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TERROIR

Un air de famille
Territoire de vins rouges par 
excellence, le Languedoc est 
également réputé pour ses vins 
blancs et ses rosés... P.5

InfO pRaTIqUE

Les arômes du vin
D’où proviennent les différents 
arômes, quelquefois inattendus, 
que l’on peut retrouver dans le 
vin ? Pour tout savoir... P.10

TERROIR

L’aOC Languedoc
L’AOC Languedoc s’étend le long 
du littoral méditerranéen, de la 
frontière espagnole jusqu’à Nîmes, 
en passant par les contreforts... P.4

aCTUaLITéS

Les Estivales,  
LE rendez-vous de l’été !
Chaque année les Estivales attirent plus de  
20 000 visiteurs tous les vendredis soirs sur 
l’Esplanade Charles-de-Gaulle. Devant un tel 
succès, le concept s’est très vite exporté 
jusqu’à Villeneuve-lès-Maguelone, Pézenas 
et même Narbonne... P.3
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Vign’ette
Vign’ette

MOMEnT VIGnE

août :  
c’est l’aoûtement P.11
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Chaque mois retrouvez dans Vign’ette votre

aGEnDa DES SORTIES  
DE L’éTé : aOÛT 

Les meilleures sorties #viticulturelles sont en pages 6 à 9
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Les Estivales,  
LE rendez-vous de l’été !
Chaque année les Estivales attirent plus de 20 000 visiteurs tous les vendredis soirs sur l’Esplanade  
Charles-de-Gaulle. Devant un tel succès, le concept s’est très vite exporté jusqu’à Villeneuve-lès-Maguelone, 
pézenas et même narbonne. Explications avec Jean-philippe Granier, directeur technique de l’aOC Languedoc.

Comment est né  
le concept des Estivales ?
En 2005, la municipalité de Montpellier a 
souhaité lancer les Estivales de Montpellier, 
dans le cadre de la promotion des vins de la 
Région. A l’époque l’événement était ouvert 
à d’autres cultures, avec notamment la 
présence d’un ostréiculteur et quelques 
produits régionaux. La manifestation a pris 
des proportions très importantes trois ans 
après. Le public est arrivé tout doucement, 
plutôt par curiosité. Mais dès 2008, 
l’engouement s’est fait ressentir et les 
gens ont commencé à se passer le mot. 
L’esplanade de Montpellier est ainsi 
devenue un lieu incontournable, d’échange, 
de convivialité mais surtout une occasion 
unique de rencontrer plus de 40 vignerons.
A partir de 2009, on a enregistré plus de 
20 000 personnes chaque vendredi soir !

Ce concept de soirée 
vigneronne s’est peu à 
peu déployé partout, y 
compris jusqu’à la Maison 
des vins de Saporta. 

Comment  
l’expliquez-vous ?
A Saporta nous avions déjà un marché 
paysan le mardi soir, depuis 1993. Or, je me 
suis aperçu pendant le marché que les 
gens aimaient découvrir les produits avant 
leurs achats.  Ils grignotaient par-ci par-là 
des petits morceaux de fromage ou de 
charcuterie, tout en dégustant quelques 
verres de vins. Petit à petit nous avons 
donc fait évoluer le marché paysan en 
soirées de dégustations musicales puis en 
Estivales.

aujourd’hui ce phénomène 
rencontre un franc succès 
au Mas de Saporta mais 
semble atteindre ses 
limites à Montpellier. pour 
quelles raisons selon vous ?
C’est comme pour tout, au début il y a eu la 
surprise des montpelliérains. Les gens 
venaient en famille passer un bon moment. 
Et puis étant donné qu’il y avait vraiment 
beaucoup de monde, les gens ont peu à 

peu voulu aller ailleurs.  Aujourd’hui à 
Saporta nous déclinons les Estivales sur 
deux jours, justement pour pouvoir 
accueillir le public dans de bonnes 
conditions. Nous organisons donc cette 
année des rencontres avec les vignerons 
tous les mardis et jeudis soirs. Cela permet 
de rester toujours dans la philosophie de la 
manifestation : permettre un véritable échange 
avec les vignerons !

L’engouement pour ce 
rendez-vous de l’été a 
permis de faire émerger 
d’autres événements un 
peu partout autour de 
Montpellier. a quand les 
Estivales régionales ?
Nous avons en effet lancé dernièrement 
les Estivales de Villeneuve-lès-Maguelone, 
Sommières, Pézenas, et aussi de Narbonne. 
C’est dire que la manifestation atteint 
désormais de nouvelles contrées et a réussi 
à trouver son public au-delà des frontières 
départementales ! Les gens sont partout 
dans l’attente de la rencontre avec les 
vignerons et les producteurs. Ils désirent 
déguster de bons produits locaux et 
régionaux. On note d’ailleurs un vrai retour 
de la vente directe. 

Si le concept des 
Estivales fonctionne 
bien, il semble également 
essentiel de continuer à 
le faire évoluer. Vous avez 
d’ailleurs cette année 
lancé les Estivales Bio. De 
quoi s’agit-il exactement ?

A défaut pour le moment d’être orientés 
100% Bio, nous avons choisi des 
producteurs qui respectent l’environnement. 
Ils ne sont pas obligatoirement labellisés 
Bio, mais ils se sont engagés à travailler 
dans le respect de la Terre et de 
l’environnement. Pour aller plus loin en ce 
sens, lors de ces soirées du jeudi nous 
avons organisé un tri sélectif ainsi qu’un 
service avec des assiettes et des couverts 
biodégradables. Cela fait partie des 
nouvelles attentes du consommateur, mais 
il s’agit surtout d’être en totale adéquation 
avec les efforts que nous demandons aux 
vignerons. Le cahier des charges de l’AOC 
Languedoc prend en effet le tournant du 
respect de l’environnement. On ne peut 
donc pas demander aux vignerons de se 
plier aux nouvelles règles, strictes et 
contraignantes, sans nous-même les 
suivre. C’est pourquoi désormais on ne 
trouvera plus de plastique sur les Estivales.

Ce nouvel enjeu  
va-t-il être répercuté  
sur toutes les Estivales  
du Languedoc ?
Nous travaillons pour faire en sorte que 
cette prise de position et ce changement 
radical se développe sur toutes les 
manifestations que nous organisons. 
L’objectif à terme est en effet d’organiser 
des événements qui s’inscrivent dans  le 
respect de l’environnement sans le 
dénaturer ni le polluer. Pour le moment 
nous testons cette orientation sur les 
Estivales de Saporta, afin de mieux cerner 
les nouvelles contraintes et pouvoir mettre 
en place une nouvelle organisation, 
adaptée. Mais d’ici deux ans, nous 
espérons clairement pouvoir décliner 
toutes les Estivales autour de cette prise 
de conscience. n

GRaTUIT
TOUS LES
MOIS

Pour diffuser vos informations ou vos publicités :  
06 28 06 16 70 - ContaCt@journal-vignette.fr

pREMIER JOURnaL 
#VITICULTUREL

Vign’ette
Vign’ette

“L’info à consommer sans modération”

Estivales de Montpellier : les vendredis - 
de 30 à 40 vignerons - Esplanade Charles-
de-Gaulle à Montpellier

Estivales de Saporta : les mardis et jeudis - 
de 8 à 14  vignerons - Maison des vins - Mas 
de Saporta à Lattes

Estivales de Villeneuve-lès-Maguelone : 
les mercredis - 10 vignerons - Passerelle  
du Pilou à Villeneuve-lès-Maguelone

Estivales de Pézenas : les vendredis -  
15 vignerons - Cours Jean Jaurès et place 
Ledru Rollin à Pézenas

Estivales de Sommières : les lundis -  
12 vignerons - Place du marché à Sommières

Estivales de Narbonne : les vendredis - 
Promenade des Barques à Narbonne
*  6 lieux accrédités  
 par le Syndicat AOC Languedoc

Les « Estivales du Languedoc » c’est 6 lieux*  
pour rencontrer et échanger avec les vignerons :

VIGNERONS 
SÉLECTIONNÉS
(CONTRE 7 EN 2005)

150
VINS DIFFÉRENTS
PRÉSENTÉS
SUR LA SAISON

MONTPELLIER
120 000 VERRES

SAPORTA
25 000 VERRES

PÉZENAS 
& NARBONNE

15 000 VERRES
SOMMIÈRES

12 000 VERRES
VILLENEUVE-

LÈS-MAGUELONE

10 000 VERRES

620
BOUTEILLES 
DÉGUSTÉES
CHAQUE SOIR

3 à 4 000

LES ESTIVALES EN QUELQUES CHIFFRES

PRÈS DE 300000 VERRES VENDUS SUR LA SAISON
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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 ! * t
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MICRO-TROTTOIR

L’apéro vu par...

Pour Pierre Deplanche, un bon 

restaurant ou bar à vins, c’est 

avant tout une carte bien pensée 

qui propose les meilleurs crus de 

notre terroir ! P.6

InfO pRaTIque

Comment déguster 

un vin ?
Savoir déguster un vin n’est pas 

réservé qu’aux professionnels ! 

Découvrez les trois étapes à suivre et 

quelques termes pour mieux apprécier 

les vins que vous goûtez. P.5

TeRROIR

La Blanquette de Limoux 

fête ses 80 ans !

C’est l’une des premières appellations 

AOC Languedoc, à l’origine des vins 

effervescents ! P.4

aCTuaLITéS

Les vins bios à l’honneur !

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

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

31 janvier 2018, ce salon réservé aux professionnels 

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

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

P.3
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L’info à consommer sans modération
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MOMenT VIGne

Janvier : période 

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

vous souhaite un excellent

millésime 2018 !

Association Interprofessionnelle

www.millesime-bio .com

RÉSERVÉ AUX PROFESS IONNELS  I   FOR TRADE ONLY

29.30.31JANVIER JANUARY 

MONTPELLIER FRANCE PARC DES EXPOSITIONS EXHIBITION CENTRE

2 0 1 8  
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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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aOC Languedoc :  
Une palette de terroirs  
extraordinaire !
L’appellation Languedoc constitue une extraordinaire mosaïque de terroirs, de climats, de sols, de cépages 
et, bien sûr, de vins.

Le plus vaste  
vignoble du monde
L’AOC Languedoc s’étend le long du littoral 
méditerranéen, de la frontière espagnole 
jusqu’à Nîmes, en passant par les contreforts 
de la Montagne Noire et des Cévennes.  
 « Avec 246 000 hectares de vigne, dont plus 
de 43 000 hectares classée en AOC, le 
Languedoc est le plus grand vignoble du 
monde ! » souligne Jean-Benoît Cavalier, 
président de l’AOC Languedoc.

Le vignoble languedocien est également le 
premier vinoble bio de France avec 22 000 
hectares de vignes bio, ce qui représente 
36% du vignoble bio français et 7% du 
vignoble bio mondial.

Une grande  
diversité de sols
Une telle superficie est le théâtre d’une 
grande diversité de terroirs, avec, pour 
chacun d’eux des sols parfois très 
différents. En bordure de mer, les sols sont 
à tendance sablonneuse, calcaire ou 
encore argileuse.

À la naissance des petites crêtes et vallées, 
ils deviennent alors schisteux, marneux, 
avec de vastes terrasses de cailloux roulés. 
On y trouve également des basaltes issus 
d’anciens volcans mais aussi des bauxites 
et des ruffes, qui donnent à la terre une 
couleur rouge particulière… 

« Le Languedoc est sans doute l’une des 
seules régions au monde qui présente une 
telle diversité géologique » considère Jean-
Benoît Cavalier, président de l’AOC Languedoc.

Un climat typiquement 
méditerranéen 
En Languedoc, les contrastes sont également  
nombreux entre la rigueur des contreforts 
des Pyrénées et du Massif Central et la 
douceur des rives de la Méditerranée. 

Si le climat est généralement méditerranéen, 
plus on avance dans les terres plus il peut 
adopter des caractéristiques océaniques.  
« C’est le cas notamment pour les appellations 
Cabardès et Limoux, situées à l’extrême ouest 
du territoire », précise Jean-Benoît Cavalier.
Enfin, quelques épisodes cévenols peuvent 
également atteindre les régions peu 
abritées des influences maritimes. Il s’agit 
d’orages très violents et fortement localisés, 
qui s’accompagnent de pluies diluviennes. 
Ces intempéries sont souvent suivies de 
vents violent dont la tramontane, vent froid 
et asséchant, qui permet de prévenir les 
maladies de la vigne. 

Des cépages  
nombreux et variés
Les cépages du vignoble du Languedoc 
sont tout aussi diversifiés. Les plus 
renommés sont la syrah, le grenache, le 

mourvèdre et le cinsault, pour les rouges. 
Pour les blancs, les principaux cépages 
sont le bourboulenc, la marsanne, la 
roussanne, le piquepoul, la clairette ou 
encore le viognier. Mais il en existe  
encore bien d’autres, moins connus, tels 
que le cot, le terret, le malbec, le chenin, le 
tourbat ou le vermantino. « Sans compter 
que les 30 dernières années ont vu la 
restructuration profonde du vignoble avec 
notamment le retour des cépages 
ancestraux typiquement méditerranéens, 
tels que le carignan, mieux adaptés aux 

contraintes environnementales » remarque 
Jean-Benoît Cavalier.

L’organisation du vignoble
Une diversité et une typicité des terroirs 
qu’il a fallu organiser par la mise en place 
d’une hiérarchisation sur trois niveaux :
L’appellation régionale Languedoc, qui 
est aujourd’hui le socle de l’ensemble de 
la gamme des AOC :
•  23 appellations sous-régionales 

correspondant aux différents terroirs.
•  13 dénominations de terroir, au cœur 

des appellations sous-régionales.
« Aujourd’hui, une trentaine de terroirs sont 
en passe de devenir des “appellations” à part 
entière. C’est le cas notamment de certaines 
dénominations Languedoc comme Montpeyroux, 
Saint-Saturnin, Pézenas ou encore Grès de 
Montpellier » ajoute Jean Benoit Cavalier. n

E n Languedoc, tous les types de vins 
sont représentés : rouges, blancs, 
vins effervescents, muscats et vins 

doux naturels. « L’appellation Languedoc 
est dominée par les vins rouges, mais il 
faut savoir que le vin rosé est aussi très 
emblématique de la région. Nous sommes 
d’ailleurs passés premiers producteurs 

de France. Le Languedoc est également 
un formidable terroir de vins blancs dits 
tranquilles, avec notamment le Picpoul 
de Pinet mais aussi de vins blancs 
effervescents comme par exemple la 
blanquette de Limoux » explique Jean-
Benoît Cavalier, président de l’AOC 
Languedoc.

Des vins d’une très grande diversité pour 
lesquels on retrouve toutefois un véritable 
air de famille.
« Dans l’Aude les vins du Minervois, des 
Corbières ou encore de Fitou sont en 
général très bien structurés avec une belle 
intensité, de la rondeur et une belle 
fraicheur. Dans l’Hérault, les vins des 
Terrasses du Larzac, au Grès de Montpellier 
en passant par les Pic Saint-Loup sont 
puissants et francs avec beaucoup de 
générosité et une grande ampleur. Mais il 
existe globalement une définition de la 
typicité des vins du Languedoc. Ce sont des 
vins chaleureux, gourmands, voire craquants. 
Du côté des arômes on retrouve des notes 
d’olives noires, de tapenade, mais aussi de 
fruits rouges, d’épices voire de truffe et bien 
sûr les arômes typiques de garrigue et de 
menthol », précise Thierry Boyer, sommelier 
conseil, découvreur de vin, membre de 
l’association de la Sommellerie Française 
et premier sommelier français à avoir 
intégré les Toques Blanches Internationales.
Pour cet expert, le Languedoc est aussi le 
terroir des plus grands vins blancs du 
monde ! « On a en Languedoc une palette 

extraordinaire de cépages qui produisent 
des vins blancs magnifiques tels que le 
Picpoul de Pinet. Ajoutez à cela le 
positionnement méditerranéen qui apporte 
vivacité et minéralité et vous obtenez des 
vins d’une grande subtilité, d’une très 
grande finesse et d’une rare élégance. Des 
vins aux arômes extrêmement variés, avec 
toutefois souvent ce côté un peu mordant et 
vif des agrumes ».
Le Languedoc, c’est aussi le territoire des 
muscats, expressifs et opulents. « Des 
nectars emplis de soleil, aux arômes de 
fruits murs, de confiserie et de miel.  Des 
vins riches et onctueux offrant un équilibre 
entre fraîcheur et douceur  », souligne le 
professionnel.
Enfin du côté des rosés, le Languedoc 
n’est pas en reste. « Les rosés du 
Languedoc sont en général gouleyants, 
peu tanniques, frais et peu chargés en 
alcool, donc faciles à boire. Ce sont 
des vins aux arômes de fruits rouges et 
d’épices douces. Des vins à la 
signature plutôt estivale à l’expression 
festive et décomplexée » conclut 
Thierry Boyer. n

Le plus vieux vignoble 
du monde
Le Languedoc historique est également 
le plus ancien vignoble du monde !

L’Histoire du vignoble languedocien 
débute en effet avec les Grecs qui 
introduisirent la vigne au 5e siècle 
avant J.C. Mais la filière viticole prend 
réellement son essor sous l’impulsion 
des Romains, qui développèrent la 
culture de la vigne et le commerce du 
vin. Cette antériorité permet au 
Languedoc de revendiquer le plus 
ancien vin effervescent au monde : la 
blanquette de Limoux ! n

CépaGE 

Un mois, un cépage :  
la syrah
Origines 
La syrah ne vient pas de la ville de Chiraz en 
Iran, ni de celle de Syracuse en Sicile, 
comme on a pu l’entendre dire, mais bien 
de la vallée du Rhône.

zones d'implantation
La syrah se cultive dans tout le Sud-Est de 
la France et sur le pourtour méditerranéen, 
de Nice à Perpignan et jusque dans le massif 
Corse. Mais c’est en Languedoc-Roussillon 
qu’elle est majoritairement implantée.

arômes 
La syrah donne des vins aux arômes de 
fruits rouges très mûrs (cassis, myrtille, 
cerise). Son nez de violette caractéristique 
se transforme avec le vieillissement vers 
des notes plus complexes de musc, truffe, 
cuir, moka et d’épices. 

Caractéristiques des vins
La syrah permet d’obtenir des vins rouges 
charnus et d’une belle puissance, à l’acidité 
moyenne. Des vins de très grande qualité 
avec un potentiel de garde important,  
qui se distinguent par leur complexité 
aromatique et la finesse de leurs tannins. 
Elle permet également d’élaborer des rosés 
très fruités particulièrement recherchés. 

Robe
Les vins issus de la syrah sont 
reconnaissables par leur robe pourpre, 
sombre et intense à reflets bleutés. On 
note également des nuances violettes.

avec quoi la boire
La structure tannique de la syrah en fait un 
vin de choix pour accompagner les viandes 

rouges, les gibiers et les viandes au 
barbecue. Mais ce cépage peut également 
accompagner une bonne pizza ou des 
nems chinois !

Soins et culture
La syrah est un cépage fragile, qui craint la 
sècheresse. Sensible aux maladies et à la 
pourriture grise, elle apprécie les sols 
rocailleux, peu profonds et bien drainés. 
Ses longs rameaux sont peu résistants au 
mistral, elle préfèrera donc les parcelles 

peu exposées au vent.

Comment la reconnaître
La feuille est de taille moyenne d’un vert 
sombre et glabre (sans poils), la face 
inférieure est pâle et revêt un léger duvet 
au niveau des nervures.

La grappe est moyenne, cylindrique et 
compacte. Les baies sont rondes et de 
taille moyenne avec une peau fine mais 
assez résistante d’un noir bleuté. n
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Vins aOC Languedoc : un air de famille
Territoire de vins rouges par excellence, le Languedoc est également réputé pour ses vins blancs  
et ses rosés. Des vins extrêmement variés tant par leurs styles que leurs arômes qui possèdent pourtant  
une véritable typicité languedocienne. Explication…

DÉPARTEMENTS

COMMUNES

HECTARES 
DE VIGNES
TOUS VINS 
CONFONDUS

4

531

246 000

HECTARES 
DÉCLARÉS EN AOC

43 300

HECTARES 
CÉRTIFIÉS BIO

22 000

VIGNERONS 
QUI PRODUISENT 
DE L’AOC

6 000

L’AOC LANGUEDOC 
EN QUELQUES CHIFFRES

Aire des AOC Languedoc

Aire des Dénominations Régionales
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Thau 
Méditerranée 
Les lundis  
jusqu’au 20 août
Montagnac -  
Domaine de la Conseillère
Soirée musicale et dîner des producteurs 
locaux au sein du domaine.
De 19h à minuit. Tarif 5€, l’assiette 
gourmande 5€.
06 62 54 69 15 
contact@domainedelaconseillere.com 
www.domainedelaconseillere.com 

Les mardis  
du mois d’août
Montagnac -  
Domaine Saint-Hilaire
Déjeuner « Al Fresco » 
Dans la cour du domaine, venez déjeuner 
avec des produits du terroir préparés au 
barbecue, accompagné de 5 petits verres de 
vins du domaine.
Réservation recommandée. A midi.  
Tarif : 25€/personne.
04 67 24 00 08  
info@domainesaint-hilaire.com -  
www. domainesaint-hilaire.com

Les mardis  
et vendredis d’août 
Cap d’Agde, Agde
Balade vigneronne
•  Mardi au Cap d’Agde : domaine de Maraval 

et Musée de l’éphèbe. 
•  Vendredi à Agde : bords de l’Hérault et le 

canal du midi.
Circuit pédestre de 3 à 5 km à pied sur terrain 
plat, accessible à tous, sur un lieu 
remarquable.
Patrimoine / panorama et dégustation de 
vins locaux à la cave ou dans les vignes. 
Minimum 5 personnes, maximum 20 personnes.
Court co-voiturage pour se rendre sur le site. 
Véhicule personnel nécessaire.
Se renseigner. Balade annulée en cas  
de pluie. A partir de 5€, gratuit  
pour les enfants (jusqu’à 12 ans)  
06 71 23 16 70 cecile.austric@wanadoo.fr 

Les mercredis  
jusqu’à mi-août
Pomerols - Cave des 
Costières de Pomerols
Visite de la cave  
et des chais Beauvignac 
Venez découvrir le savoir-faire de la 
vinification jusqu’à la mise en bouteille et 
visitez nos chais authentiques.
Visite suivie par une dégustation commentée 
de trois cuvées.
Sur réservation. Durée 1h. 7€ / adulte. Gratuit 
lors de l’achat de 6 bouteilles de vin.
04 67 77 89 94  
oenotourismebeauvignac@orange.fr  
www.cave-pomerols.com/oenotourisme

Les mercredis du mois d’août
Montblanc
Patrimoine :  
visite et dégustation  
L’Eglise Sainte Eulalie est classée au 
patrimoine historique pour la qualité de son 
architecture et sa préservation. Elle accueille 
les visiteurs en période estivale.
Monsieur Guy Carayon vous attend dans l’un 
des plus beaux sites de notre patrimoine 
religieux pour une visite guidée d’une heure et 
demie suivie d’une dégustation des vins de 
Montblanc.

Les jeudis du mois d’août
Agde - Domaine de l’Octroi
Balade vigneronne 
Dès 9h30.
Balade vigneronne avec dégustation des vins 
du domaine accompagnée de charcuterie, et 
légumes et fruits du domaine.
04 67 94 77 31  
domainedeloctroi@gmail.com

Les jeudis du mois d’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 dégustations 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 du mois d’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 
oenotourismebeauvignac@orange.fr

Les vendredis du mois d’août
Frontignan
Balades terroir : balades 
gourmandes
A 9h, les balades gourmandes vous conduisent 
sur les petits chemins, au pied du massif de 
la Gardiole, à la découverte d’un terroir 
d’exception.
Elles vous ouvrent les portes des domaines 
de l’appellation pour partager le savoir-faire 

des vignerons et déguster les fameux 
muscats de Frontignan. (Balade gourmande 
du vendredi 3 août : au domaine de la Plaine).
Renseignements, inscriptions et règlements 
à l’accueil de l’Office de Tourisme ou 
boutique en ligne : 
www.frontignan-tourisme.com/billetterieen-
ligne.html  
04 67 18 31 60  
www.frontignan-tourisme.com

Les vendredis du mois d’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

1er, 8 et 22 août
Pézenas -  
Parking des caves Molière
Soirées musique, mets et vins
Programmation :
•  le 1er août, Vinc et Charlène Voïce Duo. 
•  le 8 août, Nicolas, l’incontournable  

des caves Molière. 
•  le 22 août, Six musiciens de Selmer  

sous la direction de Paul.
06 03 45 82 47  
rvargoz@lescavesmoliere.com  
www.lescavesmoliere.com

1er et 15 août
Frontignan -  
Domaine de la Plaine
Les Emmuscades,  
cinéma dans les vignes

Au coeur des vignes du muscat, ouvrez les 
portes d’un domaine et venez voir un film 
incontournable 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 viticole de Frontignan.
A partir de 19h30. 12€ par personne. 
Renseignements, inscriptions et réservation 
OT de Frontignan 04 67 18 31 60 
muscat-de-f@wanadoo.fr

Samedi 4 août
Nizas - Domaine des Baies 
Sauvages
Journée portes ouvertes
Dégustation des vins à la propriété. 
04 67 25 33 95 - 06 09 55 65 68 
evthalic@free.fr

Samedi 4 août
Pézenas -  
Domaine de Monplezy
Soirée vin et huîtres
Dégustation découverte de quelques huîtres 
de Bouzigues aux recettes étonnantes, 
accompagnées de vins Bio du domaine. 
Uniquement sur réservation. A partir de 19h. 
Informations et tarif au : 04 67 98 27 81 info@
domainemonplezy.fr www.
domainemonplezy.fr

4 et 5 août
Castelnau de Guers
Culture, terroir et vin
Fête autour du vin du patrimoine et de la 
musique : soirée jazz, dégustations produits 
du terroir, concerts, stands d’artistes et 
artisans d’art, repas. 
04 67 98 13 61 www.castelnau-de-guers.com

Mardi 7 août
Marseillan – Sur le port
Le rosé qui fait des vagues

Le syndicat de l’IGP des Côtes de Thau et ses 
caves et domaines se regroupent au cours 
d’une soirée festive et musicale afin de faire 
découvrir leurs rosés qui accompagnent à 
merveille une autre spécialité de la région : 
les tielles.
Tarif : 5€ (1 verre+ 3 tickets). 
www.languedoc-wines.com

7, 12, 14 août et 26 août
Frontignan
Balades nature à vélo
Une escapade originale à vélo à la découverte 
des espaces lagunaires, ponctuée par une 
dégustation de muscat au sein d’un domaine 
viticole ! 
Renseignements à l’Office de Tourisme, 
inscriptions obligatoires.
Paiement à l’inscription. 04 67 18 31 60 
tourisme@ville-frontignan.fr  
www.frontignan-tourisme.com

Vendredi 10 août
Florensac
Soirée champêtre  
chez les vignerons de florensac
Soirée avec le Bistrot d’Alex et le groupe 
Addict. 

autour de 
Montpellier
Les mardis du mois d’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 du mois d’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 d’août afin de 
vous présenter leurs produits de terroir 
sélectionnés en agriculture biologique.

Les mardis du mois d’août
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 mardis d’août
Saint-Christol -  
Domaine Guinand 
Balade vigneronne familiale 
Départ du caveau à 10h (accès av Saint-
Christophe). Visite des vignes ainsi que de la 
cave de vinification et chai à barrique, le tout 
suivi d’une dégustation. Animation pour les 
enfants. Visite gratuite.
Renseignements au 04 67 86 85 55 
contact@domaineguinand.com  
www.domaineguinand.com

Les mercredis du mois d’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, à la 
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 8 et 22 août 
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 avec des mets de 
produits de qualité. De 18h à 19h30. 
Renseignements au 04 67 83 45 65 - 
atelierdugout@viavino.fr

Les jeudis du mois d’août
Saint-Christol – Viavino
Atelier du goût :  
bienvenue chez le producteur
Venez partager un moment authentique et 
riche de convivialité lors de cet atelier de 
dégustation se déroulant directement chez le 
vigneron du jour.
Notre œnologue-sommelière vous fera 
découvrir 3 vins et vous initiera aux 
appellations du Pays de Lunel comme l’AOP 
Languedoc avec ses terroirs Grés de 

Montpellier, Saint-Christol ou bien encore le 
vin doux naturel AOP Muscat de Lunel 
suivant le producteur.
Ce dernier vous accueillera sur son domaine 
et vous présentera son exploitation, son 
savoir-faire et ses cuvées pour un moment de 
partage garanti. 
De 18h à 19h. Sur réservation, tarif 15€/pers. 
(nombre de places limité). 04 67 83 45 65 
atelierdugout@viavino.fr

Les vendredis du mois d’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 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 du mois d’août
Saint-Christol - Viavino
Dans la peau d’un petit vigneron
Les enfants deviennent de vrais petits 
vignerons durant cette promenade guidée au 
coeur de Viavino. La vigne et les cépages 
présents sur le territoire ainsi que la 
reconnaissance des arômes et senteurs 
n’auront plus aucun secret pour eux à la fin de 
cette visite ludique animée par l’oenologue-
sommelière du site.
Un atelier du goût leur sera proposé par la 
suite avec, au programme, la découverte du 
raisin et la fabrication typique du vin tout en 
mettant leurs sens en éveil grâce à la 
dégustation de jus de raisin.
De 18h à 19h. Sur réservation, tarif 8€ 
par enfant (nombre de places limité).  
04 67 83 45 65 - atelierdugout@viavino.fr

1er, 15 et 29 août
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 de 
cuvées proposées par la boutique vins de 
Viavino et les 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 30 août
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 d’août
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 

Samedi 11 août
Assas - Domaine Clavel
Balade gourmande 
Le domaine Clavel organise une balade 
gourmande le samedi 11 août. Départ à 11h 
pour une visite commentée à travers les 
vignes.
Le domaine proposera différents arrêts avec 
une dégustation des vins et de produits 
régionaux.
Le tarif est de 5€ par personne,  
gratuit pour les enfants jusqu’à 12ans.
Réservation conseillée par mail ou par 
téléphone 06 86 35 77 92.

Votre agenda du mois d’août
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CHEZ

NOUS NE SAVONS PAS 
QUEL VIN VOUS AIMEZ

MAIS NOUS L’AVONS 
EN CAVE !
(+ de 600 références !)

Nous vous conseillons O'Sud, 7j/7 de 10h à 23h
et O'Nord du Lundi au Samedi de 10h à 23h
-

www.trinquefougasse.com

aGEnDa  N ° 1 0  -  a O û T  2 0 1 88

5 av. de Florensac - 04 67 77 00 20  
c.bertrand@vignerons-florensac.fr

Du 16 au 18 août
Montagnac -  
Domaine de la Conseillère
Festival « Les divergentes »
De 17h à minuit. Concerts et DJ sets, théâtre 
et performances, tournois de poker ateliers, 
espace enfants. Entrée gratuite. 
Renseignements :  
06 19 07 02 12 - 06 62 54 69 15

Jeudi 23 août
Frontignan plage
Les Estivales de Thau
Les Estivales de Thau s’invitent à Frontignan ! 
Une découverte des produits du terroir : des 
stands de dégustations (vins, huîtres, 
moules, tielles...)
5€ les 3 dégustations du vin de votre choix 
ou 2€ simple dégustation. De 18h à minuit. 
04 67 18 31 60 - 04 67 18 50 00

Vendredi 24 août
Villeveyrac -  
Auberge de Valmagne
Atelier arômes du vin
Cet atelier vous permettra de reconnaître 
les arômes des fruits, des fleurs et tout 
particulièrement ceux du vin, éveiller l’odorat 
et le goût par une approche simple et ludique.
Rendez-vous à 17h. Tarif : 10€ réservation au 
04 67 78 13 64 auberge@valmagne.com

Vallée  
de l’hérault 
Tout le mois d’août
Aniane -  
Domaine des Conquêtes
Casse-croûte vigneron 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 17h à 
19h. Dégustation des vins du domaine et 
assiette de fromages et charcuterie. 
Sur réservation Tarif: 3 €/pers.,  
04 67 57 35 99 - 06 98 30 94 27 
domainedesconquetes.vin@outlook.fr

Tout le mois d’août
Aniane - Maison du Grand 
Site au Pont du Diable
Rencontres avec un vigneron  
de la Vallée de l’Hérault 
Et 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 d’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 au quotidien, mais également le 
vignoble, les terroirs, les cépages, les 
assemblages ainsi que les magnifiques 
paysages et bien sûr, les 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 du mois d’août
Gignac -  
Domaine de Pélican
Les lundis vignerons

8 domaines viticoles de la vallée de l’Hérault 
vous donnent rendez-vous pour vous parler 
de leurs vins et les faire déguster. 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 concoctés par Isabelle 
Thillaye du Boullay.
Autour d’un menu, un domaine sera mis à 
l’honneur 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.

Les lundis du mois d’août
Octon - Café de la Place
Les lundis de Bacchus
De 19h à 21h. Dégustation de vins offerte par 
un vigneron local et de 21h à minuit, concert 
festif ou spectacles de rue, surprise. 
04 67 96 54 60

Les mercredis d’août
Puilacher -  
Domaine Puilacher
Soirée tapas
Sur réservation au 06 12 24 42 47  
contact@domainedepuilacher.fr

Jeudi 2 août
Canet - Espace Saint-Martin
Nuit du vin
A partir de 19h. Marché aux vins avec des 
producteurs locaux suivi d’un bal. Buvette et 
restauration sur place. 
06 25 46 66 15

Jeudi 2 août
Le Pouget - Place du Griffe
Marché nocturne place au terroir
A partir de 18h jusqu’à 23h. Dégustations des 
vins des producteurs du Pouget et des 
alentours, produits du terroir, artisanat… 
Animation musicale et animations enfants. 
04 67 96 71 09 
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Vendredi 3 août
Fontès - Parking de la cave 
coopérative
12e nuit du rosé
A partir de 19h. Spectacle, intronisation avec 
la Confrérie Saint-Hippolyte. Bal avec 
orchestre. Stands buvette et petite 
restauration sur place.
Entrée libre. 04 67 25 14 22

Mardi 7 août
Plaissan - Place de la Mairie
Marché nocturne place au terroir
A partir de 18h jusqu’à 23h. Dégustations des 
vins des producteurs de Plaissan et des 
environs, produits du terroir, artisanat… 
Animation musicale et animations enfants. 
04 67 96 72 20
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Les mardis 7 et 14 août
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 deux vins du 
terroir. Bilingue français/anglais.
Gratuit. Sur inscription: 04 67 56 41 97  
oti@saintguilhem-valleeherault.fr  
www.saintguilhem-valleeherault

9 et 16 août
Saint-Pargoire -  
Camp de la Cousse
Marché des producteurs de pays 
A partir de 19h. Retrouvez authenticité et 
convivialité autour d’animations musicales et 
de dégustations.
Réservation sur place. 04 67 90 16 79

Vendredi 10 août
Clermont l’Hérault -  
Allées Salengro
Soirée des vins 
Dégustation de vins en présence de 
nombreux producteurs locaux.
A partir de 18h.

Samedi 11 août
Soumont - Prieuré Grandmont
Soirée dégustation et repas 
Terrasses du Larzac 
Le Prieuré vous invite à une soirée riche en 
découvertes : initiation à la dégustation, 
suivie par une dégustation des vins AOC 
Terrasses du Larzac pour accompagner le 
repas. Concert avec les South Brothers. 
Venez partager un moment de convivialité au 
Prieuré Grandmont autour de vins du terroir 
et de blues. 
04 67 44 09 31 grandmont2@wanadoo.fr 
www.prieure-grandmont.fr

Mardi 14 août
Jonquières -  
Place au terroir
Marché nocturne 
Dégustations des vins des producteurs de 
Jonquières et ses environs, produits du 
terroir, artisanat… Animation musicale et 
animations enfants.
A partir de 18h jusqu’à 23h. 04 67 88 76 01 
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Mardi 21 août
Tressan - Place au terroir
Marché nocturne 
Dégustations des vins des producteurs de 
Tressan et des environs ainsi que des 
produits du terroir. Découverte de l’artisanat… 
Animation musicale et animations enfants.
A partir de 18h jusqu’à 23h. 04 67 57 58 83 
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Jeudi 23 août
Vendémian -  
Place au terroir
Marché nocturne 
De 18h jusqu’à 23h. A partir de 18h vide-
grenier. Ensuite, rencontres et dégustations 
avec les producteurs et artisans de la région. 
Ambiance musicale et animations enfants.
04 67 57 58 83  
www.saintguilhem-valleeherault.fr

autres 
Destinations 
Les mardis et jeudis d’août 
(sauf les 9 et 16)
Valras – Front de mer ou 
Béziers - Allées Paul Riquet
Soirées divines 
Dégustation de vins du Biterrois, assiettes de 
tapas concoctées par des restaurateurs et 
producteurs « d’aqui » avec des petits 
concerts live de musiciens « d’ici » aussi. 

Présence des vignerons de Béziers 
Méditerranée. Un verre dégustation offert 
plus 3 tickets 5€. De 19h à 23h. 
Programmation : les mardis à Valras, sur le 
front de mer, boulevard Jean Moulin. les 
jeudis à Béziers (sauf les 9 et 16 août), sur les 
allées Paul Riquet. 
Renseignements au 04 99 41 36 36  
accueil.tourisme@beziers-mediterranée.com 

Vendredi 3 août
Saint-Chinian –  
Cave coopérative
Art en cave,  
journées portes ouvertes

Toute la journée, visite des fresques, 
inauguration à 18h en présence de l’artiste. 
Dégustation de la nouvelle cuvée suivie de la 
soirée concert. Bar à vin.
Repas sur réservation :  
www.vin-saintchinian.com  
Infos et réservations : 04 67 38 28 40 
caveau@vin-saintchinian.com

Samedi 4 août
Maraussan -  

Chapelle de Novilis
Soirée jazzdin’ 
De 20h à 23h, venez profiter de cette belle 
soirée d’été sous les platanes avec 4 
musiciens de jazz. Restauration et vente de 
vin sur place. 180 places maximum 9€/pers. 
Concert et un verre de « Néus». 
06 74 74 38 42 bienvenue@chapelledenoviles.
com www.chapelledenovilis.com

9 et 23 août
Saint-Chinian -  
Château La Dournie
Apéro et concert au château 
A partir de 18h30. Concert Jazz Manouche « 
Les Tzigales » et leur invité. Vin vendu au 
verre ou à la bouteille et vente de tapas 
Sur réservation uniquement. 04 67 38 19 43 
chateau.ladournie@wanadoo.fr

2, 9, 16 et 23 août
Saint-Chinian –  
Cave coopérative
Visite de la cave des vignerons
Visite commentée par le maître de chai ou les 
cavistes, suivie d’une dégustation gratuite. 
Découvrez la cave et son projet insolite : 
«l’Art en cave» concept qui associe l’œuvre 
d’un artiste contemporain et une cuvée 
d’exception.
Gratuit sur réservation.  
RDV à 10h30 à la cave des vignerons. 
Renseignements au 04 67 37 85 29

Jeudi 23 août
Fos -  
Syndicat AOP Faugères
Ban des vendanges  
du cru Faugères

Dès 18h. Ouverture de la saison des 
vendanges, défilé de la Commanderie du 
Faugères et cueillette des premières grappes 
de raisins par les enfants. Puis rencontre 
avec les vignerons de l’AOC Faugères en 
musique et autour d’une dégustation 
apéritive offerte.
Gratuit. 04 67 00 80 80  
www.faugeres.com

28 et 30 août
Maraussan -  
Chapelle de Novilis
Vigneron d’un jour
De 7h à 14h. Le temps d’une journée, 
chaussez vos bottes de vigneron et 
découvrez le quotidien de l’équipe en pleine 
vendange et vinification ! En cave : découverte 
du travail dès le démarrage au petit matin, 
dégustation des bruts de cuve, observation 

du travail de fermentation, explications en 
réel de la vinification et des méthodes de 
travail. La matinée se clôturera par la 
dégustation de l’ensemble des vins de la 
Chapelle de Novilis et par un déjeuner pique-
nique au domaine
2 pers. max 50€ /pers.  
06 74 74 38 42  
bienvenue@chapelledenovilis.com  
www.chapelledenovilis.com

Samedi 1er  
et dimanche 2 Septembre
Bize-Minervois - 
Entrée du village
Les Tastes en Minervois
Pour sa 4e Edition, le Festival  Tastes en 
Minervois se déroulera sur la commune de 
Bize Minervois.  Plus de 80 caves et domaines 
vous proposeront des dégustations de vins 
gratuites
 4 Grands Chefs seront à la baguette : Jérôme 
Ryon (La Barbacane à Carcassonne), Nicolas 
Servant, Stéphane Lavaux, et Fabien De 
Bruyn, pour 4 ambiances culinaires : cuisine 
du monde, street-food, cuisine traditionnelle, 
espace dessert et comptoir barista.
L’entrée dans le festival est conditionnée par 
l’achat d’un plateau de Tastes (plateau 
repas), avec celui-ci un verre de dégustation 
sera remis.
Tarifs : 15 € le pass Tastes ;  
10 € Le Pass Tastes Pitchoun. Horaires : 
Samedi 1er septembre de 17h à 00h - 
dimanche 2 septembre de 11h à 16h. 
Renseignements au 04 68 91 29 48 -  
www.leminervois.com n    
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hOROSCOpE

BéLIER 
Vos affaires marcheront sans problème. Il 
vous sera donc possible maintenant de 
ralentir le rythme de votre travail et de vous 
occuper d’activités secondaires.

TaUREaU 
Vive la créativité ! Ambiance faste pour votre 
travail, car vous pourrez mettre en valeur vos 
qualités imaginatives. 

GéMEaUX 
Vous aurez l’occasion de faire des rencontres 
intéressantes, les échanges seront fluides et 
dynamiques. Vous ne manquez pas 
d’enthousiasme, ce qui plaira beaucoup ! 

CanCER 
Votre prestige sera en hausse : on vous 
admirera, on vous appréciera, et on sera fier 
de vous être agréable.

LIOn 
Vous manifesterez beaucoup de joie de vivre 
et un entrain contagieux. Dans votre foyer, 
c’est vous qui prendrez les initiatives, et vos 
proches vous suivront volontiers.

VIERGE 
Votre vie mondaine battra son plein, pour 
votre plus grand plaisir. Mais n’abusez pas 
des sorties, car votre santé pourrait en faire 
les frais.

BaLanCE 
Parfaitement consciente de votre potentiel et 
de l’objectif que vous poursuivez, vous ne 
vous laisserez surtout pas influencer. Ne 
comptez que sur vous, et voyez les choses en 
grand !

SCORpIOn 
évitez d’échafauder trop de projets ; gardez 
les pieds sur terre et ne présumez pas de vos 
possibilités. Ayez confiance en vous !

SaGITTaIRE 
Votre sérénité séduira tous ceux qui vous 
rencontreront au cours de cette période. Ils 
se sentiront apaisés, rassurés. Votre 
compagnie sera très recherchée.

CapRICORnE 
Une certaine amélioration, consécutive à une 
conjoncture favorable, viendra renforcer une 
atmosphère plutôt euphorique.

VERSEaU 
Organisez-vous. Vous devrez bien planifier 
votre emploi du temps et faire face à vos 
obligations, pour enfin avoir le sentiment de 
la tâche accomplie.

pOISSOnS 
Vous aurez de très importantes prises de 
conscience, réfléchissant intensément à 
votre vie, vos sentiments, vos choix, vos 
attitudes.

La vigne : les baies ont maintenant 
doublé de volume et finissent de se 
colorer. La véraison se termine. A la 
fin de l’été, les rameaux deviennent 
bruns et se recouvrent d’écorce. Le bois 
durcit et se dessèche, constituant ainsi 
une protection du sarment. C’est 
l’aoûtement.

Durant cette phase du cycle végétatif,  
les sarments accumulent des réserves. 
La sève commence à descendre et les 
sucres vont s’accumuler sous forme 
d’amidon dans les vieux bois et les 

racines. Cette phase se prolongera 
jusqu’à la chute des feuilles, vers la mi-
novembre.

Le travail du vigneron : en août, les 
travaux du sol s’arrêtent en général 
mais la surveillance du vignoble reste 
indispensable et sa protection peut être 
nécessaire jusqu’en septembre s’il 
subsiste des risques de développement 
des maladies. En général c’est la 
période où le vigneron prend quelques 
jours de repos avant le grand rush de la 
rentrée. n
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Tout savoir sur les arômes du vin

DICO
fermentation 
malolactique

La fermentation malolactique désigne 
la désacidification du vin sous l’action 
de bactéries. La transformation de 
l’acide malique (contenu naturellement 
dans les baies de raisin) conduit à la 
formation de l’acide lactique, un acide 
plus faible, qui libère des arômes 
lactés et beurrés (voir arômes). La 
fermentation malolactique influence 
la qualité organoleptique des vins, 
particulièrement celle des vins rouges. 
Elle augmente également la qualité et 
la complexité olfactive, notamment 
celles liées aux arômes de fruits rouges. 
En bouche, elle atténue les saveurs 
astringentes, acides, amères et la 
sensation d’alcool. Particulièrement 
bien menée, elle confère souplesse, 
rondeur et stabilité microbiologique.

D ’où proviennent les différents 
arômes, quelquefois inattendus, que 
l’on peut retrouver dans le vin ?  

Il faut savoir que tous les arômes ne 
viennent pas du raisin lui-même. Certains 
ont d’autres origines.
Ils ont donc été classés en trois types, 
selon leur provenance :

Les arômes primaires  
Chaque cépage porte sa signature 
aromatique, plus ou moins intense selon la 
variété. On distingue les cépages dits 
aromatiques des cépages plus discrets. 
Inodores, ces derniers n’ont que des 
précurseurs d’arômes (c’est la vinification 
et plus particulièrement l’action des 

levures qui libère leurs arômes) ; alors que 
les cépages aromatiques, comme 
le gewurztraminer (arômes de rose et 
d’épices) ou le chardonnay (fleurs blanches, 
fruits du verger), le cabernet sauvignon 
(notes de poivrons et de fruits rouges) ou la 
syrah (fruits noirs et poivre), contiennent à 
la fois des précurseurs d’arômes et des 
arômes odorants dans le fruit. 

Les arômes secondaires 
Il s’agit d’arômes créés par l’activité des 
levures et des bactéries durant la fermentation 
alcoolique ou malolactique, transformation de 
l’acide malique en acide lactique (voir “Dico”). 
Lors de cette étape de nouveaux arômes 
apparaissent, principalement lactés et 
beurrés : lait, brioche, yaourt, banane... Au 
contraire, les arômes qui influent sur la 
fraîcheur du vin, comme les arômes d’agrumes 
vont avoir tendance à diminuer. 

Les arômes tertiaires 
Ils proviennent de l’élevage et du 
vieillissement. La vanille, les notes de café, 
cuir, pierre à fusil, tabac ou encore les 
épices font partie de ce type d’arômes. En 
effet, ils proviennent du contact avec les 
fûts de chêne préalablement toastés – qui 
porte le joli nom d’opération du 
« bousinage » n

LE SaVIEz-VOUS ?
Un outil indispensable pour 

retrouver les arômes

La roue des arômes est une représentation 
graphique des arômes les plus souvent 
rencontrés dans le vin. Cette roue est un 
compagnon idéal lors des dégustations de vin. 
Elle s’appuie sur une classification des arômes 
par familles et permet en 3 étapes d’identifier 
facilement l’arôme en question. Premièrement, 
vous identifiez la famille de l’arôme recherché 
(fruits, fleurs, végétaux, torréfaction, animal…). 
Dans un deuxième temps, il s’agit de reconnaître 
la sous-famille de l’arôme (fruit rouge, 
agrume…). Enfin, il faut identifier l’arôme en lui-
même : s’agit-il d’un arôme de framboise, de 
cerise, de cannelle ou de champignon ?

Et pour être incollable, rien de tel que 
l’entrainement, car la mémoire olfactive est non 
seulement très efficace, mais elle peut 
être éduquée et entrainée !

Les premiers bars à vin ont vu le jour à l’aube des années  2000 à 
Montpellier. C’est le cas notamment du Trinque Fougasse, pionnier 
en la matière, qui a lancé le concept de « bistrot du vin » dès 1998. 
«  Nous tenions à l’époque l’établissement Le Jogging à Montpellier, 
que nous avons peu à peu transformé en bar à vin. Tous les soirs, nous 
recevions déjà un vigneron différent qui faisait déguster ses vins dans 
une ambiance festive et musicale. Dès 2006, nous avons fait le choix 
de changer de nom et de nous consacrer à l’activité de restauration-
caviste » explique Mathieu Boudet, gérant du Trinque Fougasse. 

Aujourd’hui l’enseigne possède deux établissements sur 
Montpellier (O’Sud et O’Nord), où l’on peut déguster une très large 
gamme de vins du Languedoc tout en profitant des concerts live qui 
y sont organisés. Une belle occasion également de rencontrer les 
vignerons producteurs qui font déguster leurs produits le temps 
d’une soirée. « Ces échanges sont pour nous fondamentaux. Il s’agit 
de créer du lien et de valoriser le travail du vigneron, car derrière 
chaque bouteille il y a un travail fastidieux mais surtout une 
passion ! », conclut Mathieu Boudet. n

On a TESTé pOUR VOUS
Le “Trinque fougasse” :  
l’un des premiers bars à vins à Montpellier !
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1. elle peut être mal comprise
2. petite grenouille
3.  se déplace après un choc important - 

arrose Berne
4.  grandes quantités de liquide -  

prénom de l’actrice Ullmann
5.  fin de phrase -  

rapportée par un tiers
6.  se  trouve difficilement
7. sport olympique
8.  écarte les chairs
9.  vient de rire - décapité
10. les meilleurs parmi nous

A.  méhari pour les courses rapides
B.  élu après la révolution des œillets - 

pronom personnel
C.  lieu où l’on fabrique  

une boisson à base de pommes
D.  prénom du mannequin  

de La Fressange -  
interruption d’un mouvement

E.  sélénium -  
un coup au noble art

F.  transalpines
G.  enlevait -héros de Steven Spielberg
H.  le contraire du deux de tension -  

trou normand
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relatif à de Dieu val et ville de ce
la paroi étêtent d'Italie monde

commune
proche de 

Gien
javelots

sa
capitale

est
Reykjavik

cube de
jeu

fin de
participe

être du
présent

chanteur
américain

on le donne
en musique

train de
Banlieue

organisme
modifié

facile
pleurni- deux à semer
cheuse romain drame

nippon

précise
apôtre la

(le Zélote) spécia-
lité
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Trinque Fougasse O’Nord 
1581 route de Mende 
34000 Montpellier 
04 99 23 27 00

Trinque Fougasse O’Sud 
Bassin Jacques Coeur 
148 Rue de Galata 
34000 Montpellier  
04 99 23 27 05

www.trinquefougasse.com



oenotour.herault.fr
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 .

C’EST L’ AVINTURE !

VOUS ÊTES 
À 10 MIN. 
D’UN CAVEAU 
DE L’ŒNOTOUR

et tous les territoires Vignobles et Découvertes


