.fr

Tout le mois de juillet (et août)
Saint-Jean de Fos - 
Domaine Alexandrin

Le petit train des vignes 
Partez en balade, à la découverte du 
vignoble du domaine, commentée par 
Jérôme, le vigneron à bord du « Petit 
Train des Vignes. une belle occasion de 
découvrir le métier de vigneron, mais 
également le vignoble, les terroirs, les 
cépages, les assemblages, les magnifiques 
paysages et les bien sûr vins du domaine 
Alexandrin !
5€/pers. - Départs en gare du caveau, 
face à Argileum - la maison de la poterie.
Tous les jours à 10h30 et 18h.
Durée de la balade 1h30.  
06 87 54 07 42 - 06 70 02 38 69 -  
www.domaine-alexandrin.com

Les lundis de juillet (et août)
Gignac -  
Domaine de Pélican
Les lundis vignerons
8 domaines viticoles de la vallée de 
l’Hérault vous donnent rendez-vous pour 
vous faire déguster et vous parler de 
leurs vins.
Dégustation gratuite, possibilité d’achat 
des vins des domaines sur place. A partir 
de 18h : marché vigneron, dégustation.
A 20h30, repas vigneron à la ferme 
auberge du pélican, où à tour de rôle, les 
vignerons présenteront leurs vins en 
accord avec les plats d’Isabelle Thillaye 
du Boullay. un domaine sera mis à 
l’honneur autour d’un menu avec 
dégustation commentée de trois vins.
Tous les lundis de l’été entre 18h et 20h30. 
Renseignements au 04 67 57 68 92 -  
06 22 25 43 19

Dimanche 1er  juillet
Gignac - Esplanade
3e rencontres vigneronnes
De 19h à 23h, un espace vigneron prendra 
place au cœur du marché du terroir 
permettant ainsi au public de déguster 
les vins tout en se restaurant à partir des 
produits exposés. Des musiciens animeront 
la soirée.
Tarif : 5€ les 3 verres. 
Renseignements au 04 68 90 38 30.

Jeudi 5 juillet
Bélarga - Place au Terroir
Marché nocturne rencontre 
avec les viticulteurs
Soirée conviviale à la découverte des 
producteurs et des vignerons locaux.
Dégustation et rencontre avec les 
producteurs, les viticulteurs, les artisans 
et les associations de la Vallée de 
l’Hérault. Buvette et petite restauration 
sur place.
Ambiance musicale et animations pour 
toute la famille.
Renseignements au 04 67 57 58 83 - 
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Samedi 7 juillet
Saint-Jean de Buèges
Circulade vigneronne  
en Terrasses Du Larzac
Chaque année l’AOC Terrasses du Larzac 
organise une balade gourmande à 
travers son terroir. Au menu découverte 
du vignoble et des paysages, ponctuée 
de haltes gourmandes et de dégustation 
de vins AOC Terrasses du Larzac.
une façon unique de rencontrer les 
vignerons et de découvrir plus de 50 vins 
différents, blancs et rosés AOC Languedoc, 
et les rouges AOC Terrasses du Larzac. Le 
menu gastronomique sera préparé cette 
année par le traiteur montpelliérain 
Grand.
Réservation obligatoire. 58€ par pers. - 
55€/pers groupe de 12 pers. - 45€ moins 
de 26 ans. Départ à partir de 16h, toutes 
les 10mn.
Renseignements au 04 67 06 04 44 - 
syndicat.terrassesdularzac@gmail.com 
www.terrasses-du-larzac.com

Jeudi 12 juillet
Saint-Saturnin de Lucian - 
Sur la place du village
Les Saturnales

Jeudi 12 juillet 2018
Saint-Saturnin-de-Lucian 

18h - 21h30 : Dégustation-vente
19h : Spectacle enfants > Nombril et Elégance. Cie Belly Buton
19h et 20 h : Expérience de dégustation en milieu obscur 

Places limitées / réservation fortement conseillée / contact@atout-terroir.com / 06 95 09 00 47

21h : Ouverture du bar à vin des producteurs de Saint-Saturnin

20h30 : Concert de Jo Ruffier Des Aimes / Groove - Montpellier
21h30 : Concert de Malka Family / Funk

L‘ABUS D‘ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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RencontRes 
des vins  
du teRRoiR

5€ le verre  
et le  carnet de dégustation 
+ 5€ la dégustation en milieu obscur

Restauration sur place  
assurée par la calendreta  
La Garriga (Gignac).

concert gratuit

Organisé par le Syndicat des producteurs de Saint-Saturnin-de-Lucian    AOP Languedoc - Saint Saturnin // www.saint-saturnin-en-languedoc.com

Les Saturnales c’est une soirée de 
dégustation, rythmée par des concerts 
de musique du monde. Celle-ci met 
chaque année à l’honneur les vins des 
terroirs de l’AOC Terrasse du Larzac et de 
l’AOC Languedoc Saint Saturnin. A partir 
de 18h. Restauration par le traiteur de la « 
Calandreta » de Gignac 19h30 22h ou au 
restaurant « Le Pressoir ». Buvette 
organisée par « les Nuits Couleurs  et Bar 
à vin tenu par les vignerons.
Concerts à partir de 22h de Alsarah  
& The Nubatones - DJ Guila - Tandem  
04 67 06 04 44 - 06 74 98 05 56.

Les mardis 17, 24 et 31 juillet
Aniane - Vinothèque
Atelier d’initiation  
à la dégustation
Vous souhaitez apprendre à décrire un 
vin, comprendre à quelle occasion le 
servir, etc..? L’atelier  « Le Vin en ¾ 
d’heure » est fait pour vous ! Lors de 
celui-ci vous découvrirez les différentes 
facettes du vin. un moment ludique et 
convivial, autour de vins locaux. Bilingue 
français/anglais.
Gratuit. Sur inscription: 04 67 56 41 97 
oti@saintguilhem-valleeherault.fr 
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Jeudi 19 juillet
Gignac
Marché nocturne,  
dégustation de vins 
A partir de 18h et jusqu’à 23h.
Dégustations des vins des producteurs 
de Gignac et des environs, produits du 
terroir, artisanat, concert et animations 
gratuites.
Visite théâtralisée «1907, la Révolte des 
vignerons» par la Compagnie Les Toiles 
Cirées.
04 67 57 58 83 
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Vendredi 20  
et samedi 21 juillet
Argelliers -  
Cœur du village
Argelliers Jazz Estival 
La commune d’Argelliers organise pour 
la 6e année consécutive l’Argelliers 
Jazz’Estival. Cette année encore, la 
programmation met à l’honneur les plus 
grands artistes de jazz de renommée 
nationale et internationale ! 6 concerts 
composeront les deux soirées, la soirée 
du samedi étant marquée du traditionnel 
feu d’artifice. Cet évènement musical 
incontournable dans la région est 
également l’occasion de découvrir les 
vins des vignerons locaux. 

Entrée gratuite ; verre : 2 euros. A partir 
de 19h00. Renseignements au 04 67 55 
65 75 ou par mail : mairie@argelliers.fr

Du 20 au 22 juillet
Aniane -  
Chapelle des Pénitents
Festival des vins d’Aniane 

Un évènement annuel organisé par 
l’association du salon des Vins d’Aniane. 
Devenu incontournable, ce salon met à 
l’honneur environ 30 producteurs de la région 
et leurs meilleurs crus. De nombreuses 
animations auront lieu durant tout le 
week-end.
Ouverture du salon : vendredi 20 juillet de 
17h à 21h30 ; samedi 21 & dimanche 22 
juillet de 10h à 20h. 
Renseignements au 04 67 57 71 28 
www.salondesvinsdaniane.com

autres 
Destinations 
Du 11 au 28 juillet
Béziers - Domaine 
Départemental de Bayssan
Marché Vincoeurs & Saveurs 
Le Domaine Départemental de Bayssan 
(Béziers) accueille cette année la 
première édition du Symposium 
International de Sculpture sur Marbre du 
11 au 28 juillet 2018. Pour l’occasion un 
marché Vincoeurs & Saveurs sera 
organisé à partir de de 19h30 suivi à 
21h30 d’un concert d’André Manoukian. 
La clôture du Symposium est prévue le 
28 juillet avec une remise des trophées 
aux artistes, suivi d’un nouveau marché 
Vincoeurs & Saveurs et d’un concert de 
The Puppini Sisters.
Réservation concerts : http://ow.ly/
sANW30ktuI5 - 04 67 28 37 32 

Dimanche 22 juillet
Saint-Chinian
Fête du cru Saint-Chinian 
Toute la journée, sur la promenade,  
60 stands tenus par les vignerons 
proposeront des dégustations de vins 
AOC Saint-Chinian et de produits du 
terroir. Animations, jeux concours, musique 
de rue. Le matin, une messe solennelle 
sera célébrée en l’église de Saint-Chinian, 
suivie d’un défilé en musique à travers les 
rues du village.
Toute la journée, un bar à vin sera tenu 
par les vignerons, permettant de découvrir 
autrement les crus. A midi, repas dans le 
jardin de la mairie. Espace pour enfants, 
avec des jeux géants en bois et 
maquillage.
Tirage au sort de la tombola avec des 
vins AOC Saint-Chinian à gagner.  
04 67 38 11 69 www.saint-chinian.com n

aGENDa  N ° 9  -  j u I L L E T  2 0 1 810

HORIZONTALEMENT
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
VERTICALEMENT
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 
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gouverne
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érode
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oenotour.herault.fr
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS SUR :

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É , 
C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N .et tous les territoires Vignobles et Découvertes

C’EST L’ AVINTURE !

 

SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
DE SCULPTURE EN DIRECT
SUR MARBRE

MERCREDI 11 JUILLET- 21h30
André Manoukian en Quartet

SAMEDI 28 JUILLET - 21h30
The Puppini Sisters

À PARTIR DE 20h
Marchés Vincœurs & Saveurs 
—
Domaine de Bayssan, Béziers
(A9 - Sortie Ouest)


