
INFOS PRATIQUES

La France voit la vie 
côté rosé…
Aujourd’hui, une bouteille de vin sur 
trois vendue est une bouteille de vin 
rosé… P.3

FRONTIgNAN

Mon muscat et moi
Dans la partie la plus orientale du 
terroir, la famille Sala qui cultive ses 
vignes de père en fils...... P.9

TERROIR

AOC Languedoc  
grés de Montpellier
Le territoire des Grés de Montpellier 
regroupe les vignobles de l’agglomération 
montpelliéraine et de ses alentours. 
Découverte… P.6

œNOTOURISME

Qui sont les œnotouristes ?
Selon les professionnels du secteur, il est difficile 
d’établir un profil unique de l’œnotouriste, tant il 
présente de fortes disparités en termes d’attentes 
et d’envies. Il est néanmoins possible d’en découvrir 
les grandes lignes :  c’est un français, âgé en moyenne 
de 46 ans, d’un catégorie sociale plutôt élevée et 
qui préfère partager ses activités oenotouristiques 
en couple… P.5
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Vign’ette
Vign’ette

Dans les coulisses  
d’une labellisation  
Vignobles & Découvertes®  P.4
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La France voit la vie côté rosé...
La France demeure de loin le premier 

pays consommateur de vins rosés 
au monde, avec 16,1 litres consommés 

par an et par habitant, soit l’équivalent de 
20 bouteilles. Et la consommation française 
de vins rosés ne cesse d’augmenter. Elle 
a même triplé en 25 ans, portant la part 
des vins rosés à 32 % de la consommation 
de vins tranquilles, contre seulement 
10,8% en 1990.
Désormais, 1 bouteille de vin sur 3 vendue 
est une bouteille de vin rosé !

Qui boit du rosé ?

En France, le marché des consommateurs  
de vins rosés est estimé à 36 millions  
de personnes, soit 93% des consommateurs 
de vin.
9 consommateurs de vin sur 10 
déclarent boire du vin rosé !
Les femmes et les jeunes sont les deux 
catégories de consommateurs qui ont donné 
le plus d’impulsion à ce segment. La 
génération millénium déclare d’ailleurs en 
consommer une proportion plus élevée que la 
moyenne recensée (+12%). « Les vins rosés 
rencontrent un franc succès auprès des jeunes 
car ils bénéficient d’un positionnement prix 
attractif et d’une plus grande accessibilité en 
termes de goût car plus frais et fruités » 
explique Jean Guizard, gérant de la cave 
Mégavins à Pérols.

En phase avec notre style de vie

Plus qu’un effet de mode, le vin rosé a su 
s’imposer dans la société actuelle, car il 
correspond parfaitement à l’évolution des 
tendances de consommation et des styles de 
vie : les repas sont moins structurés, la 
cuisine du monde s’invite dans nos assiettes, 
la gastronomie se révèle plus simple et 
directe… « Le vin rosé, c’est une vision 
différente du vin, plus accessible, affranchie 
de la lourdeur des codes traditionnels. C’est un 
vin simple et décomplexé » ajoute Jean Guizard.

Un succès porté  
par la diversification  
et la qualité de l’offre

Outre leurs styles décomplexés, la réussite des
rosés français provient également de la qualité
de l’offre  mais aussi de leur diversité, qu’il 
s’agisse des terroirs, des gammes de prix, ou 
des styles de vinification... On trouve en effet 
des des rosés de« soif », orientés sur la légèreté 
et la fraîcheur, à de petits prix, mais aussi des 
rosés plus puissants, de gastronomie et même 
de garde...  
Le marché des rosés bénéficie enfin d’une 
demande progressive réalisée « hors saison » : 
ces vins demeurent les stars de l’été, mais ils 
sont désormais aussi consommés tout au long 
de l’année. « Il n’est plus rare de consommer des 
rosés l’hiver. Ces vins supplantent d’ailleurs peu 

à peu la consommation de vins blancs » 
remarque Jean Guizard. n

Des rosés aussi de garde
Un rosé de huit ans d’âge servi en entrée 

d’un grand restaurant ?  Impensable il y 
a vingt ans, pourtant certains rosés 

peuvent parfaitement tenir la garde. « La 
plupart des rosés peuvent et doivent être 
consommés dans les 12 mois qui suit 
leur année millésime. Mais de nombreux rosés 
sont meilleurs après un an ou deux de garde. 
Certains peuvent même vieillir quelques 

années supplémentaires. C’est le cas 
notamment des rosés de saignée, tels que les 
Cabernet d’Anjou ou des rosés de Tavel » 
explique Jean Guizard.
De rares cuvées élevées en barrique peuvent 
quant à elles affronter une très longue garde, 
de plus de dix ans ! « Les rosés qui passent par 
le bois acquièrent alors des nuances évoluées 
de rose fanée, de fruits secs et même des 

notes oxydatives pouvant évoquer le porto. 
Des vins de gastronomie à retouver bien sûr 
chez vos cavistes » précise le directeur de la 
Fédération des Cavistes Indépendants.

Jean guizard,  
président de la Fédération   
des Cavistes Indépendants  
et gérant de la cave Mégavins à Pérols n

DICO
LE PIgEAgE

Le pigeage consiste à enfoncer 
régulièrement le chapeau de marc* 
(voir édition précédente) dans le moût 
de raisin en fermentation. Cette action 
a pour but de favoriser le contact des 
peaux de raisin avec le jus afin d’en 
extraire un maximum de composés 
phénoliques (anthocyanes, tanins…) 
présents dans le chapeau.

Le pigeage peut se faire d’une manière 
artisanale à l’aide d’une canne en inox 
appelée pige (ou pigeou). Il se pratique 
également encore au pied (il faut en 
moyenne 20 minutes pour fouler une 
cuve). Cette opération peut toutefois 
se révéler délicate à cause de la 
présence de gaz carbonique issus de la 
fermentation alcoolique. 

Le pigeage est enfin réalisable 
mécaniquement grâce, notamment, à 
des cuves à pigeage intégré. Elles 
permettent un gain d’extraction des 
polyphénols de l’ordre de 20 % par 
rapport au pigeage manuel.

LE SAVIEz-VOUS ?
Le vin rosé n’est pas seulement le vin 
tendance du XXIème siècle. Quand les 
Grecs ont planté les premières vignes en 
Languedoc, il y a 2 600 ans, le vin qu’ils 
produisaient était déjà rosé !

En effet, les techniques de vinification 
étaient différentes à l’époque : la 
méthode de macération des raisins, qui 
donne la couleur aux vins rouges, était 
inconnue ou très peu pratiquée. Les vins 
rouges présentaient donc une teinte 
assez claire.

A l’époque romaine on appelait d’ailleurs 
le vin « vinum clarum », car le jus, issu de 
raisins foulés, fermentait sans matières 
colorantes à savoir la peau et la pulpe du 
raisin. De plus, l’absence de cuvaison et 
d’élevage en barrique limitait considé-
rablement la coloration du vin.

rubrIquE réaLIséE EN ParTENarIaT aVEC

LE LANgUEDOC,  
PREMIER TERROIR DE ROSé
La première région française productrice 
de rosés est le Languedoc (320 millions 
de bouteilles), produisant le double de la 
Provence et trois fois plus que la Loire.
«  En Languedoc, la production de vin rosé 
est une spécialité. Elle correspond à un un 
art de vivre réputé depuis longtemps. Ceci 
grâce au climat, au terroir et aux cépages, 
parfaitement adaptés à ce vin » souligne 
Jean Guizard.
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Dans les coulisses d’une labellisation 
Vignobles & Découvertes®

Le label “Vignobles & Découvertes”®, mis en place par Atout France, est la reconnaissance  
suprême en matière d’œnotourisme. Il correspond, en Languedoc comme pour les autres destinations 
labellisées, à une offre touristique triée sur le volet. Explications…

Qu’est-ce que le label 
Vignobles & Découvertes® ?

Porté par atout France depuis 2009, le label “Vignobles & 
Découvertes” est une marque d’Etat qui appartient au ministère 
de l’agriculture et au ministère du Tourisme. Elle permet à des 
destinations touristiques et aux prestataires associés de 
mettre en avant leur savoir-faire autour du vin.
« Il ne s’agit pas d’une récompense qui viendrait couronner une 
démarche, mais plutôt d’un point de départ. C’est un outil clé en 
main, qui permet de construire une offre touristique pertinente et 
structurée », précise Martin Lhuillier, responsable du pôle 
destination vignobles chez atout France.

Pourquoi un tel label ?

En France, les enjeux liés à l’économie du tourisme viti-vinicole 
sont importants tant pour l’accroissement de la fréquentation 
des régions viticoles que pour stimuler les ventes de vins.
Ce marché représente en effet près de 10 millions de touristes, 
dont 39% d’étrangers.
« Pour séduire et fidéliser cette clientèle particulièrement 
exigeante, il est nécessaire de développer une offre structurée et 
lisible, mais surtout de qualité et avec de réels gages de sérieux 
et de professionnalisme. C’est tout l’enjeu du label “Vignobles & 
Découvertes” » explique Martin Lhuillier.
Une offre mieux structurée
En matière d’œnotourisme, les initiatives sont souvent éparses 
et individuelles. Ce sont par ailleurs souvent des approches 
sectorielles avec une faible mise en réseau des acteurs et 
partenaires : la viticulture, l’activité touristique et l’activité 

culturelle fonctionnent alors en parallèle. « Le label “Vignobles 
& Découvertes” permet de fédérer les différents acteurs du 
monde viti-vinicole et du tourisme, afin de proposer une offre 
cohérente, qualifiée et accessible, notamment à la clientèle 
étrangère » ajoute le responsable du pôle destination vignobles.

Une offre adaptée aux attentes
L’objectif principal du label “Vignobles & Découvertes” est 
d’améliorer l’attractivité des destinations viticoles pour toucher 
une nouvelle clientèle. Pour cela, le label encourage la création 
d’une offre adaptée aux nouvelles attentes : plus pratique, 
mobile, conviviale, variée, et bien sûr ultra qualitative. Il s’agit 
également de proposer des prestations globales, basées sur le 
bien-être, l’art de vivre ou encore sur la recherche de nouvelles 
expériences.

Enfin, l’offre proposée doit désormais intégrer les valeurs 
éthiques et durables.
De véritables garanties
avec le label “Vignobles & Découvertes”, l’œnotouriste est 
mieux éclairé dans ses choix de destination, d’activités ou 
encore de séjour. Il a accès à une sélection de bonnes adresses 
et peut ainsi mieux préparer son séjour.

Quels sont les critères d’éligibilité ?

Pour bénéficier du label “Vignobles & Découvertes”, les 
destinations doivent disposer d’une offre oenotouristique 
complète, proposant à la fois de l’hébergement, de la 
restauration, des activités liées à la découverte des caves. Ils 
doivent également proposer des visites de sites culturels, des 
découvertes d’espaces naturels, de savoir-faire locaux, des 
activités de loisirs, des événements et détenir une structure 
d’accueil répondant aux conditions d’attribution du label.
Les restaurants doivent, quant à eux, proposer majoritairement 
des vins de la région, mais aussi des accords mets & vins ou 
des spécialités locales. Les hôtels, campings et chambres 
d’hôtes sélectionnés doivent être situés au cœur des vignes et 
maîtriser au moins une langue étrangère. quant aux vignerons 
et aux caveaux, ils doivent s’engager à accueillir des visiteurs le 
week-end, en leur proposant des dégustations et la vente de 
leurs vins à l’unité.

Quelles sont les conditions d’attribution ?

« Le label est porté par un porteur de projet, un référent 
touristique, en général le conseil régional, et un référent viticole, 

DESTINATIONS LAbELLISéES
Aujourd’hui 70 destinations sont labellisées en France,  
dont 8 en Languedoc plus une candidate :
- Thau en méditerranée
- Les vignobles de la Via Domitia
- Minervois, Saint-Chinian, Faugères
- Béziers, Canal du Midi, Méditerranée
- Languedoc, Cœur d’Hérault
- Vignoble des Cévennes
- Grands Vins en Grand Carcassonne
- Limoux, Vignoble d’Histoire et de Légende
-  Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup 

(candidature en cours) 
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le plus souvent une interprofession telle que le CIVL (comité 
interprofessionnel des vins du Languedoc). Le porteur de projet 
doit déposer un dossier en candidature initiale. Celui-ci est alors 
instruit pas Atout France et présenté au Conseil Supérieur de 
l’Œnotourisme, qui émet un avis favorable ou non » explique 
Martin Lhuillier. 
a l’issue de cette procédure, le label “Vignobles & Découvertes” 
est attribué pour une durée de 3 ans, au terme duquel il doit être 
renouvelé. « La destination doit alors passer une audition de 
renouvellement. Une fois cette audition validée la destination 
s’engage alors à nouveau pour trois ans » ajoute le responsable 
du pôle destination vignobles.

«  Depuis que la marque “Vignobles & Découvertes” existe, 
aucun départ n’est à comptabiliser. Pourtant il s’agit d’un 
réel investissement tant humain que financier, de la part des 
destinations candidates. Au contraire, le nombre de dossiers 
déposés est en hausse constante. C’est dire l’intérêt porté 
à ce label  » souligne Martin Lhuillier, responsable du pôle 
destination vignobles chez Atout France.

Quels sont les avantages  
pour les destinations ?

« Les destinations candidates ou déjà labellisées cherchent en 
priorité à disposer d’une offre structurée et cohérente. Mais une 
fois qu’elles ont qualifié leur offre, elles cherchent évidemment à 
la promouvoir. Or, le label “Vignobles & Découvertes” est un outil 
qui permet de distinguer et de valoriser ce qui se fait de mieux 

sur le territoire » remarque Martin Lhuillier. Les destinations 
labellisées peuvent en effet s’appuyer sur des supports de 
communication chartés “Vignobles & Découvertes” et disposent 
d’une visibilité renforcée sur le net. Enfin « elles bénéficient 
d’actions spéciales organisées toute l’année pour la promotion 
de l’œnotourisme en France et à l’internationale » conclut le 
responsable. n

œNOTOURISME 

RECONNAîTRE LA SIgNALéTIQUE
Parfaitement identifiable, le logo “Vignobles & Découvertes” 
représente un château dans une feuille de vigne. Il est, en 
général, renforcé dans chaque destination par la présence de 
panneaux routiers, signalisant la destination.

Qui sont les œnotouristes ?
Selon les professionnels du secteur, il est difficile d’établir un profil unique de l’œnotouriste, tant il présente de fortes 
disparités en termes d’attentes et d’envies. Il est néanmoins possible d’en découvrir les grandes lignes...

Le profil type de l’œnotouriste
• Français ....................................................................................61%

• un homme .............................................................................59%

• Moyenne d’âge ........................................................46 ANS
•  revenu mensuel net .......................................+3000€ 
•  Consommateur occasionnel 

ou régulier de vin : il en déguste 
au moins une fois par semaine ........................75%

•  Il aime partager 
ses activités œnotouristiques :

en famille ...........................................................................26%

entre amis ou en groupe ....................................22% 
en couple ...........................................................................56%

•  Ticket moyen dépensé 
par personne (hébergement, 
restaurant et achat de vin inclus) ..............140€ 

zoom sur la clientèle étrangère 
La clientèle étrangère représente 39% de 
visiteurs, dont plus de 50% sont belges ou 
britanniques. Ces œnotouristes ont effectués 
en moyenne 4 séjours dans les vignobles 
français et choisissent à 75% de rester dans le 
vignoble en villégiature, où ils se déplacent 
majoritairement en voiture. Enfin, 93%, d’entre 
eux préparent leur visite sans avoir recours à 
une agence ou un tour opérateur.

5 catégories principales 
d’œnotouristes

Les épicuriens
Ils viennent majoritairement pour déguster, 
acheter du vin, et visiter des caves. Ils 
recherchent une ambiance agréable, un 
moment de bien-être 
Les classiques
Moins adeptes de séjours en régions 
viticoles, et pour qui le vin participe à la 
découverte du patrimoine d’une région mais 
pas exclusivement 
Les experts
Venus à la découverte de l’histoire, de la 
culture d’un terroir, et de tout l’univers du vin. 
Leurs attentes : plus de liberté et de qualité
Les explorateurs
Pour qui le vin, la vigne et le vignoble sont les 
motifs déterminants du séjour. Curieux, ils 
recherchent les adresses méconnues et 
veulent vivre une expérience enrichissante. 
Les engagés
sensibles à la préservation de l’environnement, 
ils intègrent dans leur choix, des préoccupations 
d’éthique et de développement durable.
(Source : vin et société) n
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AOC Languedoc - grés de Montpellier
Le territoire des grés de Montpellier regroupe les vignobles de l’agglomération montpelliéraine et de ses alentours. 
Découverte d’une appellation en devenir, hors norme…

La plus grande des 
dénominations AOC Languedoc

Le territoire des Grés de Montpellier s’étend 
sur les pourtours de la ville de Montpellier. Il 
est limité par la vallée de l’Hérault à l’ouest, 
par la région du Pic saint-Loup au nord,  
par la vallée du Vidourle à l’est et par le littoral 
au sud.
« La dénomination des Grés de Montpellier 
s’étend sur 46 communes, de Montagnac 
jusqu’à Lunel. C’est la plus grande des 
dénominations AOC Languedoc, avec  
une superficie de 12 000 hectares, dont 1 000 
peuvent revendiquer l’AOC Grés-de-Montpellier » 
explique Olivier Durand, président du syndicat 
de l’aOC Grés de Montpellier.

Un terroir sous influence 
maritime

Outre sa dimension atypique, l’autre 
particularité de la dénomination des Grés de 
Montpellier, c’est son climat. « Le vignoble 
s’étire sur 160 kilomètres, dont une quinzaine 
est située à l’intérieur des terres, au pied du 
Golf du Lion. Cette particularité géographique 
a un réel impact climatologique puisque la 
dénomination des Grés de Montpellier est 
sous l’influence constante de la méditerranée 
et de ses radians thermiques. C’est pourquoi, 
en général chez nous, il fait moins chaud dans 
la journée et moins froid la nuit que dans 

d’autres appellations » précise le président du 
syndicat.
Ce climat, sous influence maritime, bénéficie 
par ailleurs des vents marins humides du 
mois d’août qui favorisent une maturité 
précoce et un bon équilibre du cycle végétatif.

Des sols très variés

Dans le Languedoc, où il est très répandu, le 
mot « grés » est associé à ses particularités 
géologiques, signifiant « terrain pierreux ». 
Cette terre caillouteuse et pauvre se 
caractérise notamment par sa diversité 
géologique. « Les sols sont ici très variés. On 
trouve bien entendu du grés, mais aussi des 
galets roulés siliceux, des calcaires durs, ainsi 
que des passages de sables et de marnes. 
Enfin, certaines parcelles sont similaires à 
celles des Côtes du Rhône, car n’oublions pas 
qu’une partie de nos sols provient des vestiges 
du delta du Rhône », souligne Olivier Durand.

HISTOIRE
La dénomination Grés de Montpellier a 
été reconnue en 2002. « Depuis, nous avons 
effectué la délimitation parcellaire l’an 
dernier. C’est la dernière étape avant 
la reconnaissance en AOC, que nous 
espérons obtenir d’ici 2020 » remarque 
le président du syndicat.

L’équilibre entre puissance  
et élégance

La dénomination Grés de Montpellier produit 
exclusivement des vins rouges, issus 
d’assemblages de trois cépages : grenache, 
mourvèdre, syrah, avec le carignan comme 
cépage complémentaire.
Les vins se distinguent par des tanins fins et 
soyeux, et des arômes très marqués de fruits 
rouges, de griotte et de garrigue. 
« Ce qui caractérise nos vins c’est ce côté 
confituré et très velouté. Ce sont en général 
des vins assez chaleureux, avec une belle 
structure. En bouche, ils sont ronds et amples 
offrant un une belle alliance entre le fruité et 
l’épicé. Mais le plus étonnant avec les Grés de 
Montpellier, c’est l’équilibre entre puissance et 
élégance » remarque Olivier Durand.

« Nous espérons bientôt produire des 
vins blancs, car nous avons remarqué 
qu’il existait une typicité des vins 
blancs très marquée sur les Grés de 
Montpellier. C’est la prochaine étape, 
après avoir obtenue l’appellation » 
précise Olivier Durand

Les vins des Grés de Montpellier se boivent 
jeunes mais peuvent aisément tenir la garde 
durant deux à cinq ans. n

UNE DéNOMINATION 
TOURNéE VERS 
L’œNOTOURISME

« L’avantage de notre terroir des Grés 
de Montpellier est qu’il est situé en 
périphérie de Montpellier, ville phare 
en termes de tourisme, de culture et 
de patrimoine. Nous disposons donc 
à la fois de somptueux paysages, 
notamment du côté d’Aumelas ou du 
côté de Guzargues, où l’on domine la 
mer. En même temps, nous avons autour 
de nous les Folies Montpelliéraines, 
les abbayes et d’autres trésors 
d’architecture » observe Olivier Durand. 

Le syndicat a d’ailleurs souhaité 
travailler en étroite relation avec 
la Ville afin de construire une offre 
oenotouristique unique.

 «  Depuis 7  ans nous proposons un 
rendez-vous incontournable  : La 
Balade des Grés de Montpellier. 
Cette promenade est la seule à être 
organisée dans une ville et à associer 
culture, histoire, gastronomie et art 
de vivre. Pour participer, rendez-vous 
le dimanche 12 mai 2019 ! » conclut le 
président du syndicat.
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Protégé par une végétation encore sauvage le 
Château-bas d’aumelas a su traverser les âges grâce à 
l’attention particulière que lui voue la famille d’albenas, 
depuis plus de trois siècles. aujourd’hui Geoffroy et 
son frère Jean-Philippe, dignes héritiers, souhaitent 
insuffler une nouvelle âme à cette propriété familiale. 
Ils ont, pour cela, réhabilité le jardin à la française ainsi 
que les anciennes cuisines et dépendances, transformées 
en superbes chambres d’hôtes et salle de réception. 
Les deux frères ont également ranimé la tradition 
viticole ancestrale du Château, qu’ils perpétuent avec 
excellence. Désormais à la tête de 20 hectares de 
vignes en aOC Grés de Montpellier, ils sont à la vigne 
comme au Château : précautionneux, attentionnés et 
attentifs. Cette vigne et cette terre à laquelle ils 
tiennent tant, ils la cultivent en agriculture biologique, 
avec des rendements volontairement limités. « Ici la 
vigne est cultivée manuellement sans utilisation 
d’engrais chimiques ni de désherbants pour préserver la 
biodiversité présente au sein du vignoble » explique 
Geoffroy d’albenas. n

CHâTEAU bAS D’AUMELAS DOMAINE COUR SAINT VINCENT
Le Château 
34230 Aumelas
04 30 40 60 29
contact@chateaubasaumelas.fr

Où trouver les vins ?
•  Caves notre Dame 

caviste à Montpellier
•  Pensées du Vin 

caviste à Montpellier
•  Péché Divin 

caviste à Jacou

Suggestions :
•  Egérie rouge 

Grès de Montpellier - 2016 
26,00€

•  Egérie blanc 
Grès de Montpellier - 2016 
21,00€

•  Château bas rouge 
Grès de Montpellier - 2017 
11,00€

1, place Saint-Vincent, 
34730  Saint-Vincent- 

de-barbeyrargues
04 67 59 60 74 
06 16 39 08 48
sceacourstvincent@free.fr

Où trouver les vins ?
•  Aux grands vins de France 

caviste à Montpellier
•  Restaurant le Clippers  

à la Grande-Motte
•  Restaurant l’Escale  

à Palavas

Suggestions :
•  Cuvée « Mille Pierre »   

Grés de Montpellier - 2016 
10,90€

•  Cuvée « Le Clos du Prieur »   
Grés de Montpellier - 2016 
18,00€

•  Cuvée « Paul Antonin »  
AOC Languedoc 
9,80€

CéPAgE  

Un mois, un cépage : le Colombard

rubrIquE réaLIséE 
EN ParTENarIaT aVEC
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DéCOUVRIR CE CéPAgE

Domaine des Maels 
32 Avenue des Platanes - 11200 Argens-Minervois 
www.domainedesmaels.com

Domaine Saint Martin des Champs 
Avenue Saint-Martin, 34490 Murviel-lès-Béziers
www.saintmartindeschamps.com
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Les Vignerons Partenaires
Des conseils et travaux viticoles sur mesure !

V ignerons Partenaires est une entreprise 
spécialisée dans l’entretien de domaines 
viticoles depuis plus de dix- huit ans. a 

sa tête Gérard Carrié et sa fille Amandine, qui 
a rejoint l’entreprise depuis un an. « Notre 
équipe, constituée de professionnels confirmés, 
accompagne les vignerons au plus près de 
leurs besoins et réalise pour eux les travaux 
nécessaires et adaptés à la saisonnalité » 
explique amandine Carrié, responsable. 
Des compétences multiples
De la taille aux vendanges, l’équipe de 
Vignerons Partenaires intervient pour des 
actions ponctuelles mais peut également 
prendre en charge la totalité d’un domaine. 
« L’équipe de Vignerons Partenaires est en 
effet qualifiée à toutes les techniques de 
conduite de la vigne. Nos champs d’activités 
sont donc particulièrement étendus » précise 
amandine Carrié.

Ceux-ci comprennent  :
Les travaux d’entretien du vignoble
Taille (Gobelet, royat, Guillot...), recépage, 
montée des fils releveurs, ébourgeonnage, 
épamprage manuel, taille en vert, vendanges 
en vert, entretien de jeunes plantiers, 
entretien des palissages…

Les travaux mécaniques
broyage des sarments, préparation des sols, 
labour, passage de l’intercep… 
« Nous disposons d’une expertise de plus de 
10 ans sur la technique de l’intercep. C’est une 
vraie plus-value aujourd’hui notamment pour 
tous les domaines convertis à l’agriculture 
biologique ». 
Les traitements
« Nous apportons un accompagnement 
spécifique à chaque vigneron afin d’optimiser 
les traitements de chacune de leurs parcelles, 
ceci dans un souci d’efficacité mais également 
de respect de l’environnement ».

Les vendanges manuelles
Pour répondre aux attentes des clients, 
l’entreprise Vignerons Partenaires propose 
une prestation globale de vendanges en 
caissettes.
« Nous assurons le ramassage de la récolte, la 
sortie des caissettes en bout de rangs et le 
charroi à la cave ». 
Des conseils adaptés
« Nous conseillons les vignerons dans certains 
de leurs choix, pour les aider à optimiser leur 
activité. Nous apportons également une 
expertise et des conseils adaptés à la culture 
biologique ».

Identifier les besoins de chacun
« Pour chaque projet, nous nous déplaçons 
chez le vigneron afin de découvrir le domaine 
et ses parcelles. L’objectif est d’identifier 
clairement les besoins de chacun de nos 
clients mais également d’adapter nos 
prestations afin de proposer un devis au plus 
juste » conclut amandine Carrié.
Contact : 06 72 76 55 35
lesvigneronspartenaires@gmail.com
www.facebook.com/
lesvigneronspartenaires/
Les Argelots, chemin de bessan
34340 Marseillan n
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Vign’ette

@journalvignette www.journalvignette.fr

Toute l’actualité du vin...  
à retrouver sur Internet !
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Frontignan : mon muscat et moi
rubrIquE réaLIséE EN ParTENarIaT aVEC

Le grand InventaIre partIcIpatIf  
deS muScatS de frontIgnan
w w w.w I k I M u s C aT- F r O N T I G N a N . F r

Maison Roux
Fabrication de macarons à l’ancienne

La Maison roux est une fabrique 
artisanale de macarons à l’ancienne, 
confectionnés selon la recette ancestrale. 

« Nous fabriquons les véritables macarons, 
sans crème ni ganache, qui sont eux des 
macarons pâtissiers. Ces produits, dérivés des 
macarons, sont en général plus sucrés et 
confectionnés avec très peu d’amande. Au 
contraire, nous avons fait le choix de produit 
plus gourmands mais surtout plus sains et 
équilibrés, élaborés essentiellement à partir 
de poudre d’amande » précise alain roux, 
fondateur de la maison éponyme.

Un véritable engagement  
pour la qualité

a la Maison roux, , le maître mot est en effet 
quaLITE. L’entreprise veille ainsi particulièrement 
aux choix des matières premières. « Nos produits 
sont confectionnés à partir d’ingrédients bio et 
naturels, sans additifs ni épaississants et sans 
conservateurs ajoutés » souligne alain roux.

Un large choix  
pour le plus grand plaisir

au-delà de la qualité, la Maison roux mise sur 

un large choix de parfum pour séduire sa 
clientèle. « Notre bar à macarons permet à 
chacun de composer sa propre sélection 
parmi les 15 à 20 parfums proposés, en 
fonction des saisons. Nous réalisons par 
exemple des macarons aux épices ou aux 
graines de chia. L’objectif est de proposer à 
notre clientèle des goût nouveaux et différents » 
ajoute le fondateur. a la Maison roux, pour 
pouvez également déguster toutes sortes de 
produits à base de lait d’amande. « Nous 
proposons des glaces aux éclats de macarons 
et du chocolat chaud à base de lait d’amande, 
le tout fabriqué selon une recette « maison » 
évidemment » remarque alain roux.

Une visite pour découvrir  
la fabrication

Pour les plus curieux, la Maison propose 
également une visite guidée de l’atelier de 
fabrication. « Les amateurs de macarons 
peuvent déjà observer en direct la fabrication 
de macarons, car les cuisines sont simplement 
séparées de la salle par une baie vitrée. Mais 
ceux qui le souhaitent peuvent également 
découvrir les astuces et secrets de fabrication 
en assistant le temps d’une petite heure à la 

visite de l’atelier » explique alain roux.

Cours particuliers

Enfin, les véritables fanas de macarons 
pourront également vivre une expérience 
gourmande, en participant à un cours de 
cuisine sur mesure. « Les participants 
intègrent notre équipe de fabrication pour 
vivre en 2h toutes les facettes d’une 
journée de production (préparation pâte, 

dressage, collage, emballage). Plus qu’un 
simple cours de cuisine, c’est une 
complète immersion dans le métier de 
macaronier » conclut le fondateur de la 
Maison.

9 rue du Cheval Vert 
34000 Montpellier 
Ouvert du lundi au samedi 
09 84 35 31 41 
maison-roux.fr n

Le coup de cœur de Franck 

Dans la famille sala, qui cultive de père en 
fils ses vignes dans la partie la plus orientale 
du terroir de l’aOP Frontignan, au pied de la 
Gardiole à quelques encablures des étangs 
et de la mer, on sait marier tradition et 
modernité.
Pour la cuvée ChrisTho, élaborée avec les 
techniques actuelles, les raisins sont 

cueillis à la main uniquement le matin et à 
maturité. Cela donne à ce vin doux naturel à 
la robe d’or intense, au nez puissant, toutes 
les nuances du cépage muscat petits 
grains. L’attaque franche est suivie de 
notes de fruits (ananas, abricot sec, fruit de 
la passion…) qui courent longtemps en 
bouche.
Ce vin doux naturel « classique », au parfait 
équilibre entre sucre et alcool, se dégustera 

à l’apéritif avec des petits pâtés de 
Pézenas, au dessert sur une salade de 
fruits ou un moelleux au chocolat ou bien 
encore en accompagnement d’un magret 
de canard aux figues rôties.
À noter que le Domaine de la Plaine 
accueille régulièrement des visites 
oenotouristiques et l’été des projections de 
cinéma dans les vignes accompagnées de 
brasucades de moules (Les emmuscades).

Profitez de l’occasion pour y découvrir de 
magnifiques muscats vieillis au soleil en 
bombonnes de verre.

ChrisTho 
Domaine de la Plaine
Vin doux naturel 
aOP Muscat de Frontignan - 15% n
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Autour de 
Montpellier
Vendredi 10 mai
La boutique de la Maison  
des Vins – Mas de Saporta
Printemps de la Maison des Vins 
du Languedoc

Fêtons le Printemps avec les Vins du 
Languedoc le temps d’une soirée ludique, 
festive et colorée, avec les vignerons, pour 
déguster les nouveaux millésimes de  
l’aOC Languedoc en toute convivialité. au 
programme : 3 ateliers œnologiques (gratuits). 
restauration sur place : assiettes gourmandes, 
foodtruck, le tout en fanfare !
Entrée libre, 5€ pour deux dégustations.
Contact : 04 67 06 04 44 - 06 74 98 05 56

Dimanche 12 mai
Montpellier –  
Château de la Piscine
“Aux Grés De Montpellier”  
Balade Gastronomique 2019

La 7ème édition de la balade Gastronomique 
aux Grés de Montpellier se déroulera le 12 
mai 2019. un verre à la main, les vignerons 
des Grés de Montpellier vous feront découvrir 
des lieux secrets de la ville. a chaque étape, 
des vins de l’appellation Grés de Montpellier 
ainsi que des mets gastronomiques vous 
seront proposés. une façon originale de 
découvrir les vins aOC Languedoc et aOC 
Languedoc-Grés de Montpellier, tout en 
explorant l’exceptionnel patrimoine 
montpelliérain.

un plaisir à partager pour un moment 
convivial !  un départ est prévu tous les 
quarts d’heure à partir de 9h15 et jusqu’à 14h. 
Vous pouvez d’ores et déjà offrir ce moment 
grâce aux bons cadeaux.
Ils sont disponibles dans les caveaux  
des vignerons participants au tarif  
de 59€ TTC par personne.
renseignements et réservations :   
04 67 06 04 44

Jeudi 16 mai
Montpellier – Marché du Lez
Vinochromie
En 2019, Vinochromie part en balade pour 
s’ouvrir à de nouveaux horizons et des 
saveurs ensoleillées. Direction le marché du 
Lez Montpellier
Pour animer cet évènement, les Caves Notre 
Dame Montpellier sélectionneront des 
vignerons de la région Languedoc-roussillon 
et l’association Line up association, des 
artistes passionnés de la culture street art. 
Des rencontres qui risquent de vous 
surprendre… Pré-vente en ligne 15€ (avec le 
lien vers la billetterie) ou 17€ sur place : www.
vinochromie.fr

Jeudi 16 mai
Ecole des vins du Languedoc  
Mas de Saporta
Ateliers Vins d’Exception
Envie de déguster des vins d’exception qui 
vous font rêver? Voici un moment rare et 
unique pour découvrir les grandes 
appellations du Languedoc et goûter leurs 
vins mythiques. Ces terroirs de Légende vous 
livreront tous leurs secrets le temps d’une 
dégustation inoubliable...
Dégustation commentée de 5 vins 
d’exceptions.
renseignements au 04 67 06 04 44 - ww.
ecoledesvinsdulanguedoc.com

Vallée  
de l’Hérault 
Samedi 4 et dimanche 5 mai
Saint-Saturnin-de-Lucian - 
Place de la Fontaine
Le Printemps Fête Ses Vignerons
Les 4 et 5 mai, venez fêter le vin et les 
vignerons sur la place du village de saint 
saturnin dans une ambiance conviviale. une 
quinzaine de vignerons présents, un concert 
le samedi soir, balade sur le sentier des 

Poètes et d’autres animations vous 
attendent…
renseignements au 06 08 93 56 21

Dimanche 5 mai
Argelliers
Balades Paysannes à Argelliers

Les agriculteurs d’argelliers vous ouvrent 
leurs portes, pour la première édition des 
balades Paysannes. Venez vous balader 
dans un village paysan aux portes de 
Montpellier. sous forme de carte balisée, 
vous pourrez le temps d’une journée, visiter 6 
domaines viticoles, découvrir les techniques 
de maraîchage, un élevage & pension canine 
un élevage de chèvres & fromagerie ou 
encore des écuries : pension chevaux & 
attelage.
restauration sur place : Food-truck et aire de 
pique-nique. Contact : 04 67 55 65 75

Jeudi 25 avril
Aniane -  
Domaine Le Mas Des Armes
Dégustation gratuite
L’équipe du domaine vous accueille pour vous 
faire découvrir non seulement l’histoire du 
Mas des armes mais également le travail des 
vignerons sur ce territoire d’aniane reconnu 
mondialement.
Dans ce Mazet à l’apparence d’une chapelle, 
elle vous propose tout au long de l’année, de 
venir sans réservation (sauf groupe de plus de 
7 personnes), découvrir et déguster les 
cuvées, notamment le fameux 360…
De 18h à 20h00.
renseignements au 04 48 26 07 07

Samedi 11 mai
Aniane - Château Capion
Le Diable est dans le verre

Le Collectif dans la Vallée présente Le Diable 
est dans le verre, samedi 11 mai, de 10h à 
18h30.
Pour cette première édition, plus de vingt 
vignerons de la Vallée de l’Hérault sont réunis 
sur le parvis du château pour une grande 
dégustation collective et grand public.
Prix d’entrée : 2 €  
(verre consigné ou à emporter)
Vente directe - restauration sur place le midi 
avec deux foodtrucks.

renseignements et réservations :   
04 67 57 71 37

Autres 
destinations
Samedi 4 mai
Campagne - Place du four
Vèrévin 2019

rendez-vous à Campagne le 4 mai, pour une 
soirée festive autour des produits régionaux. 
Cette nouvelle édition conjuguera une fois de 
plus tradition et nouveautés. Cette année, le 
parcours sera agrandi, avec 18 caveaux et le 
temps de dégustation rallongé d’une heure 
(de 17h30 à 22h30). Vous pourrez ainsi 
déguster un large panel de vins, au gré de vos 
envies. L’espace découverte mettra en 
lumière 3 caveaux dirigés par des femmes. 
Côté restauration, de nombreux producteurs 
locaux, dont certains membres de 
« bienvenue à la ferme », seront présents. La 
soirée se clôturera par une retraite aux 
flambeaux et un feu d’artifice.
renseignements par mail : www.verevin.com
Tarifs : 10€, 1 verre + 10 tickets dégustation 
libre + 1 porte-verre offert aux 3000 
premiers visiteurs

Dimanche 19 mai
Sommières
Escapade Gourmande  
de Sommières

En cheminant à travers vignes et garrigues, vous 
pourrez découvrir le magnifique panorama du 
bois de Paris sur les communes d’aspères et de 
saint-Clément et savourer les vins de l’aOC 
Languedoc sommières.
Tout au long de ce parcours de 8 km environ, cinq 
pauses gourmandes sont proposées par le chef 
Frédérick Pelletier du restaurant La Canopée au 
Château de Pondres à Villevieille (Gard). La table 
d’orientation vous permettra d’observer la 
richesse des paysages et découvrir l’ histoire de 
ce territoire au travers du Castellas (600 ans 
avant JC) et de la Grotte du bois de Paris.
une occasion savoureuse et friande de parcourir 
et découvrir la garrigue et les chemins du Terroir 
de sommières.
renseignements au 06 95 16 94 06. n

Votre agenda du mois de mai
rubrIquE réaLIséE EN ParTENarIaT aVEC

RETROUVEz L’AgENDA EN LIgNE SUR

www.journalvignette.fr

L’Agenda oenotouristique 2019-2020,
réalisé en partenariat avec le Conseil
Régional et le CD 34, vient tout juste
d’être publié. A découvrir sur
www.occitanie.chambre-agriculture.fr/ 
saveurs-terroirs
www.tourisme-occitanie.com/agenda
www.facebook.com/crocagri



VIgNERON & RESPONSAbLE
Un diagnostic  
de la biodiversité
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HOROSCOPE

béLIER 
Petites difficultés de communication avec vos 
proches. Votre sens accru du dialogue vous 
permettra d’aplanir rapidement les aspérités.

TAUREAU 
Vous aurez sans doute des efforts à fournir pour 
vous adapter à de nouveaux changements dans 
votre travail. Faites preuve de souplesse !

géMEAUx 
Vous exploiterez votre imagination à fond, aussi 
bien pour résoudre des problèmes complexes 
que pour réaliser vos projets les plus ambitieux.

CANCER 
Pour tirer le meilleur parti des opportunités qui 
se présenteront, vous devrez vous tenir prêt. 
alors, concentrez vos forces et votre dynamisme 
et gardez bien les pieds sur terre.

LION 
Vous aurez des idées très arrêtées, des opinions 
tranchées, et vous ne serez nullement disposé à 
rechercher un compromis. un brin de souplesse 
ne vous ferait pas de mal.

VIERgE 
si vous n’êtes pas satisfait de votre situation 
professionnelle actuelle, ne précipitez rien : 
vous allez prochainement rentrer dans une 
période favorable aux changements.

bALANCE 
Vous serez en grande forme et résisterez bien 
au stress ou à la fatigue. a la fois plus 
dynamique et plus confiant dans l’avenir, vous 
avancerez à grands pas vers le succès.

SCORPION 
Votre tonus devrait éveiller votre ambition 
professionnelle. Mais il pourra aussi vous 
rendre très exigeant, ce qui ne sera peut-être 
pas du goût de votre hiérarchie.

SAgITTAIRE 
Vous saurez faire preuve de la diplomatie 
nécessaire pour vaincre les réticences ou 
résistances et obtenir ce que vous désirez.

CAPRICORNE 
Tout doucement vous accomplirez un bon bout 
de chemin. bientôt vous serez surpris par la 
somme de vos progrès professionnels.

VERSEAU 
Ne vous laissez pas décourager par des 
obstacles que vous pouvez parfaitement 
surmonter. Présentez vos projets différemment 
pour qu’ils aient plus de chance d’être acceptés.

POISSONS 
Votre jugement sera moins sûr que d’habitude, 
parce que vous manquerez à la fois d’objectivité 
et de recul par rapport aux situations.

La Chambre d’agriculture de l’Hérault est 
particulièrement sensible aux enjeux de 
conservation de la biodiversité et de la qualité 
de l’eau, au sein des exploitations. son 
ambition ? Permettre de réduire l’impact des 
techniques agricoles sur l’environnement et 
valoriser les pratiques vertueuses.
C’est dans ce contexte qu’elle a mis en place, 
avec le soutien du Conservatoire d’espaces 
naturels, un outil d’autodiagnostic de la 
biodiversité et de la qualité de l’eau sur les 
abords des vignobles : c’est l’outil biodiv’Eau. 
« Cet outil permet aux vignerons de faire un 
diagnostic de leurs parcelles, et de se rendre 
compte par eux même des zones à forte valeur 

écologique. Ils sont ensuite guidés sur les 
changements à effectuer et encouragés à mettre 
en place diverses actions : entretien des abords 
de parcelles, créations de mares, plantations de 
haies, restauration de bandes enherbées... Ils 
bénéficient pour cela de préconisations 
personnalisées et de formations dispensées par 
la Chambre d’agriculture, bien que cet outil soit 
très facile à utiliser » explique Emilie alauze, 
vigneronne au domaine Lou belvestit.

Retrouvez ce sujet en vidéo sur le site de la 
Chambre d’Agriculture :
https://herault.chambre-agriculture.fr/
videos/toutes-les-videos/ n
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MOTS FLéCHéS 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

HORIZONTALEMENT
1. fermes en Provence
2. médicament analgésique
3.  son andouille est célèbre —  

genre musical
4.  vide au début  

d’un paragraphe
5.  préfecture de l’Ille-et-Vilaine
6.  règles de dessinateur —  

petit patron
7.  mousse outre-Manche —  

archevêque, prix Nobel  
de la paix

8.  pisser
9.  traverse de beaux quartiers —  

un peu de terre
10.  auteur du Juif errant —  

changements à l’adolescence

VERTICALEMENT
a.  ils sont punis  

en classe 
b.  lieu de refuge —  

connu
C.  telle Christine arron
D.  possessif —  

île de France
E.  fin d’infinitif —  

l’Estonie
F.  exprimeras —  

paresseux édenté
G.  grande école française — 

quantité de rondins
H.  tombes

Solution dans 
le prochain numéro

Solution du numéro 
précédent

A B C D E F G H

1

2 A S P I R I N E

3 V I R E R A P

4 A L I N E A U

5 R E N N E S L

6 D T E S S T

7 A L E T U T U

8 G U R I N E R

9 E S S E A R E

10 S U E M U E S

D E SB A S T I

souvent mal réponse chanteuse roue de
chaussés petits française poulie
fautes de groupes de orateur globules

frappe personnes grec blancs

petit
cours d'eau
Allemagne

de l'Est
liquide elle n'est

vital n'est
généreux jamais

bienfaiteur contente
grand corps de 
arbre police
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