
INFOS PRATIQUES

Le Languedoc, terroir  
de grands vins blancs
N’ayons pas peur de le dire, les plus 
grands vins blancs du monde se 
trouvent en Languedoc !… P.8

FRONTIgNAN

Mon muscat et moi
La cuvée Ametlièr (l’amandier en 
occitan) est un vin blanc sec produit, 
par Lydie et Frédéric Nodet... P.9

INFOS PRATIQUES

Vin blanc : pour l’été  
ou toute l’année ?
Avec les beaux jours, les vins frais, 
fruités et désaltérants remplacent 
peu à peu les vins rouges jugés trop 
puissants… P.8

TERROIR

Pic Saint-Loup :  
une appellation singulière
L’aire de l’appellation Pic Saint-Loup s’étend sur 17 
communes, à une trentaine de kilomètres du littoral 
méditerranéen. L’aire de l’appellation commence au sud, 
à la porte des faubourgs de Montpellier, et rejoint au 
nord la limite du Gard et de l’Hérault, sur les premiers 
contreforts des Cévennes précise Sophie Landreau, 
responsable du syndicat de l’appellation...P.6
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Chaque mois retrouvez dans Vign’ette votre

AgENDA DES SORTIES :  
JUIN

Les meilleures sorties #viticulturelles sont en page 10

Terres de garrigues 
et du Pic Saint-Loup : labellisée 
“Vignobles & Découvertes”®  P.3
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Les Pépites de Noëlle : le tourisme vigneron
Œnotourisme, balades vigneronnes et dégustations...  les pieds sur terre et la tête dans les étoiles,  
c’est le tourisme vigneron by Les Pépites de Noëlle.

“Les Pépites de Noëlle”, c’est une 
occasion unique de découvrir l’Hérault 
d’un point de vue œnotouristique ! 

Noëlle Bardou, animatrice chaleureuse et 
passionnée vous propose de découvrir de 
véritables pépites, le temps d’une excursion à 
travers les vignobles du biterrois, de la Vallée 
de l’Hérault ou encore du Pic Saint-Loup.
Sur une demi-journée ou une journée 
complète, elle vous accompagne et vous 
guide hors des sentiers battus, à la rencontre 
de vignerons passionnés et de paysages 
remarquables.

Des balades rythmées par des pauses 
improvisées, le temps de vous livrer le secret 
des cépages, l’art de la plantation, la richesse 
des sols et des terroirs et leurs pouvoirs 
magiques sur les vins. 
Une véritable immersion dans la nature qui se 
termine en beauté, par une dégustation des 
meilleurs nectars de l’appellation visitée. Là 
encore, Noëlle vous offre tout son savoir-faire 
pour vous initier à l’art de la dégustation et 
son vocabulaire.
« Un accueil authentique, de sourire et de 
bonne humeur, le tout en s’instruisant » telle 
pourrait être sa devise !

Du lundi au samedi, 9h-20h ou sur RDV : 
lespepitesdenoelle@gmail.com
06 51 25 70 74
       @pepites.noelle
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Vign’ette
Vign’ette

@journalvignette

Toute l’actualité du vin... 
à retrouver sur Internet !

www.journalvignette.fr
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Terres de garrigues et du Pic Saint-Loup 

Une nouvelle destination labellisée  
“Vignobles et Découvertes”®

En mai 2019, le territoire du grand Pic Saint-Loup s’est vu décerner le label “Vignobles & Découvertes”®.  
C’est le fruit d’une démarche engagée depuis trois ans. Explications avec André Leenhardt,  

vice-président en charge de l’œnotourisme à la Communauté de Communes du grand Pic Saint-Loup.

Que représente pour vous ce label ?

Le label “Vignobles & Découvertes”® est une 
distinction prestigieuse, délivrée par l’Etat 
Français aux régions viticoles, garantissant 
une offre touristique spécialisée et des 
prestations de qualité. La destination “Terres 
de Garrigues et du Pic Saint-Loup” rejoint 
ainsi le cercle des destinations d’excellence 
en France et fait de son territoire un territoire 
primé par le conseil supérieur de l’œnotourisme. 

Pourquoi avoir candidaté ?

Le vin, le patrimoine, les sites naturels, 
constituent des facteurs d’attractivité importants 
pour notre territoire. Or, l’œnotourisme permet 
justement de rassembler cette diversité de 
richesses et de savoir-faire dans une stratégie 
globale. Voilà pourquoi depuis 2017, la 
Communauté de communes du Grand Pic 
Saint-Loup s’est engagée dans la démarche 
“Vignobles & Découvertes”®.
En amorçant cette dynamique, la Communauté 
de communes du Grand Pic Saint-Loup a par 
ailleurs souhaité fédérer les professionnels 
du vin et du tourisme pour valoriser une offre 
diversifiée et cohérente sur le territoire.

Quels sont les principaux 
objectifs de cette démarche ?

Il s’agit avant tout de répondre à une offre 
relativement diffuse en matière d’œnotourisme, 
et d’apporter plus de lisibilité et de contenu à 

la destination. Mais l’idée est également de 
construire et de développer un fonctionnement 
en réseau en identifiant les connexions et 
complémentarités de chacun. Ensuite, il y  
a bien entendu des enjeux économiques 
importants qui visent à développer l’image et 
la notoriété de la destination afin de doper les 
ventes pour tous les acteurs de la filière du 
tourisme viticole.

Comment s’est déroulée  
la labellisation ?

Dans un premier temps, une série d’ateliers et 
de rencontres ont été animés auprès des 
professionnels du territoire afin de définir les 
caractéristiques du terroir ainsi que les 
besoins et les attentes des œnotouristes.
Courant 2018, le réseau s’est constitué autour 
d’une soixantaine de membres, répartis dans 
chaque catégorie : vignerons, restaurateurs, 
hébergeurs, activité des loisirs, sites remarquables 
et événements.

En décembre 2018, un dépôt officiel de 
candidature a été réalisé.
Aujourd’hui ce travail est couronné par 
l’obtention du label “Vignobles & Découvertes”® 
et nous en sommes très heureux. 

Quelle était l’originalité  
de votre dossier ?

Le patrimoine naturel de la destination 
“Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup” est 
très singulier, avec des espaces spécifiques 
liés à notre territoire, autour desquels  
se développent de nombreuses activités 
sportives et de loisir.
Ce territoire, c’est enfin celui de la gastronomie, 
à travers une production locale d’olives, de 
fromages ou encore de truffes.
Et puis, c’est indéniablement le terroir de 
grands vins, reconnus tant en France qu’à 
l’international où ils sont également très prisés 
pour leur qualité, et leur grande capacité de 
garde. n

A L’INITIATIVE DE CE PROJET :

La Communauté de Communes du Grand 
Pic Saint-Loup, en partenariat avec l’Office 
de tourisme du Grand Pic Saint-Loup et 
le soutien d’Hérault Tourisme, du CIVL 
(Comité Interprofessionnel des vins du 
Languedoc Roussillon) et des syndicats de 
vins présents sur le territoire.
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Terres de garrigues et du Pic Saint-Loup 

Un terroir aux mille facettes
Un terroir à « respirer »
La destination “Terres de Garrigues et du Pic 
Saint-Loup”, c’est d’abord un terroir à respirer 
tant les effluves de garrigue sont partout 
présentes. Il faut dire qu’ici les vignes sont 
jalousement préservées par une nature 
encore sauvage où se mêlent chênes verts, 
genêts, cades, thym et romarin.
Un terroir qui se laisse apprivoiser à pied, à 
vélo, à cheval ou pourquoi pas accompagné 
d’un âne bâté, pour profiter des nombreux 
sentiers de randonnées balisés.

Un terroir à « conquérir »
La destination “Terres de Garrigues et du Pic 
Saint-Loup”, c’est aussi un paysage escarpé 
fait de rocaille et de combes, de la Séranne à 
l’Hortus, qui offrent aux plus téméraires un 
panorama à couper le souffle. Car la magie de 
ce terroir, souvent inaccessible, se dévoile par 
endroit uniquement en canoë, en canyoning 
ou par les airs. 

Un terroir à « visiter »
La destination “Terres de Garrigues et du Pic 
Saint-Loup”, c’est une invitation à la découverte 
de sites d’exception, datant pour certains du 

paléolithique. Parmi eux, le village préhistorique 
de Cambous, vieux de l’Âge du Cuivre, ou 
encore le château féodal de Baulx ou de 
Montferrand. De nombreux trésors qui réservent 
bien des secrets à qui voudra prendre le temps 
de les découvrir.

Un terroir à « rencontrer »
La destination “Terres de Garrigues et du Pic 
Saint-Loup”, c’est une promesse de rencontres 
conviviales et authentiques avec les vignerons, 
autour de valeurs simples : recherche de la 
qualité, respect de l’environnement et des 
paysages, esprit de famille et de solidarité, 
transmission des traditions locales… Des 
hommes et des femmes, aux récits et histoires 
singulières, véritables passeurs de mémoire.

Un terroir à « déguster » 
La destination “Terres de Garrigues et du Pic 
Saint-Loup”, c’est enfin le terroir de grands 
vins, qui font la notoriété du Languedoc : AOC 
Languedoc - Grés de Montpellier, AOC Pic Saint-
Loup, AOC Terrasses du Larzac et IGP Saint-
Guilhem - Val de Montferrand.
De véritables joyaux, reconnus pour leur 
puissance, leur équilibre et leur élégance.

AOC Languedoc

L’appellation Languedoc s’étend le 
long du littoral méditerranéen, de la 
frontière espagnole jusqu’à Nîmes, 
en s’appuyant sur les contreforts de 
la Montagne Noire et des Cévennes. 
Cette appellation régionale permet 
de produire une diversité de vins, 
selon les terroirs, qui présentent 
ainsi des caractères bien distincts. 
Les vins produits peuvent être fruités 
(à boire jeunes) ou plus robustes avec 
un potentiel de garde reconnu. 

Superficie de production :
255 179 ha dont 3 778 ha  
en Grand Pic Saint-Loup
Aire de production :
531 communes 
dont 25 en Grand Pic Saint-Loup
Nombre de producteurs :
6 000 domaines  
dont 52 en Grand Pic Saint-Loup
Couleurs :  
rouge (57%), rosé (34%), blanc (9%)

AOC Pic Saint-Loup

(voir également en page 6)
L’influence du climat continental, 
qui se mêle à celle du climat 
méditerranéen façonne les vins du 
Pic Saint-Loup, réputés pour leur 
finesse et leur fraîcheur inhabituelle 
en bord de Méditerranée.
Les rouges, à base notamment de 
syrah, de grenache et de mourvèdre, 
sont majoritaires (90 %) et donnent 
des vins profonds et veloutés, avec 
une bonne capacité de garde.
Quant aux rosés, ils se caractérisent 
par leur joli équilibre fruité.

Superficie de production : 
1 000 ha
Aire de production : 
20 communes 
dont 17 en Grand Pic Saint-Loup 
Nombre de producteurs :  
60 domaines  
dont 3 caves coopératives
Couleurs : 
rouge (90%) et rosé (10%)

AOC Terrasses du Larzac 

L’appellation regroupe 32 communes 
installées en piémont du plateau du 
Larzac, d’où son nom. De grandes 
falaises calcaires forment des 
barrières naturelles qui protègent le 
site.
Les températures sont relativement 
fraîches par rapport à l’aire de l’AOC 
Languedoc.
Ce phénomène s’explique par 
l’éloignement de la mer. Les influences 
maritimes s’y atténuent d’où des écarts 
de températures jour/nuit importants.

Superficie de production : 
568 ha dont 304 ha 
en Grand Pic Saint-Loup
Aire de production : 
32 communes dont 5 en Grand Pic 
Saint-Loup
Nombre de producteurs :  
61 domaines  
dont 4 en Grand Pic Saint-Loup
Couleurs : 
rouge (100%)

AOC Languedoc -  
Grès de Montpellier

La dénomination “Grés de Montpellier” 
regroupe les vignobles de l’agglomération 
montpelliéraine et de ses alentours, 
avec pour limite nord, le Pic Saint-
Loup. C’est une zone protégée des 
influences météorologiques par la 
Montagne Noire et les Cévennes et 
l’un des vignobles les plus chauds 
du Languedoc. Le climat sec et les 
entrées maritimes d’air humide en 
été favorisent une maturité précoce 
et un bon équilibre du cycle végétatif.
 
Superficie de production : 
184 ha
Aire de production : 
46 communes  
dont 7 en Grand Pic Saint-Loup
Nombre de producteurs :  
49 domaines  
dont 10 en Grand Pic Saint-Loup
Couleurs : 
rouge (100 %)

IGP Saint-Guilhem le-Désert -  
Val de Montferrand

Les IGP produits sur le périmètre du 
Grand Pic Saint-Loup sont dénommés 
IGP Saint-Guilhem-le-Désert, Val de 
Montferrand.
Ils offrent aux vignerons la liberté 
de l’encépagement. On peut ainsi 
retrouver les 3 couleurs.
Enfin, les vins Pays d’Oc IGP 
peuvent également être produits 
sur l’ensemble des communes du 
territoire de la communauté de 
communes du territoire “Terres de 
Garrigues et du Pic Saint-Loup”.

Nombre de producteurs :  
40 domaines en IGP Saint-Guilhem 
le Désert - Val de Montferrand dont 
19 en Grand Pic Saint-Loup 
1200 vignerons en Vins de Pays 
d’Oc IGP dont 17 en Grand Pic 
Saint-Loup. 

Office
de Tourisme

Communes caves labellisées
Vignobles & Découvertes®214530 13 10361 hectares de vignes

dont 70% en AOC
hébergements labellisés
Vignobles & Découvertes®

restaurants labellisés
Vignobles & Découvertes®

9 évènements labellisés
Vignobles & Découvertes®

13 prestations de loisirs 
labellisées
Vignobles & Découvertes®

3 sites patrimoniaux :
Église St Martin de Londres
Gorges de l’Hérault
Pic Saint-Loup

MER MÉDITERRANÉE
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Pic Saint-Loup : une appellation singulière
Dominée par le Pic Saint-Loup et le Causse de l’Hortus, l’appellation Pic Saint-Loup, fait partie des plus belles pépites 
du Languedoc. Depuis une trentaine d’années, ses vins contribuent à la réputation des terroirs languedociens. 
Présentation…

Un terroir préservé  
par la garrigue

L’aire de l’appellation Pic Saint-Loup s’étend 
sur 17 communes, à une trentaine de 
kilomètres du littoral méditerranéen. « L’aire 
de l’appellation commence au sud, à la porte 
des faubourgs de Montpellier, et rejoint au 
nord la limite du Gard et de l’Hérault, sur les 
premiers contreforts des Cévennes » précise 
Sophie Landreau, responsable du syndicat de 
l’appellation Pic Saint-Loup.
Le vignoble du Pic Saint-Loup a pour 
particularité d’être complémentent intégré 
dans la nature et dans la garrigue. « Le terroir 
est ici encore préservé. Les vins bénéficient 
également de cet environnement sauvage et 
se traduisent par une palette d’arômes typique 
de thym, de romarin, de laurier ou encore de 
cade… » souligne Sophie Landreau.

Des sols drainants et profonds

Dominé par les falaises calcaires du Pic Saint-
Loup et de l’Hortus, le vignoble de l’appellation 
plonge ses racines dans une palette de sols 
extrêmement variés. « Ici le calcaire domine, sous 
toutes ses formes. C’est le marqueur principal de 
notre terroir, mais on trouve également des 
conglomérats, des dolomies, des éboulis, ou 
encore des marnes et des alluvions déposés par la 
Méditerranée voilà 90 millions d’années » explique 
Sophie Landreau.
Particulièrement drainants et profonds, ces sols 
assurent un apport en eau régulier dont la vigne à 
besoin quelle que soit la saison. « L’autre particularité 
de ces sols est d’apporter au vin une grande 
fraîcheur » ajoute la responsable du syndicat.

Un climat singulier

Outre sa particularité géologique, le terroir du 
Pic Saint-Loup se caractérise par une 
véritable singularité climatique, remarque 
Sophie Landreau. « Le nord du vignoble est 
sous influence du climat continental, venu des 
contreforts cévenols. Tandis que plus au sud, 
le climat méditerranéen prédomine, porté par 
la proximité du littoral ». Cette association 
climatique apporte une grande fraîcheur mais 
également des pluies salutaires qui assure le 
besoin en eau nécessaire aux sols en saison 
estivale. « Avec une moyenne de 1000 
millimètres de pluie par an, le terroir du Pic 
Saint-Loup est le plus arrosé du Languedoc. 
Ses températures et en particulier ses 
amplitudes thermiques sont également très 
caractérisées. Fortement contrastées entre le 
jour et la nuit, celles-ci favorisent une maturation 
optimale des raisins » observe-t-elle. 
Grâce à son relief, le terroir est par ailleurs 
préservé des forts coups de vent, mais il 
bénéficie du Mistral et de la Tramontane qui 
apportent un air frais et sec, bénéfique au 
vignoble et le protège des avancées du 
“marin” humide, souvent facteur de maladies. 

Des vins aux profils 
caractéristiques

Les vins de l’appellation Pic Saint-Loup sont 
issus des cépages typiques du Languedoc : 
syrah, grenache, mourvèdre. « Il y a toutefois 
dans les vins de l’appellation une dominante 
de syrah, qui doit être présente au moins à 50% 
dans les assemblages. Cette prédominance 
apporte une palette aromatique mentholée, 

soulignée par les épices et les fruits rouges » 
remarque Sophie Landreau.
La syrah, combinée au côté racé du 
mourvèdre ainsi qu’à la rondeur du grenache, 
dessinent des vins puissants et élégants.  
« Ce sont des vins qui ont un véritable potentiel 
de garde et qui conservent au fil du temps une 
belle fraîcheur » ajoute la responsable du 
syndicat.

Des vignerons soucieux  
de l’environnement

Particulièrement attentifs à la qualité de leurs 
vins, les vignerons de l’appellation Pic Saint-
Loup ont également le souci de la valorisation 
de la richesse de leur territoire. « Les domaines 
sont nombreux à choisir l’agriculture biologique, 
voire la biodynamie, et tous les vignerons de 
l’appellation travaillent de façon raisonnée et 
respectueuse de cet environnement préservé 
qui leur est cher. C’est d’autant plus le cas avec 
les nouvelles générations et les nouveaux 
vignerons récemment installés sur le vignoble » 
observe Sophie Landreau.

Une appellation tournée  
vers l’œnotourisme

Les vignerons, fiers de leur métier, de leurs 
paysages et de leurs vins ont eu l’idée d’inviter le 
public à découvrir leur terroir autrement. « En 
1999, quelques vignerons ont souhaité proposer 
aux touristes un parcours ponctué de haltes 
gourmandes et de dégustation de leurs vins. 
C’est ainsi qu’est né l’événement « Les Vignes 
Buissonnières en Pic Saint-Loup ». Aujourd’hui, 
ce concept de balade vigneronne s’est étendu 
dans tout le Languedoc, voire au-delà, et nous en 
sommes très fiers » conclut Sophie Landreau. n

LA NAISSANCE D’UNE « APPELLATION »

Pic Saint-Loup accède au rang des “VDQS”, en 1955, qui devient VDQS  Coteaux du 
Languedoc en 1966, puis AOC Coteaux du Languedoc en 1985. Les énergies, les 
réflexions et les expertises convergent alors autour du but commun de créer une grande 
Appellation “Pic Saint-Loup”. Une première étape est franchie en 1994, quand Pic Saint-
Loup est reconnue dénomination de l’AOC Coteaux du Languedoc, avec la mise en place 
d’un cahier des charges spécifiques décrivant les conditions de production propres 
aux vins du Pic Saint-Loup. Dès 2001, les vignerons du Pic Saint-Loup travaillent à la 
reconnaissance de leur propre AOC, qu’ils obtiennent le 31 janvier 2017.

La 10e édition des vignes buissonnières se 
tiendra cette année les 8 et 9 juin. Cet 
événement est devenu au fil du temps le 
rendez-vous incontournable pour les 
amateurs de bons vins et de mets fins.  
« Cette année encore nous attendons plus de 
3 200 personnes sur les deux jours du week-
end » se réjouit Sophie Landreau.
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Sur les Hauts de Cazevieille œuvre une vigneronne 
passionnée, Sylvie Guiraudon. Installée depuis 
seulement cinq ans, Sylvie connaît pourtant 
parfaitement le terroir du Pic Saint-Loup.  Il faut dire 
qu’elle a été co-propriétaire durant dix ans du 
renommé domaine de Mortiès. Mais en 2014, 
toujours en quête d’excellence,  Sylvie se lance un 
nouveau défi : celui de tout recommencer à zéro. 
« J’avais envie d’un domaine qui soit le reflet de ma 
personnalité, mais également de mes sensibilités, 
notamment en termes de respect de 
l’environnement ». Entourée de deux de ses anciens 
équipiers, Ali et Olivier,  Sylvie se met alors en quête 
de nouvelles terres. « Ensemble nous avons exploré, 
analysé, défriché ». C’est finalement sur le lieu-dit 
de la Figarède que prend racine l’aventure. Quant à 
savoir comment baptiser le domaine : « Je n’avais 
pas envie d’un nom qui reprenne les codes 
traditionnels. Or, il s’avère que l’association Goupil 
connexion, hôpital de la faune sauvage relâchait 
justement sur nos parcelles de nombreux rapaces, 
dont la fameuse chouette chevêche ».  n

Le Mas Gourdou est une propriété de 22 hectares 
qui s’étend sur les communes de Valflaunès et 
Sauteyrargues, au pied des montagnes de l’Hortus. 
« L’exploitation appartient à ma famille depuis la 
révolution française. Elle a donc suivi l’histoire du vin 
en Languedoc. D’ailleurs jusqu’en 1939 la production 
était vendue au négoce, comme il était coutume à 
l’époque. Plus tard, mes arrières grands-parents ont 
décidé d’amener le vin à la cave coopérative. En 2001, 
mes parents marquent un nouveau virage en 
réinstallant la production de vin au domaine » raconte 
Benoit Thérond, à la tête du Mas Gourdou depuis 
2013. « Aujourd’hui les défis sont différents, même si 
l’enjeu est le même : continuer à développer l’activité 
du domaine. Pour cela je mise sur l’international mais 
également sur l’œnotourisme et la vente en circuits 
courts au travers d’animations au domaine telles que 
des ateliers dégustation, des Wine Tour ou encore 
des vernissages… Les idées ne manquent pas quand 
il s’agit de mettre en avant la qualité de nos vins ! » 
souligne Benoit Thérond. n

LA CHOUETTE DU CHAI MAS gOURDOU
La Chouette du Chai 
La Figarède
34270 Cazevielle
06 78 39 73 88

Où trouver les vins ?
•  Maison des vins –  

Mas de Saporta à Lattes
•  Cave Cairel à Montpellier
•  Cave des Arceaux  

à Montpellier

Suggestions :
•  Cuvée “Rien de m’effraie” 

AOC Pic Saint-Loup – 2015 
14,00€

•  Cuvée « Un beau roman  
une chouette histoire »  
AOC Pic Saint-Loup – 2014  
23,00€

•  « Ne vous déplaise » –  
Vin de France –  
100% syrah – 2015 
18,00€

Mas gourdou
34270 Valflaunès
04 67 55 30 45

Où trouver les vins ?
•  La Courte Échelle  

à Montpellier
•  La Cave d’Aristide à Palavas
•  Locavorium 

à Saint-Jean de Védas

Suggestions :
•  Grain par grain –  

Vin rouge –  
AOC Pic Saint-Loup – 2017 
28,00€

•  Cuvée Joseph Onésime –  
Vin rouge –  
AOC Pic Saint-Loup – 2017  
11,00€

•  Gourmandise –  
Vin blanc de France – 2018 
13,00€

Un mois, un cépage : le Cinsault

Origines et zones d’implantation 

Le cinsault est un cépage d’origine provençale, 
mais c’est sur la côte méditerranéenne, de 
Perpignan à Nice qu’il est le plus largement 
implanté.

Climat et sols

Le cinsault est un cépage méridional adapté 
aux terroirs chauds et très ensoleillés. II est 
en effet réputé pour bien résister à la 
sécheresse. Afin de réguler sa productivité et 

d’obtenir des vins de qualité, il est d’ailleurs 
préférable de le cultiver sur un terrain sec et 
peu fertile (de schistes par exemple).

Soins et culture

Le cinsault est considéré comme cépage 
tardif, qui nécessite ensoleillement et chaleur 
pour arriver à maturité complète. C’est par 
ailleurs un cépage fertile et productif, dont il 
faut impérativement contrôler le rendement 
pour obtenir des vins de grande qualité. Il 
convient donc de le tailler court.

Comment le reconnaître

Le cinsault est un cépage noir à jus blanc. 
Il se reconnaît à son jeune rameau, dont 
l’extrémité présente une forte densité de poils 
couchés. Ses feuilles adultes peuvent être 
légèrement recourbées. Les grappes de cinsault 
sont grosses et ses baies sont de très grosse 
taille.

Arôme et profils des vins

Le cinsault plaît par son registre aromatique 
de fruits : pêche, framboise, groseille, grenade, 
fraise et nectarine. Il est réputé pour faire 
d’excellents vins rouges faciles à boire, peu 

acides, à l’équilibre parfait entre vivacité et 
rondeur. Des qualités également recherchées 
pour l’élaboration de vin rosés, dont il est 
devenu le cépage emblématique en zone 
méditerranéenne. 
Avec sa chair juteuse et sa peau craquante, ce 
cépage se déguste également en raisin de 
table. 

Avec quoi le boire ?

Le cinsault est le complice de toute la cuisine 
méditerranéenne. De la ratatouille à la pizza 
aux fruits de mer. Il accompagne également 
parfaitement l’agneau au romarin, les légumes 
marinés ou le poisson grillé. n

CéPAgE  rUBrIQUE réALISéE 
EN PArTENArIAT AVEC

DéCOUVRIR CE CéPAgE

Les Vignerons de l’Occitane  
« Gourmandise de Clamery » — Rosé

Les Vignerons de Fontes « La Fontesole » — Rosé

Clos des centenaires « Cinsault » — Rouge
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Le Languedoc,  
terroir de grands vins blancs

N ’ayons pas peur de le dire, les plus 
grands vins blancs du monde se 
trouvent en Languedoc !

Le plus emblématique est sans doute le Picpoul 
de Pinet, remarquable par sa fraîcheur et ses 
arômes fruités. On trouve également la 
Clairette du Languedoc, le plus ancien cépage 
cultivé par les Gallo-romains. Sans oublier ce 
magnifique cépage qui a marqué le moyen-âge, 

consommé à la cour de France : le muscat. En 
Languedoc les variétés de cépages blancs sont 
donc très nombreuses, tout comme les profils 
des vins qui peuvent être tranquilles ou 
effervescents avec du perlant, du frisante, ou 
des bulles comme à Limoux (terroir où la 
méthode champenoise a été inventée). 
Et puis, en Languedoc on trouve des vins blancs 
de garde, de très grande qualité. Cela s’explique 

par la diversité des terroirs et des altitudes, 
mais également par la vinification elle-même, 
car les vins blancs ne supportent pas la 
médiocrité. Au contraire, ils demandent plus 
d’attention et de rigueur de la part des vignerons.
Thierry Boyer,  
sommelier conseil, membre  de l’Association 
de la Sommellerie Française et membre  
des Toques Blanches Internationales n

Vin blanc :  
pour l’été ou toute l’année ?

A vec les beaux jours, les vins frais, 
fruités et désaltérants remplacent peu 
à peu les vins rouges jugés trop 

puissants. Et si la consommation de rosé 
progresse régulièrement, (voir édition 
précédente) les vins blancs ne sont pas en 
reste…  Depuis quelques années, ce segment 
bénéficie d’un engouement accru auprès des 
français, au détriment des vins rouges. 
« Entre 2010 et 2018, la grande distribution a 
vendu 108 millions de litres de vin rouge de 
moins, mais 51 millions de litres de rosé et 
7,2 millions de litres de blanc de plus », révèle 
une étude menée par le cabinet IrI.

Une tendance de fond qui s’explique par le 
changement des habitudes alimentaires et 
plus particulièrement « par la désaffection des 
consommateurs à l’égard de la viande rouge » 
souligne l’étude. En France, la consommation 
de bœuf a en effet chuté de 12 % en dix ans, 
selon le Credoc. De quoi renverser le modèle 

traditionnel viande rouge-vin rouge. « Aujourd’hui, 
nous mangeons moins de viandes, moins de 
plats en sauce, qui se mariaient parfaitement 
avec le vin rouge. Le profil des vins blancs a 
également évolué et désormais il n’est plus 
rare de les déguster sur un fromage. Et puis, 
les repas traditionnels ont été remplacés par 
des repas plus frugaux, plus simples qui 
profitent beaucoup à la consommation de vins 
blancs » ajoute Thierry Boyer.
Les goûts en matière de boissons alcoolisées 
ont également changé, ces dernières années. 
« Les français consomment de plus en plus de 
vins blancs en remplacement de certains 
apéritifs. Et si une partie d’entre eux est 

davantage à la recherche de fraîcheur, de 
minéralité et d’un peu d’acidité, d’autres 
préfèrent des notes plus gourmandes et 
fruitées. Or, les vins blancs sont les seuls à 
pouvoir proposer une palette de goûts et de 
profils aromatiques aussi large » poursuit-il.
Un phénomène dont pourrait profiter le 
vignoble languedocien, selon Thierry Boyer : 
« Aujourd’hui, les vins blancs représentent  
à peine 5 % de la production des vins du 
Languedoc contre 85% pour les rouges. Mais 
les cépages blancs gagnent peu à peu du 
terrain. Le vignoble languedocien a ainsi 
augmenté sa surface de 13% pour la production 
de vin blanc, en seulement dix ans ! ». n

DICO
LE REMONTAgE

Pour effectuer le « remuage », du chapeau 
de marc (voir éditions précédentes), le 
vigneron dispose de trois options : le 
pigeage, le délestage et le remontage.
La fonction du remontage est identique à 
celle du pigeage. Cela permet au moment 
de la macération pelliculaire des vins 
rouges, d’extraire en douceur la couleur 
rouge (les anthocyanes) ainsi que les 
tannins qui contribuent à la structure (la 
charpente) du vin et les composés 
aromatiques.
La méthode consiste à prélever à l’aide 
d’une pompe le jus par le bas de la cuve et 
à le réinjecter par le haut, par-dessus le 
chapeau de marc ce qui permet de le 
traverser et ainsi, de libérer les composés 
phénoliques (anthocyanes et tannins). 
Selon le style de vin recherché, la durée et 
la fréquence des remontages sont 
variables. A noter également que les 
cépages à tendance oxydative, comme le 
grenache, devront être moins 
“manipulés”.

LE SAVIEz-VOUS ?

En 2000, la France était championne du 
monde en matière de consommation de 
vin. Mais en moins de vingt ans, la 
consommation de vin en France, a chuté 
de plus de 20 %, selon les statistiques de 
l’Organisation internationale du vin 
(OIV). 
Entre 2000 et 2016, la consommation 
d’un français d’âge adulte est passée de 
71,5 litres de vin, en moyenne par an, à 
51,2 litres aujourd’hui, soit une baisse de 
28,4%. 
Au niveau des volumes, la consommation 
de vin en France s’est réduite à 
27 millions d’hectolitres en 2017, contre 
34,5 millions en 2000, soit un recul de 
21,7 %. 
Mais si les consommateurs boivent 
moins, ils boivent surtout « mieux ». Le 
budget annuel consacré aux achats de 
boissons alcoolisées a atteint 325,3 
euros en 2017, soit 4,8 euros de moins 
qu’en 2016, mais 24 euros de plus qu’il y 
a dix ans, selon la société d’études 
Kantar Worldpanel.

Les ventes de blanc en grandes surfaces 
ont progressé de 4,5 % en dix ans en France, 
contre un recul de 20 % pour les vins rouges, 
selon IRI.
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Pélardons des Cévennes
En pleine garrigue au nord de Nîmes, Mathieu Rio, élève ses chèvres avec passion  
pour produire le fameux Pélardon AOP. Présentation.

Producteur-fromager  
par passion

Issu d’une famille d’agriculteur, Mathieu rio a 
toujours souhaité exercer un métier en lien 
avec la nature. « Après le BAC, j’ai suivi des 
études d’ingénieur en agriculture. Lors d’un 
stage sur une exploitation, j’ai découvert la 
production de fromages de chèvre. Je me suis 
passionnée par cette activité et j’ai fini par 
réaliser mon mémoire sur le de Pélardon 
AOP ». 
En 2004, au Salon de l’Agriculture de Paris, 
Mathieu rio croise par hasard la route du 
maire de son village, Saint-Bénézet. « Le 
maire, Jean-Pierre Villaret avait alors un projet 

communal de chèvrerie. Or, je souhaitais 
justement m’installer. Je me suis donc lancé 
dans l’aventure en 2005, avec seulement 40 
chèvres ». Depuis le troupeau s’est étoffé et 
l’exploitation n’a cessé de se développer. 
« Aujourd’hui je dispose de 140 têtes ainsi que 
de 80 hectares de pâturages et d’une vingtaine 
d’hectares de terres cultivables, sur lesquelles 
je cultive de l’orge, de la luzerne et du foin, 
dans l’idée de maîtriser totalement ma 
production ».

Une production  
de Pélardons AOP fermiers

La principale production du Mas de la Courme 
est le fromage de chèvre Pélardon AOP. « Il 
s’agit d’un fromage à pâte molle au lait cru de 
chèvre, réalisé à partir d’un caillé lactique, 
auquel on rajoute de la présure. Le cahier des 
charges rigoureux impose un caillage de 24h. 
L’ensemencement des bactéries lactiques se 
fait chez nous par repiquage du petit-lait. C’est 
ainsi que l’on obtient un Pélardon fermier » 
explique le producteur. 
11 jours plus tard, les fromages sont prêts  

à être dégustés ! « Nous proposons des 
affinages différents, selon les goûts de 
chacun. Entre 11 et 15 jours on obtient en effet 
un pélardon crémeux à la texture fine et 
fondante, au arômes floraux, caprins et 
végétaux, avec souvent une pointe de noisette. 
Au bout de trois semaines, on est sur un 
fromage demi-sec, plus puissant en bouche. 
Enfin, après deux mois d’élevage, le fromage 
sera sec, avec des arômes très relevés ».

Une grande diversité  
de produits

Outre ses fameux Pélardons AOP, Mathieu 
rio propose une large gamme de fromages,  
élaborés sur la même base de caillé 
lactique : des faisselles, des chèvres frais, le 
cœur de la Courme (fromage en forme de 
coeur), les Herbes de la Courme  (fromage 
type Pélardon mais affiné avec des herbes 
de Provence),  la frigoulette (fromage 
aromatisé au thym) et le Palet de la Courme 
(format Pérail de Brebis), « sans oublier notre 
Tomme de chèvre, affinée durant 2 mois » 
ajoute le producteur.

Mas de la Courme 
30350 Saint-Bénézet
06 81 41 85 82 n

En 2012, un élevage de porc en plein air est 
venu compléter l’exploitation et permet de 
valoriser la totalité de la production laitière de 
Mathieu. « Lors de la fabrication des fromages, 
je récupère le petit lait (ou lactosérum) qui 
s’égoutte des tables de moulage et je nourrie 
les cochons avec. Ils en raffolent et cela permet 
de ne rien gaspiller ». Cet élevage, permet 
également à Mathieu de proposer toutes 
sortes de charcuterie : saucisses et saucisson 
sec, jambon sec. 
La spécialité Maison ? La saucisse fraîche au 
Pélardon bien sûr !

Frontignan : mon muscat et moi
rUBrIQUE réALISéE EN PArTENArIAT AVEC

Le GrANd iNveNtAire PArtiCiPAtiF  
deS MuSCAtS de FroNtiGNAN

Le coup de cœur de Fabien 

La cuvée Ametlièr (l’amandier en occitan) 
est un vin blanc sec produit, par Lydie et 
Frédéric Nodet, à partir du muscat à petits 
grains cultivé sur les 13 hectares du 
vignoble familial, qui furent rassemblés 
autour du Château de Stony à partir de 
1830. Ce terroir qui bénéficie d’un 
microclimat méditerranéen typique, fait 

plonger les racines de ses vignes dans un 
« Calcaire de Frontignan » unique en son 
genre. La famille Nodet, très attachée à 
préserver les équilibres biologiques d’un 
sol vivant et la mystérieuse alchimie des 
microorganismes présents dans son terroir 
pratique également une vinification attentive 
et non interventionniste. Le domaine, qui 
produit des Muscats en VDN selon l’AOP 
muscat de Frontignan, des muscats 

moelleux mais aussi des rosés et rouges 
travaille selon les principes de l’Agriculture 
Biologique depuis 2011 et est labellisé 
depuis 2014. Dans une robe or pâle aux 
reflets verts, ce muscat sec aux senteurs 
florales et de buis s’ouvre en bouche sur 
des notes de pamplemousse et de citron. 
Aromatique et vif à la fois, avec un final 
minéral et iodé,  la Cuvée Ametlièr, au-delà 
de l’apéritif accompagnera des coquillages, 

un maquereau grillé, une tielle ou  un 
pélardon… C’est l’Ametlièr qui a été retenue 
en 2019 comme cuvée officielle du 22e 
festival international du roman noir #FIrN 
Frontignan et que le public pourra apprécier 
du 28 au 30 juin.
Ametlièr – Château de Stony
Muscat sec – IGP Pays d’Oc –   
AB - 13% - Servir très frais  n
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Autour de 
Montpellier
Samedi 1er et 15 juin
Château de Flaugergues - 
Montpellier
Coulisse de la Cave
Jusqu’ici réservé aux groupes, l’antre du vigneron 
révèle désormais ses secrets aussi aux 
individuels ! La visite guidée Coulisse de la Cave 
vous permet de découvrir ce chai durable, alliant 
modernité et tradition. Vous dégusterez même 
un vin à la cuve ! La visite se terminera par une 
dégustation de 3 vins du Château.
De 15h à 16h. Tarif : 10 € plein tarif, 7 € tarif réduit 
(étudiants, demandeurs d’emploi), gratuit pour 
les moins de 12 ans. Durée approximative : 1h 
réservation obligatoire (24h à l’avance) au :  
04 99 52 66 37 - caveau@flaugergues.com

Dimanche 2 juin
Chez les vignerons
Vin, vignes et terroir

Samedi 4 mai, les vignerons des AOC 
Languedoc – Saint Saturnin, Cabrières, Grés 
de Montpellier, l’AOC Picpoul de Pinet et pour 
la première fois cette année les AOC 
Faugères et Saint-Chinian, mèneront les 
randonneurs oenophiles et promeneurs 
curieux à travers des balades à la fois 
gourmandes et pédagogiques au cours 
desquelles terroir, patrimoine et vins seront à 
l’honneur.
Inscriptions au : 04 67 06 04 44 - contact@
languedoc-aoc.com Prix : 10€ par personne
Parcours de 6 à 10km, accessibles aux 
familles avec enfants.
renseignements au 04 67 06 04 44
réservations obligatoires :  
reservations.languedoc-aoc.com/
les-balades-gourmandes

Du samedi 8 au lundi 10 juin
Chez les vignerons
Pique-Nique  
des Vignerons Indépendants

Le 10 juin, profitez d’un programme unique 
proposé par chacun des domaines participants.

Chacun des vignerons indépendants participant 
prépare pour ses invités un programme sur 
mesure, reflet de sa personnalité et de son 
vignoble. 
Pour rechercher un lieu proche de chez vous : 
www.vigneron-independant.com/pique-
nique ou par téléphone : 01 53 66 33 00

Samedi 29 juin
Saint-Georges d’Orques
La Danse des Sens

C’est une première : samedi 29 juin, La Danse 
des Sens s’invite à Saint-Georges-d’Orque. 
Ce festival mêlera danse, gastronomie et vin 
dans un itinéraire sensoriel au cœur du 
village et sera porté par les Frères Pourcel, 
chefs étoilés languedociens et par la 
Compagnie de danse montpelliéraine 
d’Anne-Marie Porras.
Durant cette journée, les amateurs d’arts et 
de gastronomie sont invités à découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine languedocien 
grâce à un itinéraire qui se divisera en 4 
étapes au cœur du village.
Danse, vins et gastronomie se succéderont 
tout au long de cette balade culturelle pour le 
plaisir des yeux et des papilles. 
Départ échelonné à partir de 17h20 - Parcours 
accessible à tous (1km).
Prix : 75€ par personne. Prix de groupe : 70€ 
par personne (groupe de minimum 12 
personnes)
Inscription en ligne sur : 
www.ville-st-georges-dorques.fr

Vallée  
de l’Hérault
Samedi 15 juin
Domaine de l’Argenteille
Casino des vins
Pour ses premières portes ouvertes, le Domaine 
de l’Argenteille innove et vous propose de vivre 
une expérience inédite pour découvrir ses vins 
de manière oenoludique : un Casino des vins ! Le 
principe est simple, à l’entrée, des jetons vous 
seront remis pour accéder aux tables de 
dégustation toute la soirée. À chaque bonne 
réponse, vous gagnerez des jetons et pourrez 
les échanger contre de nombreux cadeaux !
Première partie de 11h à 19h : dégustation – 
vente, visite commentée par les vignerons, 
animations enfant.
Deuxième partie : de 19h à minuit : Soirée 
Casino.
De 21h à minuit Concert de rumba Flamenca 
par le groupe Luna Negra - Entrée Libre.
Entrée 8 euros.
renseignements et réservations : 
laetitia@atout-terroir.com – 06 95 09 00 47

Vendredi 28 juin
Château Bas - Aumelas
Soirées “Terrasse du Château-Bas”

Découvrez une terrasse pas comme les 
autres...et participez à nos premières soirées 
au château ! Vous aurez le groupe “Les 
Incorruptibles Live” pour vous faire bouger, 
de superbes vins à déguster et de quoi vous 
restaurer avec le Food Truck “Au raph iné”.
Entrée libre et gratuite !!!
renseignements au : 04 30 40 60 29 - 
contact@chateaubasaumelas.fr

Pic  
Saint-Loup
Tous les jeudis  
du 13 juin au 25 juillet
Domaine Puech -  
Saint-Clément-de-Rivière
Les jeudis rosés
A partir du jeudi 13 juin et tous les jeudis soirs 
jusqu’à fin juillet, le Domaine Puech à Saint 
Clément de rivière vous accueille pour « Les 
Jeudis rosés du Domaine Puech ». 
Ambiance guinguette méditerranéenne en 
toute simplicité pour profiter des magnifiques 
soirées d’été dans un cadre exceptionnel au 
coeur du village de Saint Clément de rivière.
De 18h30 à 23h00 - Vin au verre  
(à partir de 3 euros) ou à la bouteille.
réservations au 06 25 11 63 45.

Samedi 1er juin
Le Cellier du Pic - Assas
Fête du rosé

Le Cellier du Pic à Assas vous accueille tout 
au long de la journée pour vous faire découvrir 
sa collection rosés 2018 accompagnée pour 
l’occasion d’offres promotionnelles.
A partir de 18h, place à la Fête. L’Orchestre 
Double Jeu ouvrira le bal dès 19h45 pour vous 
faire chanter et danser jusqu’au bout de la nuit.
Pour plus de renseignement : 04 67 59 61 81 
ou info@vpic.fr

Jeudi 20 juin
Route de Montferrier –  
Saint Clément de Rivière
Le vin et les filles
Les Ateliers de la Belle rencontre vous 
proposent un atelier de dégustation sensorielle 
réservé aux filles, le jeudi 20 juin à partir de 
19h30.
Celui-ci sera animé par Thierry Boyer, sommelier 
conseil, membre de la sommellerie française et 
de Toques Blanches.
Participation 28 euros, buffet compris.
réservations avant le 10 juin :  04 67 59 56 10 – 
labellerencontre@rambier-aine.com

Autres 
destinations
Samedi 1er juin
Cœur du village - Valergues
Entre Vignes et Garrigues - 
4e édition
Au coeur du village de Valergues, dans un 
parc ombragé, venez profiter d’une journée de 
détente en famille ou entre amis !
Vous dégusterez les vins et mets de 
producteurs locaux et authentiques. Entrée 
gratuite - Verre gravé Valergues pour vos 
dégustations : 4€. Horaires : 16h – 23h30
restauration sur place.
renseignements : www.valergues.com  
04 67 86 74 80

Samedi 1er et dimanche 2 juin
Place de la Vabre - Sauve
CéVinBio : Le Salon des Vins Bio  
de l’IGP Cévennes
retrouvez les vins BIO de l’IGP Cévennes à 
l’occasion de la première édition de notre 
Salon des Vins BIO le week-end du 1er et 2 juin 
à Sauve.
Partez à la découverte du savoir-faire des 
vignerons cévenols et laissez-vous tenter par 
notre sélection de vins.
Au programme : Dégustations de vins BIO, 
restauration sur place et animations pour 
enfants, tout ce qu’il faut pour passer un 
agréable moment entre amis ou en famille !
Pass dégustation : 5€.
renseignements au : 06 59 13 39 09 
www.vinsdescevennes.com

Samedi 15 juin
Château Saint-Estève – 
Thézan
L’été des Corbières
Venez fêter l’arrivée de l’été au Château Saint-
Estève en présence du Château Colos Celse, du 
Château du roc et du domaine du Temps des 
Dames.
renseignements au : 04 68 43 32 34 
contact@chateau-saint-esteve.com n

Votre agenda de juin
r U B r I Q U E  r é A L I S é E  E N  P A r T E N A r I A T  A V E C



VIgNERON & RESPONSABLE
L’agroforesterie : le bienfait  
des arbres pour les vignes !
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L’agroforesterie est une pratique largement 
encouragée par la Chambre d’agriculture de 
l’Hérault. Le principe : associer sur une même 
parcelle arbres et vignes afin de favoriser le 
développement de la biodiversité, mais pas 
seulement ! « Les arbres sont des alliés précieux 
pour les vignerons : ils assurent une protection 
climatique et biologique des vignes. Ils jouent 
également le rôle de véritables climatiseurs et de 
brise-ven, pour les parcelles. Leur effet «  parasol » 
s’avère par ailleurs particulièrement pertinent 
dans le contexte de changement climatique ». En 
outre, il est avéré que la présence d’arbres 
améliore la qualité des sols et leur capacité de 
stockage d’eau. « L’eau est en général mieux 

retenue dans la parcelle grâce à la structuration 
du sol par les racines ». Enfin, les arbres 
permettent de lutter naturellement contre les 
ravageurs : « Ramener de la biodiversité végétale 
s’accompagne de la faune qui y est associée. 
Ainsi, de nombreuses espèces sont présentes 
permettant de lutter efficacement contre les 
ravageurs, sans intrants extérieurs » conclut 
Maxime Chatard, viticulteur à la cave coopérative 
Clochers et Terroirs à Puilacher.

Retrouvez ce sujet en vidéo sur le site de la 
Chambre d’Agriculture :
https://herault.chambre-agriculture.fr/
videos/toutes-les-videos/ n

MOTS CROISéS 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

1. meurtrier
2.  abjure —  

nickel
3.  mise sur un piédestal
4.  florilège de bons mots —  

forme de confession
5.  insecte vivant sur l’eau
6.  ingurgitée
7.  représentant du dieu soleil —  

il s’élève s’il n’est pas contrôlé
8. attache deux liens
9.  échouée —  

tour de terre
10.  troisième personne de la Trinité 

(Saint)

A.  bailleurs 
B.  cervidé domestiqué par les lapons — 

ancienne émission phare de Canal +
C.  impuissance
D.  partie d’une baguette —  

élargis
E.  défaite des prussiens —  

pièce de charrue
F.  mince et élancé
G.  père d’Ascagne —  

fleuve qui traverse la Galice —  
animal aux mouvements lents

H. officier subalterne

Solution dans 
le prochain numéro

Solution du numéro 
précédent

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

pilastre
de coin

bateau
anglais

devant une
plus ultra université
un port à

d'Athènes Los Angeles
devise du

Japon
voile

triangulaire
chevalier
efféminé imitation

sa capitale de marbre
est Alençon

détermine
le poids

d'un
corps

vents
froids
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HOROSCOPE

Bélier 
Des affrontements pourraient avoir lieu avec 
certaines personnes de votre entourage. Mais, 
grâce à votre sens de l’écoute, vous saurez les 
apaiser.

Taureau 
Votre compagnie sera très recherchée, vous 
aurez l’embarras du choix parmi les nombreuses 
sollicitations qui vous seront faites.

gémeaux 
À sans cesse vouloir avoir le dernier mot, vous 
ne tarderez pas à avoir de sérieux problèmes de 
communication avec vos proches.

Cancer 
Vous obtiendrez de grandes satisfactions 
amicales ou sociales ; d’importants appuis vous 
permettront de grossir le camp de vos alliés. 
Mais veillez à garder votre subjectivité.

Lion 
Brillant(e) et irrésistible, vous userez sans 
hésitation de votre pouvoir de séduction dans 
vos relations sociales.

Vierge 
Vous pourrez réaliser ce qui vous tient à coeur 
dans des conditions optimales. Profitez-en 
pour vous épanouir et consolider votre situation 
professionnelle.

Balance 
L’attitude de certains de vos amis risque de vous 
choquer, ou de vous blesser. Parlez-en avec eux 
au lieu de ruminer des pensées négatives.

Scorpion 
Vous aurez un emploi du temps chargé et 
jonglerez entre travail et loisirs, ce qui pourrait 
entraîner des problèmes avec votre entourage.

Sagittaire 
Votre caractère sensible voudrait faire plaisir à 
tout le monde. Vous n’aimerez pas décevoir les 
gens qui ont besoin de vous mais vous serez 
incapable de tenir toutes vos promesses.

Capricorne 
Le Soleil va mettre de l’animation dans votre 
entourage et vous permettre de vous rapprocher 
des membres de votre famille ou amis que vous 
n’avez pas souvent l’occasion de voir…

Verseau 
Vous pourrez donner libre cours à votre 
créativité et obtenir des appuis efficaces pour 
vos projets professionnels.

Poissons 
Les influences planétaires favoriseront les 
transactions financières importantes. Si vous 
devez effectuer des placements ou réaliser une 
opération immobilière, vous serez très inspirés !
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L’ŒNOTOUR
HÔTEL DU DÉPARTEMENT | MONTPELLIER

JEUDI 6 JUIN | 19H 

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

FÊTE

oenotour.herault.fr
SUIVEZ-NOUS SUR            @départementdelherault

GRATUIT

GRANDS 
CONCERTS 
ROSE BETTY KLUB 
Rythm’n’blues bien énergique

ONDA YA
Musique festive Colombienne

DJ SELECTA GUILA
Pour un mix vinyles  jazz, afro et latino

MARCEL EN TÊTE
Pour un rock bodega festif

RESTAURATION 
100% HÉRAULT


