
INFOS PRATIQUES

Des vins bercés  
par la mer
Plusieurs expériences sérieuses ont 
été menées ces dernières années sur 
le vieillissement du vin en mer… P.6

FRONTIgNAN

La ville des meilleurs 
muscats du monde !
C’est à Frontignan que se trouvent les 
meilleurs muscats du monde... P.7

TERROIR

Languedoc : une grande 
diversité de vins
Terroir de grands vins rouges, des vins 
blancs qui font l’unanimité, premier 
producteur de vins rosés… P.5

ACTUALITÉS

Missions du CIVL : faire rayonner 
les vins du  Languedoc !
Miren de Lorgeril préside le Comité interprofessionnel 
des vins du Languedoc (CIVL) depuis maintenant un 
an. L’occasion de découvrir les nouvelles priorités 
de son mandat qui s’articulent notamment autour 
de l’accompagnement des ventes de vin rosé, la 
valorisation des AOC Languedoc et la promotion des 
démarches liées au développement durable...P.3
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Chaque mois retrouvez dans Vign’ette votre

AgENDA DES SORTIES :  
AOÛT

Les meilleures sorties #viticulturelles sont en page 8

Languedoc : un terroir  
qui a su se réinventer  P.4
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Missions du CIVL : faire rayonner 
les vins du Languedoc !
Miren de Lorgeril préside le Comité interprofessionnel des vins du Languedoc depuis maintenant un an.  
L’occasion de découvrir les actions réalisées et les nouvelles priorités de son mandat.

Le premier axe stratégique mené par le 
CIVL concerne le marché des rosés. « Le 
Languedoc est la première région de 

production de rosé en France et dans le monde » 
souligne Miren de Lorgeril, qui explique ce 
positionnement grâce à une offre particulièrement 
variée. « Nous produisons des rosés de soif, 
légers et faciles à boire, mais également des 
rosés de gastronomie, puissants et structurés, 
dont la consommation est plus élitiste. Nous 
pouvons donc répondre à tous les profils de 
consommation ». 
Si le marché français est extrêmement dynamique, 
la demande explose également à l’export. « En 
Europe du Nord et aux Etats-Unis la demande 
est passée en une décennie de 3 à 12 %. Sur 
d’autres marchés tels que la Chine ou le 
Royaume-Uni, la demande augmente chaque 
année de 1%, ce qui est très prometteur. Il y a 
donc une véritable carte à jouer pour occuper 
ce segment » explique la présidente du CIVL.

Permettre à chacune des AOC 
Languedoc de s’exprimer
Outre le marché du rosé, le CIVL souhaite 
également promouvoir le marché des AOC 
Languedoc. « Les 23 AOC Languedoc ont toutes des 
terroirs, des climats et des profils de vins différents. 
Tout notre travail consiste à rendre cohérente cette 
diversité et à lui donner de la visibilité pour que dans 
une même grande famille chacune des appellations 
puisse s’exprimer » affirme la présidente du CIVL.
Un petit groupe d’appellations, baptisé les « Terroirs 
d’ambition » travaille ainsi sur des plans d’actions 
communes. Ce sont les terroirs de Boutenac, La 
Livinière, La Clape, Terrasses du Larzac, Pic Saint-
Loup, ainsi que Banyuls, et Maury en Roussillon. 
« Ces terroirs d’ambition mènent ensemble des 
campagnes de promotion avec pour objectif 
d’apporter une offre élargie de très grands vins » 
ajoute la présidente.

Encourager les démarches 
vertueuses
Autre priorité et pas des moindres, 
encourager et promouvoir les démarches 
autour du développement durable. « Nous 
sommes la région la plus en avance en termes 
de certification agriculture biologique et Haute 
Valeur Environnementale. Nous avons donc 
des atouts considérables. A nous de les rendre 
lisibles et d’encourager les vignerons à aller 
vers ces démarches vertueuses » affirme 
Miren de Lorgeril.
Pour accompagner et répertorier toutes les 
initiatives « durables », le CIVL a ainsi 
développé un portail baptisé « L’observatoire 
du Développement Durable ». « Tous les 
vignerons et entreprises peuvent y inscrire 
directement leurs projets. Cette plateforme 
nous permet ainsi d’enregistrer, de valoriser et 
de soutenir les initiatives autour du bio, du HVE 
en encore du label Terra Vitis. A l’heure 
actuelle, 180 projets sont ainsi recensés » se 
félicite la présidente du CIVL. 

Renforcer les échanges avec les 
autres interprofessions
Enfin, parmi les actions majeures menées 
cette année, le CIVL souhaite renforcer les 
échanges avec les deux autres interprofessions 
du bassin Languedoc-Roussillon, le CIVR 
(Comité interprofessionnel des vins du 
Roussillon) et InterOc.
« Il s’agit de parler de manière concertée et 
de dynamiser les actions que nous pouvons 
faire ensemble. Nous avons ainsi deux 
grands projets : le premier est de participer 
tous ensemble à « Wine Paris 2020 » avec 
pour la première fois, un stand  commun qui 
permet de valoriser l’ensemble de la région 
au niveau identitaire. Le deuxième projet 
concerne le lancement d’un nouveau salon 

qui appartienne aux interprofessions et 
sans but lucratif. L’objectif n’est pas de 
refaire un Vinisud Bis mais bien de créer un 

nouvel outil directement en lien avec les 
attentes des vignerons » conclut la 
présidente  du CIVL. n

LANgUEDOC : UNE CANICULE SANS PRÉCÉDENT
Le phénomène de canicule sans précédent, enregistré le 28 juin en Languedoc, a eu un effet 
dévastateur sur une partie des vignobles languedociens. « Les chambres d’agriculture sont en train 
de recenser les dégâts, mais certaines appellations évoquent déjà des pertes de l’ordre de 10 à 20% » 
explique Miren de Lorgeril.
Dans l’Hérault, le premier recensement réalisé par la chambre consulaire fait état de 9 600 ha 
impactés de 20 à 100%, avec plus de 900 exploitations touchées.
Dans l’Aude, un recensement est en toujours en cours. Le coup de chaud a cependant touché 
massivement les communes du littoral de La Palme et de Leucate : certaines parcelles ont été 
totalement brûlées.
Dans le Gard, 3 500 hectares de vignes ont été brûlés. C’est au sud du département qu’a été 
relevé la température la plus élevées, de 46°C.« Une situation d’autant plus inquiétante que ces 
aléas climatiques sont intervenus au moment où la vigne est la plus fragile. Au début de l’été, la 
vigne est encore jeune. Elle est tendre et gorgée d’eau et donc particulièrement sensible à cet 
effet de « chalumeau ».  La difficulté c’est qu’on ne sait pas ce qu’il va se passer dans les semaines 
qui viennent d’un point de vu météorologique, ni quels effets cela aura sur la vigne durablement » 
s’inquiète la présidente du CIVL.
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE DES AOC LANGUEDOC

VINS ROUGES
Un marché qui gagne en valeur
-60% sur les vins situés autour de 2 € 
-36 % sur les vins entre 3 et 4 €.
-9% entre 4 et 5 € 
+45% entre 5et 7 €
+75 € autour de 7 € et plus

RÉCOLTE 2018
12,6 millions d’hectolitre,
+ 21% par rapport à 2017
Des ventes en progression
de + 1,6 % sur un an

PRIX MOYEN DU VRAC
150 €/hl

VINS ROSÉS 
Un marché en forte progression
+2% sur les vins autour de 2 €
+23% pour les rosés entre 3 et 4 euros, 
+63% entre 4 et 5 € 
+53% entre 5 et 7 €
+35 € pour les rosés autour de 7 € et plus

VENTES DE VIN BIO 
Un marché qui s’affirme
+21% sur un an

VENTES À L’EXPORT
Canada : +22%
Etats-Unis : + 11%
Belgique : + 11%
Chine : + 2%
Royaume-Uni : +1%
Allemagne : -12%

2017 20185-7€ 7€+
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2017 20182017 2018
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Languedoc : un terroir qui a su se réinventer
Longtemps voué aux vins de consommation courante, le Languedoc est devenu en trente ans une terre  
de toutes les promesses… Explications.

Le vignoble du Languedoc s’étend sur une 
large partie du sud de la France, de l’Aude, 
au Gard, en passant par l’’Hérault et 

jusqu’aux Pyrénées-Orientales. 
La variété du territoire est telle que certaines 
parties du vignoble bénéficient de la douceur 
du littoral méditerranéen tandis que d’autres 
sont soumises aux rigueurs du climat 
montagneux ou océanique.
« Cette diversité des terroirs explique à elle 
seule pourquoi le Languedoc compte autant 
d’appellations réputées, parmi lesquelles on 
peut citer : Pic Saint-Loup, Faugères, Saint-
Chinian, Corbières, Minervois ou encore 
Terrasses du Larzac » remarque Jean-Benoît 
Cavalier, président de l’AOC Languedoc.

Un véritable effort qualitatif
Pourtant, le Languedoc a longtemps eu la 
réputation d’un vignoble pinardier, producteur 
de vins de table et de masse pour répondre 
aux besoins du marché. 
Mais depuis les années 80, l’orientation de la 
consommation vers des vins de qualité a 
débouché vers d’importantes restructurations 
du vignoble. Les viticulteurs ont réalisé de 

nombreux investissements, modifié l’encépagement 
et réduit les rendements. « Certains cépages 
typiquement méditerranéens ont été réimplantés 
parallèlement à une réadaptation des cépages 
traditionnels » explique Jean-Benoît Cavalier.

Après avoir perdu le cinquième de sa 
superficie en trente ans, avec plus 170 000 
ha arrachés, le vignoble Languedocien 
demeure encore aujourd’hui le plus grand 
vignoble du monde.

Un long travail de ré-
encépagement
En trente ans, le vignoble languedocien s’est 
ainsi peu à peu métamorphosé. Le grenache, 
le mourvèdre et la syrah sont devenus les 
principaux cépages. Une question récurrente 
a également émergé : quel cépage sur quel 
terroir et pour quel type de vins ? « En 
Languedoc tout était à refaire. Les vignerons 
ont alors pu mener diverses recherches afin de 
déterminer le meilleur choix de cépages en 
fonction des conditions naturelles de terroir et 

de climat ainsi que du rendement voulu » 
souligne Jean-Benoît Cavalier.

Une terre de pionniers et 
d’expériences
Aujourd’hui cette adaptation continue. Mieux, 
le Languedoc est devenu au fil du temps une 
terre de pionniers et d’expériences. Les 
vignerons ont en effet poursuivi leurs 
recherches qualitatives.
Leurs efforts ont ainsi permis de faire évoluer 
les modes de conduites et de taille mais 
également de diversifier les méthodes de 
vinification.
« La vinification séparée des cépages et l’art 
de leurs assemblages, puis les modes 
d’élevage permettent aujourd’hui d’aboutir à 

une très large diversité de vins, désormais 
reconnus pour leur qualité » ajoute le président 
de l’AOC Languedoc.

Un terroir où tout est possible
La diversité des productions, les profils des 
vins parfois totalement surprenants, grâce à 
l’introduction de cépages inattendues, 
donnent ainsi au Languedoc une image de 
vignoble du nouveau monde où tout est 
possible.
« C’est sans doute ce qui explique la 
multiplication des AOC. Sans oublier que le 
Languedoc a développé une gamme de vins 
IGP ainsi qu’une production IGP d’Oc et de vins 
de cépages d’une qualité étonnante » conclut 
le président de l’AOC Languedoc. n

UN VIgNObLE PARTICULIèREMENT jEUNE
En Languedoc, l’âge moyen des vignes du bassin est de 21 ans et l’âge médian est de 
16 ans (50% du vignoble a moins de 16 ans). Le vignoble est donc relativement jeune, 
situation résultant notamment de la restructuration du vignoble depuis le début des 
années 80 ; mais également des programmes d’arrachages en 2011 qui ont accéléré 
l’élimination de vignes anciennes. (Source : draaf.occitanie)
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Cap d’Agde

CARTE D’IDENTITÉ
DES AOC LANGUEDOC

COULEURS DES VINS
Rouges : 76% 
Rosés : 14% 
Blancs :  10%

STYLES DES VINS
Vins tranquilles : 93%
Vins effervescents : 5%
Vins muscats : 2%

PRINCIPAUX CÉPAGES
Rouge et rosé : syrah, grenache, mourvèdre, carignan,
cinsault, morrastel, piquepoul noir et counoise noir
Blanc : grenache, clairette, bourboulenc, piquepoul,
maccabeu, roussanne, marsanne, vermentino (ou rolle),
carignan, terret, viognier

POTENTIEL DE GARDE
Rouge : 2 à 4 ans
(jusqu’à 8-10 ans pour les grands millésimes)
Rosé et blanc : 1 à 3 ans

DATE DE NAISSANCE
1985 (AOC Coteaux du Languedoc)
+ Extension en 2007 
(AOC Languedoc)

CHIFFRES
246 000 hectares de vigne 
Dont 43 000 en AOC et 22 000 en bio
30 000 vignerons
4 départements
531 communes
23 AOC
13 dénominations
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Un mois, un cépage : le grenache
CÉPAgE  RUBRIqUE RéALISéE 

EN PARTENARIAT AVEC

DÉCOUVRIR CE CÉPAgE

Château de l’Engarran  
« Terres de 

l’Engarran » 
Rosé 2018

Route de Lavérune 
D5E 34880 Lavérune

04 67 47 00 02

Arômes
Acidité
Tanins
Puissance
Finesse
Longueur en bouche / Caudalies
Potentiel de garde

Languedoc : une grande diversité de vins

Vignobles Foncalieu  
« Le versant »  
Rosé 2018
Lieu-dit, 11290 Arzens 
04 68 76 21 68
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Vin élevé en mer :  
une différence à la dégustation ?

“J’ai été convié par Laurent Maynadier 
(voir article ci dessus) à assister à une 
remontée de bouteilles immergées, 

suivie d’une dégustation comparative. Le 
but étant de comparer deux cuvées similaires, 
l’une entreposée directement dans la cave du 

vigneron, l’autre élevée en mer. Or, il faut 
reconnaître que j’ai été assez surpris par ce 
passage dans l’eau.
Déjà,  les bouteilles sont ressorties incrustées 
de coquillages, suggérant une sorte de trésor 
enfoui.  Elles ont par ailleurs bien supporté 

l’immersion, il n’y a pas eu d’échange à travers 
le bouchon et le vin est resté intact. A la 
dégustation, la structure du vin, un Corbière 
blanc, était la même mais ce n’était plus le 
même style ni la même identité. On 
reconnaissait l’air de famille, mais le vin 
plongé dans l’eau avait une personnalité 
différente. Il avait vieilli prématurément et 
proposait des notes plus complexes 
d’évolution. On retrouvait des arômes de 
noisettes, de fruits secs. Il avait peut-être un 
peu perdu en fraîcheur, mais gagné en 
complexité. Ces changements notables 
s’expliquent évidemment par le roulis de l’eau, 
mais également par les variations de la 
température ainsi que par la pression de l’eau. 
Toutefois, je ne pourrais pas dire que le vin 
était meilleur. Il était simplement différent. 
Outre le fait d’avoir un impact sur le vin, cette 
technique est également un moyen pour le 
vigneron de raconter son histoire et celle de 
son terroir. En effet le consommateur aime 
qu’on lui raconte une histoire. Il appréciera le 
vin avec d’autant plus d’intérêt ».
Philipe Nusswitz, président de l’association 
régionale des sommeliers n

Des vins bercés par la mer
Plusieurs expériences sérieuses ont été menées ces dernières années  
sur le vieillissement du vin en mer. Les conditions seraient idéales pour la maturation 
du vin et permettraient au vin immergé de développer de nouveaux arômes.  
Alors phénomène marketing ou véritable intérêt scientifique ? Explications…

La vinification sous l’eau  
est à la mode
De nombreuses expériences se multiplient depuis 
quelques années en Languedoc, où plusieurs 
vignerons ont adopté ce mode d’élevage insolite. 
C’est le cas notamment de Laurent Maynadier, 
vigneron au du Château Champ des Sœurs à Fitou, 
qui immerge ses bouteilles dans les parcs à huîtres 
de l’étang de Leucate depuis maintenant 7 ans. 
Mais pourquoi ? 
« La mer propose des conditions de température et 
de pression qui peuvent être très intéressantes pour 
la maturation du vin. A certains endroits, quelle que 
soit la période de l’année ou du jour, le brassage de 
l’eau permet de conserver la température autour de 
13°C. En outre le vin sous l’eau est dans l’obscurité 
totale et dans des conditions d’hygrométrie parfaites » 
explique-t-il.

Des conditions idéales  
pour certains vins
Peu à peu le vigneron s’est pris au jeu, souhaitant 
chaque année expérimenter de nouvelles 
profondeurs et durées d’immersion.  « Aujourd’hui 
j’ai trouvé le bon réglage : les bouteilles de vin sont 
immergées entre 9 et 12 mois dans des pochons à 
huître à 5 mètres de profondeur. Le but est qu’elles 

soient bercées par les courants, durant toute la 
durée d’élevage » précise Laurent Maynadier.  Le 
vigneron a également mené l’expérimentation sur 
plusieurs cuvées.
« L’effet sur les Corbières blancs est surprenant. Le 
roulis permet d’adoucir les tanins et de casser le 
coté agressif du vin. Le vin affiche également un 
profil plus long, plus élégant en bouche. Mais sur du 
muscat et du Fitou cela n’a pas grand intérêt. Ces 
vins ont en effet besoin d’oxygène pour un 
vieillissement optimal » remarque-t-il.

Une opportunité  
de communication
Enfin, « il est important de rappeler que 
l’objectif n’est pas de créer quelque chose de 
spécifique sous l’eau, ni de modifier la nature 
du vin, étant donné qu’on ne se trouve pas dans 
une phase d’élevage mais de vieillissement. 
Finalement, cette expérience est surtout  
une bonne opportunité de communication pour 
la profession vigneronne et la profession 
conchylicole », conclut le vigneron. n

DICO
LE MARCOTTAgE

Le marcottage est une méthode de 
reproduction de la vigne par la 
rhizogenèse (développement de racines).

La technique consiste à enterrer un 
sarment qui prend racine et reproduit un 
plant ayant les mêmes caractéristiques 
que le pied de vigne auquel il est rattaché.

La portion de tige, avec ses racines 
suffisamment développées, est ensuite 
séparée de la plante mère pour être 
repiquée ailleurs.

Cette méthode simple est particulièrement 
adaptée aux végétaux ligneux (dont les 
tiges contiennent du bois) ainsi qu’aux 
lianes, dont fait partie la vigne.

Le marcottage permet ainsi d’obtenir 
aisément, de manière rapide et à moindre 
coût, de nouveaux plants. On pratique 
généralement le marcottage à la fin de 
l’été ou au début de l’automne.

LE SAVIEz-VOUS ?
L’idée de faire vieillir les vins en mer a 
commencé en 2010. Christian Ekström, 
alors guide touristique, organise une 
plongée avec des amis au sud des îles 
Aland, archipel finlandais, où quelque 
650 épaves sont répertoriées mais non 
explorées. En parcourant l’une d’entre 
elles, l’un des plongeurs tombe sur une 
cargaison entière de Champagne. Au 
total, 168 bouteilles étaient en sommeil 
à 50 mètres de profondeur ! 

Les plongeurs demandent l’autorisation 
d’en remonter une, puis une expertise 
est organisée permettant d’affirmer que 
les bouteilles sont âgées de 170 ans ! A 
la dégustation, les experts sont unanimes : 
les vins ont conservé le caractère 
intrinsèque des vins de Champagne en 
termes d’alcool, de sucres et d’arômes, 
mais ils sont également décrits comme 
très jeune, ayant beaucoup de fraîcheur, 
avec une note florale ou fruitée 
particulièrement marquée. 

L’histoire de ces bouteilles et l’engouement 
pour leurs destins ont alors fait émerger 
cette nouvelle technique d’élevage des vins !
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Des melons héraultais de qualité

Force Sud est une coopérative de huit 
producteurs de melons charentais 
« Goût du Sud », créée en 1998. 

Implantée dans le département de l’Hérault, à 
Saint-Thibéry, elle produit et commercialise 
des melons auprès des centrales d’achats de 
France, Belgique, Italie, Suisse et Allemagne 
« Nous commercialisons en tout plus de  
25 000 tonnes de melons par an » explique 
Jérôme Jausseran, président de Force Sud.

Des melons de qualité
La coopérative s’est spécialisée depuis plus de 
20 ans dans la production de melons 
charentais.
« Le cahier des charges de Goût du Sud ne 
retient que des variétés de melon de type 

charentais classiques, qui présentent un profil 
aromatique précis, un bon taux de sucre et une 
chair ferme » précise Jérôme Jausseran.
La coopérative produit également le melon brodé 
italien. « On le reconnaît à son écorce en relief 
liégeuse. Un peu moins parfumé que son cousin 
charentais, il est cependant plus résistant, 
notamment aux transports » ajoute le président 
de la coopérative.
D’autres variétés sont également proposées aux 
consommateurs, notamment « le Canari, 
caractérisé par une chair blanche avec une écorce 
couleur jaune et de forme allongée, le Galia à la 
forme ronde et à la chair couleur « émeraude » et 
enfin, le Piel de sapo reconnaissable avec sa peau 
verte et sa chair blanche » précise Jérôme 
Jausseran.

Une culture raisonnée
Pour éviter d’épuiser les sols, le melon est cultivé 
après deux cultures de blés durs. Les plantations 
s’échelonnent ainsi de début mars à début juin. 
« La culture est également conduite en ferti-
irrigation, ce qui permet d’ajuster chaque semaine 
les apports en eau, en fonction du stade, de l’état 
des plantes et de la météo. L’objectif est de 
soutenir la croissance en évitant l’emballement 
végétatif, pour favoriser la formation des fruits. La 
production est ainsi raisonnée » souligne le 
président de Force Sud. 
Les producteurs de la coopérative héraultaise se 
sont par ailleurs engagés dans une agriculture 
respectueuse des équilibres écologiques. « Cette 
dernière a notamment pour objectif la préservation 
des sols, des ressources naturelles et de 
l’environnement. Ce parti pris est bénéfique pour 
les consommateurs qui bénéficient de produits de 

grande qualité, meilleurs au goût et bons pour la 
santé ! » reconnaît Jérôme Jausseran.

Une variété de melons bio
Pour répondre à une demande en forte 
croissance, la coopérative propose en outre une 
gamme de melons bio, commercialisés sous la 
marque « Goût de Bio ». « Les producteurs de 
melons bio respectent un cahier des charges 
encore plus rigoureux qui privilégie les procédés 
respectueux de l’écosystème. Toutefois l’objectif 
poursuivi reste le même : produire des melons de 
qualité pendant toute la saison estivale » conclut 
Jérôme Jausseran.

FORCE SUD - Zac la Crouzette
34630 SAINT-THIBÉRY
04 99 47 49 49
forcesud@forcesud.fr n

Frontignan : la ville où l’on trouve  
les meilleurs muscats du monde !
Saviez-vous que c’est à Frontignan que se trouvent les meilleurs muscats du monde ?   
La 19e confrontation qualitative des meilleurs Muscats du Monde®, qui s’est déroulée les 3 et 4 juillet 2019  
à l’invitation de la Ville de Frontignan la Peyrade, a en effet distingué deux producteurs locaux parmi la vingtaine en lice !

RUBRIqUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC

Le grAnd InVenTAIre PArTICIPATIF  
des MusCATs de FrOnTIgnAn

Des Muscats  
sous toutes leurs formes
Durant deux jours, des experts internationaux 
(dont 55 % de dégustateurs étrangers) ont 
évalué 230 échantillons de vins issus des 
cépages Muscat sous toutes leurs formes : 
sec, vin doux naturel, tranquille, effervescent, 
blanc et avec des nuances rosées à rouge 
foncé.

Des vins en provenance d’Espagne, d’Italie, 
du Portugal mais également de pays plus 
lointains tels que l’Afrique du Sud, l’Australie 
ou encore le Brésil.

Un jury de 40 experts
Un règlement drastique, une organisation 
sans failles et des conditions de dégustation 
optimales ont permis aux 40 jurés de délivrer 

68 médailles, traduisant les mots d’ordre 
fondateurs de Muscats du Monde® : diversité, 
qualité, rigueur.

Les meilleurs Muscats  
du Monde !
Le muscat de la cave coopérative de Frontignan, 
un vin de 12 ans d’âge remporte la médaille d’or, 
se hissant ainsi au rang de meilleur Muscat du 

Monde. Le Domaine Peyronnet rafle quant à lui 
deux médailles d’argent pour son muscat sec et 
sa cuvée Belle étoile.
« Plus qu’un rendez-vous pour les professionnels, 
cet évènement est une vitrine internationale, qui 
permet de montrer au public la diversité 
aromatique des muscats du monde entier » a 
souligné Michel Sala Conseiller municipal 
délégué au muscat. n

Originaire d’Afrique, le melon est une plante appartenant à la famille des cucurbitacées, au même 
titre que la pastèque, la courge ou encore le concombre. « Il s’agit donc d’un légume et non pas d’un 
fruit comme on a souvent tendance à le croire » précise Jérôme Jausseran, président de Force Sud.
Il existe de nombreuses variétés de melons avec des goûts et des formes très différents.
« En France, on en dénombre pas moins de 70 variétés. Toutefois le melon charentais, avec sa chair 
orangée et sa forme ronde, sont très appréciés des consommateurs. Ils représentent d’ailleurs plus de 
80% de la production française » observe le président.
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Autour de 
Montpellier
Les vendredis de juillet
Montpellier -  
Esplanade Charles de Gaulle
Les Estivales de Montpellier
La Ville de Montpellier réaffirme son soutien à la
filière viticole et met à l’honneur la richesse de 
nos terroirs. Découvrez le savoir-faire des 
producteurs et artisans. Plus de 160 domaines 
viticoles et 100 exposants vous attendent dans 
une ambiance festive.
Au programme : animations et initiations 
à l’oenologie et à la danse.

Les mardis jusqu’au  
3 septembre, et tous  
les jeudis d’août
Les Estivales de Saporta
Mas de Saporta – Lattes

C’est une tradition, les vignerons de l’AOC 
Languedoc vous accueillent tous les mardis de 
l’été en nocturne de 18h30 à 23h à la Maison des 
vins du Languedoc à Lattes pour vous faire 
découvrir le meilleur de leurs vins. Tous les jeudis, 
ils vous donnent rendez-vous pour une soirée « 
bio ». Des vins aux produits du terroir, tous sont 
issus de l’agriculture biologique.
Tarif 2 €/5 € - Renseignement et réservation :  
04 67 06 04 44 – contact@languedoc-aoc.com

Les mercredis d’août 
de 18h30 à 23h00
Villeneuve-Lès-Maguelone
Les Estivales  
de Villeneuve-Lès-Maguelone

Un événement pour découvrir et déguster les vins 
de l’AOC Languedoc et les produits régionaux… 
mais également rencontrer les producteurs et 
vignerons. Ambiance festive et conviviale, vue 
panoramique sur mer et marais, avec groupe de 
musique.
Tarif 2 €/5 € - Renseignements : 04 67 69 75 75 – 
contact@languedoc-aoc.com

Tous les jeudis 
de 18h à 19h
Saint-Christol - Viavino
Atelier du goût Viavino
Partagez un moment authentique et convivial lors 
de cet atelier de dégustation se déroulant 
directement chez le vigneron du jour. Réservation 
obligatoire.Tarif 15 €
Renseignement et réservation :  04 67 83 45 65

Jeudi 1er et 08 août 
de 19h à 20h
Montpellier – Arc de triomphe
Rencontre au sommet - Visite guidée
En partenariat avec les vignerons des terroirs Pic 
St Loup, prenez de la hauteur et vivez une 
expérience authentique sur une des plus hautes 
terrasses de la ville : l’arc de triomphe.
Auprès de vous, un guide et un vigneron vous 
proposeront tour à tour dégustation et lecture de 
paysage.
Réservation obligatoire. Tarif 15 € - 
Renseignement et réservation : 04 67 60 60 60 -  
contact@otmontpellier.fr

Vendredi 2 et 9 août 
de 18h à 19h
Fontes – Cave coopérative
Atelier : dans la peau  
d’un petit vigneron

Les enfants deviennent de vrais petits vignerons 
durant cette promenade guidée au coeur de 
Viavino.
Réservation obligatoire. Tarif enfant 8 € - 
Renseignement et réservation : 04 67 83 45 65.

Mercredi 7 août  
de 18h à 19h30
Saint-Christol - Viavino
Atelier : éveil des papilles
Si vous souhaitez que la dégustation n’ait plus 
aucun secret pour vous, venez participer avec 
l’œnologue sommelière de Viavino à un atelier 
d’initiation à l’art de déguster.
Tarif 20 € - Renseignement  
et réservation : 04 67 83 45 65

Vallée  
de l’Hérault
Tous les vendredis d’août 
(sauf le 2 août)

Saint-Jean de la Blaquière
Estivales & Marché des Producteurs 
de Pays
Nouveauté cette année ! Retrouvez un marché de 
producteurs de pays à Saint-Jean-de-la-Blaquière 
et des Estivales “Terrasses du Larzac” tous les 
vendredis soir de juillet et août (sauf le 02/08) sur 
la place du village.
Tarif : 6€ le verre pour 2 dégustations 
Attention pas de distributeur CB sur place !   
Renseignements au 04 67 06 04 44

Tous les lundis à 20h00
Gignac – Domaine de Pélican
Les Lundis Vignerons
Chaque Lundi de l’été l’Association des Lundis 
Vignerons vous donne rendez-vous au Domaine 
De Pelican pour un marché de vignerons de la 
Vallée de l’Hérault. L’occasion de venir rencontrer 
11 vignerons passionnés et de déguster les vins 
de la Vallée de l’Hérault !
L’entrée est libre d’accès, une consigne de 2€ pour 
le verre de dégustation sera demandé (possibilité 
de repartir avec son verre).
Un assortiment d’assiette repas vous sera 
proposé. Elaborée avec des produits issus de 
producteurs locaux et lorsque ceci est possible 
des produits bio.
Renseignements et réservation 04 67 57 68 92 
ou info@domainedepelican.fr

Jeudi 1er août à 18h
Le Pouget
Marché nocturne
Dégustations des vins des producteurs du Pouget 
et des environs, produits du terroir, artisanat...
Animation musicale et animations enfants. Place 
du Griffe.
Renseignements :  04 67 96 71 09 - Entrée libre

Vendredi 2 août 
à partir de 19h00
Fontes – Cave coopérative
13e nuit du rosé

Cette 13ème nuit du rosé vous offre en spectacle 
des intronisations avec la Confrérie St Hippolyte, 
un orchestre pour apporter une touche musicale 
et stands buvette et petite restauration pour 
satisfaire les estomacs !
Renseignements : 04 67 25 14 25 - Entrée libre

Mercredi 7 et 14 août  
à 11h30
Aniane -  
Vinotèque Maison du Grand Site
Atelier d’initiation à la dégustation  
à la Vinothèque

Un atelier de 45 minutes pour apprendre à décrire 
un vin, comprendre à quelle occasion le servir et 
doubler son plaisir... Lors de cet atelier interactif, 
vous découvrirez les différentes facettes du vin. 
Un moment ludique et convivial, autour de 2 vins 
locaux.
Renseignement et réservation : 04 67 56 41 97 
oti@saintguilhemvalleeherault.fr

Jeudi 8 août à 18h00
Plaissan
Marché nocturne
Dégustations des vins des producteurs de 
Plaissan et des environs, produits du terroir, 
artisanat... avec animations musicales et 
animations enfants. Rendez-vous dès 18h place 
de la Mairie
Renseignements : 04 67 96 72 20 - Entrée libre

Jeudi 8 et 22 août
Gignac – Domaine de Pélican
Les Apéros Garrigue

En famille ou entre amis, le domaine de Pélican 
vous ouvre ses portes pour ses « Apéros Garrigue » !
Traverser les vignes jusqu’à la garrigue, déguster 
les vins du domaine autour d’une brasucade et de 
tapas maison, savourer un coucher de soleil face 
la Vallée de l’Hérault, le massif de la Serrane, et 
les Terrasses du Larzac…
Voilà un beau programme ! Tarifs : 15€ par 
personne (10€ moins de 12ans) inclus: 2 verres de 
vins ou soft + assiette de barsucade + tapas 
maison (tapenade, caviar d’aubergines, légumes 
à croquer, verrines de carrottes...etc).
Renseignements et réservation 04 67 57 68 92 
ou info@domainedepelican.fr

Vendredi 9 août  
à partir de 18 h00
Clermont-l’Hérault
Soirée des vins
À partir de 18h, sur les allées Salengro, soirée des 
vins. Dégustation de vin avec de nombreux 
producteurs locaux.
Renseignements : 04 67 88 95 50 - Entrée libre

Mardi 13 août à 18 h00
Jonquières - Place du Planol

Votre agenda d’août
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Dégustations des vins des producteurs, produits 
du terroir, artisanat et animations gratuites...
Renseignements : 04 67 88 76 01 - Entrée libre

Vendredi 16 août  
de 19 h à 01h
Aumelas – Château Bas
Soirées “Terrasse du Château-Bas”

RDV vendredi 16 août pour la quatrième ET 
dernière du nom “Terrasse du Château-Bas”.
Vous aurez les fabuleux Les Betty Argo pour vous 
faire danser, les vins du Château à déguster et de 
quoi vous restaurer avec le food truck Au Raph-
iné !
Entrée gratuite !!! 
Réservations conseillées au 04 30 40 60 29.

Mardi 20 août à 18 h00
Tressan
Marché nocturne
Marché nocturne de Tressan à partir de 18h et 
jusqu’à 23h.
Dégustations des vins des producteurs de 
Tressan et des environs, produits du terroir, 
artisanat... Ambiance musicale et jeux enfants.
Renseignements : 04 67 57 58 83 - Entrée libre

Mercredi 21 août  
à 21h00
Château Capion – Aniane
Les itinéraires bis du Somnambule : 
concert d’Alidé Sans

Alidé Sans va vous faire découvrir son répertoire 
aux textures acoustiques : entre Occitanie et 
Catalogne, elle marie des rythmes universels 
(soul, reggae, rumba) à la langue occitane, portée 
par une énergie indomptable.
Dégustation des vins du domaine et foodtruck sur 
place pour se restaurer.
Renseignement et réservation : 04 67 57 71 37 - 
Plein tarif 10€

Jeudi 22 août à 18h00
Vendémian - Place du Tambourin
Marché nocturne
Rencontres et dégustations avec les producteurs 
et artisans de la région dans une ambiance 
musicale.
Tout au long de la soirée, un vide grenier et des 
animations enfants seront également prévus ! 
Renseignements : 04 67 57 58 83 - Entrée libre

Mercredi 28 août à 21h00
Château Capion – Aniane
Les itinéraires bis du Somnambule : 
concert de Melba
Melba entre sur scène comme sur un ring. Sa 
musique est habitée par un groove profond qui 
gravite entre le souvenir des chanteuses de jazz 
de l’après-guerre et la modernité de la scène pop 
contemporaine. Pour ravir les papilles: foodtruck 
et dégustation des vins du domaine.
Renseignement et réservation : 04 67 57 71 37 - 
Plein tarif 10€

Thau 
Méditerranée
Les mercredis du mois d’août
Frontignan
Les Emmuscades

Profitez d’une ambiance conviviale au coeur du 
vignoble, dans l’un des domaines (Domaine de la 
Plaine, Mas Rimbault, Château de la Peyrade ou 
Domaine de la Plaine) pour découvrir l’appellation 
Muscat de Frontignan. Au programme brasucade 
(ou repas tiré du sac) projection d’un film en plein air, 
sur grand écran.
Tarif : 12 € - tarif enfant : 6 € - 
Réservation obligatoire : 04 67 18 31 60 

Les jeudis du mois d’août à 18h
Frontignan
Balades terroir : Garrigue & Papilles

Un petit chemin qui sent le raisin… Jacky, natif du 
cru, vous fait partager son amour du terroir et de la 
garrigue. Une rencontre authentique qui finira par 
une visite d ún domaine viticole et par une 
dégustation de muscat et de produits locaux. Vous 
aimerez cette balade conviviale aux accents du 
sud... Office de tourisme ville Quai du Caramus. 
Tarif : 6 €
Renseignement et réservation : 04 67 18 31 60 - 
tourisme@frontignan.fr

Vendredi 2 août à 19h30
Frontignan-Plage
Les Meurtres de Dionysos :  
Murder Party
1907. Un meurtre ignoble vient d’être perpétré dans 
un domaine. Serait-ce le retour du tristement 
célèbre tueur en série de Whitechapel ? Un 
imitateur ? Ou une obscure machination ? C’est vous 

l’enquêteur qui devra élucider ce crime ! Un apéritif 
au Mas Rouge vous attendra après cette soirée 
enquête pour conclure sur une note gustative !
L’animation n’est pas adaptée aux enfants de moins 
de 14 ans.
Renseignement et réservation : 04 67 18 31 60 -  
tourisme@frontignan.fr - Plein tarif 6€

Samedi 3 août
Cave coopérative Les Costières  
de Pomerols - Beauvignac
Fête de la cave coopérative
La cave coopérative vous accueille pour découvrir  
et déguster ses vins autour d’un repas spectacle. 
Convivialité et saveurs seront au rendez-vous !
Renseignements : 04 67 77 89 94 
beauvignac@orange.fr - Réservation obligatoire

Samedi 3 août
Domaine des baies sauvages - 
Nizas
Journée portes ouvertes
Chaque année le 1er samedi du mois d’Août le 
Domaine des baies sauvages ouvre ses portes au 
public. Au programme, accueil et dégustation de 
vins et produits du terroir tarif spécial “portes 
ouvertes”.
Renseignements : 04 67 25 33 95 -  
veronique.thalic@gmail.com
Plein tarif 7,2€ / 12€ - Entrée libre

Samedi 3 et dimanche 4 août
Castelnau-de-Guers
Culture Terroir et Vin Festavino

Une fête autour du vin du patrimoine et de la 
musique : dégustations, produits du terroir, 
concerts, stands d’artistes et artisans d’art, repas... 
Un rendez-vous Festavino qui allie la découverte 
d’un village et de ses vins.
Renseignements : 04 67 98 13 61 - Entrée libre

Mardi 6 août à 18h30
Marseillan - Port
Le Rosé qui fait des vagues

Les vignerons du Syndicat des Côtes de Thau sont 
heureux de vous accueillir pour la deuxième soirée 
du Rosé qui fait des vagues ! Rendez-vous le 6 août 
au port de Marseillan pour une soirée Musique Live 
avec les Manchester Men et DJ Tibeau, accompagné 
d’une brasucade et d’une dégustation des rosés des 
Côtes de Thau.
Informations : 04 67 21 82 43 
tourisme@marseillan.com

Mercredi 7 août
Domaine de Campaucels - 
Montagnac
Randonnée viticole
La vigneronne Cathy Do vous accueille au coeur de 
ses 12 hectares de vignes autour des garrigues de 
Montagnac. Elle vous expliquera que la nature de 
ses sols exige une observation rigoureuse : “il faut 
savoir accompagner le sol et non le forcer”. Au 
programme : un parcours de 7kms avec un rencontre 
avec le producteur et une dégustation des vins AB.
Renseignements : 06 89 78 71 02 - 
lolocharp@yahoo.fr - Réservation obligatoire -  
Plein tarif 10€ Tarif enfant 5€

Mercredi 14 août
Pézenas – Villa Tempora
Randonnée viticole

Découvrez la grande variété de sols de ce domaine 
aux portes de Pézenas en culture biologique, 
soucieux de la préservation de son écosystème. 
Cette randonnée viticole de 7 kms vous permettra 
de rencontrer le vigneron, et de déguster ses vins 
AB.
Renseignements : 06 89 78 71 02 -  
lolocharp@yahoo.fr - Réservation obligatoire - 
Plein tarif 10€ Tarif enfant 5€

Samedi 17 et dimanche  
18 août de 21h à 12h
Nézignan-l’Evêque
Fête du figuier – Festavino
Un rendez-vous Festavino qui allie la découverte 
d’un village et de ses vins.
Rendez-vous dans le village autour du château. 
Renseignements : 04 67 90 45 38 - Entrée libre

Dimanche 25 août
Montagnac -  
Esplanade des platanes
Foire chapeau et vin grains de folie 
Festavino
Un rendez-vous Festavino qui allie la découverte 
d’un village et de ses vins.
Renseignements : 04 67 49 86 86 - Entrée libre

Pic Saint-Loup
Mardi 6 août à 18h00
Départ parking de Cazevieille
Vins & Saveurs du Pic : Pic Saint-Loup

Une balade de 3h pour apprécier nos paysages et 
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déguster les vins et saveurs de nos producteurs 
“Terre de Garrigues et du Pic SaintLoup”.
Une expérience sensorielle inédite ouverte sur un 
vaste panorama entre Cévennes, Méditerranée et 
vignes engarriguées.
Renseignement et réservation : 04 48 20 05 28 - 
contact@tourismepicsaintloup.fr - Plein tarif 10€

Autres 
destinations
Tous les lundis et mardis  
du mois d’août à partir de 17h
Port de Capestang -  
Quai Elie Amouroux
Visite guidée du canal du midi  
et dégustation de vins
Dégustation des vins du Château Castigno 
(Vignobles & Découvertes) dans le cadre 
prestigieux du Canal du Midi.
Venez découvrir des vins subtils AOP SaintChinian 
et vins de Pays d’Hérault à l’occasion de cette 
rencontre et partager un moment de convivialité.
Les dégustations seront précédées d’une visite 
guidée : “Le grand bief du Canal du Midi, histoire 
d’hier et d’aujourd’hui”.
Renseignements et réservations : 04 67 37 85 29

Tous les vendredis 
à partir de 20h
La Tour-sur-Orb
Festival vignerons les Vin’dredis

Dans le cadre du Festival vigneron “Les 
Vin’Dredis” Dégustation des vins du Domaine 
présent (Domaine de la Croix Ronde, Domaune 
Jouvet etc…) avec assiette gourmande du terroir.
A partir de 20h – Tarif : 20 euros.  
Réservation obligatoire :  04 67 95 08 79

Mercredi 7 août  
de 10h30 à 12h00
Roquebrun -  
Domaine du Vieux Chai
Atelier des arômes :  
de la garrigue et du vin
Initiation gratuite à la dégustation de 2 cuvées 
bien différentes ; l’une très fruité et l’autre 
principalement boisée, et découverte des 
senteurs de fruits, fleurs, plantes, épices associés 
aux arômes de la garrigue.

Renseignements et réservations :  
06 69 05 56 14 - sophie@vieuxchai.com

Jeudi 8 août à 17h00
Domaine Moulin Gimié - Capestang
Balade vigneronne et dégustation
Découvrez Capestang autrement !!! Des collines 
environnantes, s’offrir d’un seul regard un 
panorama inoubliable pour une balade dans nos 
vignes, à la découverte d’un terroir original, riche 
en fossiles marins. Dégustation commentée des 
vins du domaine, dans les murs chargés 
d’histoire.
Renseignements : 06 12 99 20 18 -  
moulingimie@hotmail.fr - Entrée libre

Samedi 10 août à 9h00
Saint-Chinian
Le Terroir Tour

Partez à la découverte de la mosaïque des 
terroirs du cru Saint-Chinian ! Commencer par 
savourer un délicieux petit déjeuner à la maison 
des vins avant le départ, puis terminer la matinée 

par un repas accompagnée de vins assortis et de 
tapas ! Cette croisière des vignes se déroulera  
en bus et vous serez entourés de plusieurs 
vignerons, un grand moment.
Renseignements et réservations :  
04 67 38 11 69 - Plein tarif 30€

Vendredi 23 août à 17h30
Murviel-lès-Béziers
Visite commentée du pigeonnier 
d’Yvernès et rencontre vigneronne
Profitez d’une visite commentée de la métairie 
d’Yvernès par Roland Gaset et d’un accueil au 
Domaine Galtier, domaine viticole dont les 
bâtiments datent du XVIIe siècle. La soirée se 
poursuivra d’une dégustation des vins AOC St 
Chinian et Languedoc accompagnée d’un repas 
vigneron dans une ambiance musicale.
Renseignements et réservations :  
04 67 35 90 07 - Plein tarif 15€ n
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VIgNERON & RESPONSAbLE
Un logiciel pour optimiser  
son exploitation

“Mes parcelles” est un logiciel 
d’enregistrement des pratiques agricoles. 
Ultra simple d’utilisation, il permet aux 
viticulteurs de gérer leur exploitation et 
leurs stocks, grâce à la saisie et la 
consultation d’informations géographiques 
et numériques. Les données saisies sont 
ensuite enregistrées, permettant ainsi 
d’optimiser les apports phytosanitaires et 
de réaliser des plans précis. 
« Cet outil est particulièrement intéressant, 
car il permet aux vignerons de s’engager 
dans la démarche de certification Haute 
valeur environnementale (HVE) reconnue 
par le gouvernement. C’est d’ailleurs notre 
cas. Sur notre exploitation viticole, suite à 
nos choix éthiques, la conduite du vignoble 

était depuis plusieurs années déjà adaptée 
à la certification par une réduction des 
intrants, une bio-diversité préservée, des 
méthodes palliatives aux traitements phyto 
sanitaires. Cet outil nous a finalement aidé 
à améliorer encore nos pratiques pour 
répondre aux exigences du label » assure 
Lise Fons-Vincent, vigneronne au Château 
de Fourques à Juvignac.
Cet outil est développé par le réseau des 
Chambres d’agriculture, qui assurent un 
accompagnement et des conseils 
spécifiques aux vignerons.
Retrouvez ce sujet en vidéo sur le site de la 
Chambre d’Agriculture :
https://herault.chambre-agriculture.fr/
videos/toutes-les-videos/ n

HOROSCOPE

bélier 
Dans le domaine professionnel, vous serez en 
mesure de dépasser vos adversaires et de 
gagner glorieusement la partie. Le tout sera 
d’avoir de la pugnacité et du courage.

Taureau 
Vous serez motivé pour réussir. Vous réaliserez 
bientôt de beaux succès et même des exploits 
dans le domaine professionnel.

gémeaux 
Ce mois-ci sera plutôt placé sous un rythme routinier, 
avec des variations sans grande importance. De quoi 
vous permettre de souffler un peu.

Cancer 
Ne vous tracassez pas si quelqu’un cherche à 
freiner vos ambitions. Surtout pas de réactions 
violentes ou inconsidérées : vous aurez votre 
revanche bientôt sous une forme ou une autre.

Lion 
Partager de bons moments avec vos amis ou 
collègues, tout en gardant votre liberté et votre 
indépendance : voilà le bon programme !

Vierge 
Strict et volontaire presque à outrance dans 
votre travail, vous aurez besoin, une fois rentré 
chez vous, de vous laisser aller et de vous faire 
chouchouter.

balance 
Vous serez en mesure de réaliser vos ambitions 
professionnelles. Vous mettrez toutes vos 
forces vives dans la bagarre, et vous ferez un 
gros effort pour dominer votre impulsivité.

Scorpion 
Vous saurez faire preuve d’habileté et de 
lucidité dans les négociations de contrats, 
intelligence et flair dans vos placements.

Sagittaire 
Sortez le plus possible de votre environnement 
habituel, vous trouverez des occasions d’expansion 
et élargirez le cercle de vos relations.

Capricorne 
Vous mettez la dernière touche à vos projets les 
plus importants et élaborez une stratégie basée 
sur l’efficacité. Vous aurez alors les meilleures 
chances de mener à bien vos entreprises.

Verseau 
Poursuivez toujours vos objectifs en évitant de 
douter de vos capacités. La motivation, le 
leadership et l’enthousiasme sont en effet des 
qualités indispensables au succès.

Poissons 
Vie amicale agréable et profitable. Vous ferez 
des projets avec vos amis, et vous brillerez de 
tous vos feux en leur compagnie. 

RUBRIqUE RéALISéE 
EN PARTENARIAT AVEC
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MOTS CROISÉS 
par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

1. pays d’Amérique centrale ou chanteur
2.  assemblée d’élites
3.  crie comme la chouette —  

quatre à Rome
4.  déjeuner au nid —  

plante potagère
5.  se disperser à droite et à gauche
6.  titane —  

arrêt d’un liquide organique
7.  au bout de l’allée —  

plaque utilisée en reliure
8. sans diversité — ancien oui
9.  petite route —  

sa préfecture est Bar-le-Duc
10.  phallocrates

A.  ils sont aussi secouristes  
en entreprise 

B.  personnage fantôme  
dans les fictions

C. possessif 
D.  action de s’emparer frauduleusement —  

roi de Juda —  
note de musique

E.  qui stimulent l’appétit
F.  renforce une affirmation — 

accumulation —  
ancien do

G.  charges nucléaires —  
passe outre

H. courbettes

Solution dans 
le prochain numéro

Solution du numéro 
précédent

contempo- conseillers se déroule prestation
raines municipaux sur le pré sociale

en
France

elles
veillent sur
un mineur

édité
diminutif
de la fille

du chanteur
Renaud

on s'y
table promène exécutée demi

ambulante nu une valse anglais
éthéré

boisson
gazeuse

feuilleté douleur
de nouveau nous en

trou de avons
peau tous une

exploi-
tation

précision
d'adresse

suivies
de loin savoir
boisson conjugué
infusée

anneaux de
cordage

liquide
secrété commune
par la normande
seiche
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Téléchargez sur votre smartphone ou tablette   
un LECTEUR DE qRCODE GRATUIT  puis scannez 

l’image ci-contre avec cette application.  
 Cliquez sur le lien qui s’affiche... magique !

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

L’info à consommer sans modération 
...est GRATUITE aussi en ligne !

www.journalvignette.fr
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