
EvénEmEnt

Le 22ème Festival  
des vins d’Aniane
Les 16, 17 et 18 juillet 2021, le 
Festival des Vins d’Aniane renoue 
avec son public... P.6

Produits LocAux

des plantes aux saveurs 
sauvages du sud
Jean-Louis et Caroline cueillent et 
produisent des plantes aromatiques 
et  médicinales biologiques… P.7

Zoom

Le concours des vins  
de la vallée de l’Hérault
La 34ème édition du concours des 
vins de la Vallée de l’Hérault s’est 
tenue cette année... P.5
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ActuALités

une nouvelle identité pour les vins 
du Languedoc
Le vignoble languedocien fait peau neuve ! Après 
18 mois de travail, le Conseil interprofessionnel des 
vins du Languedoc (CIVL) dévoile sa stratégie de  
communication à travers la signature “Les vins du 
Languedoc : l’instinct partagé”. Une nouvelle image 
pour de nouvelles ambitions… P.3

Hérault tourisme 
lance ses routes 
des vins ! P.4

découvrez prochainement  
la chaîne vidéo du Journal vign’ette  

pour vivre au plus près  
de nouvelles expériences inédites !
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une nouvelle identité  
pour les vins du Languedoc
Après 18 mois de travail, le conseil interprofessionnel des vins du Languedoc (civL) dévoile sa stratégie de  communication  
à travers la signature “Les vins du Languedoc : l’instinct partagé”. une nouvelle image pour de nouvelles ambitions…

Le vignoble languedocien fait peau neuve ! 
Miren de Lorgeril, présidente du CIVL a 
présenté le 8 juin dernier la nouvelle 

campagne de communication des AOC 
Languedoc. Celle-ci  se décline autour d’une 
identité visuelle repensée et d’une signature 
inédite : “Les vins du Languedoc, l’instinct 
partagé”. L’objectif : renouveler l’image des vins 
régionaux à travers une communication plus 
moderne, qui reflète véritablement l’identité du 
vignoble. « En une génération, notre région viticole 
a connu une mutation exceptionnelle. Aujourd’hui, 
nous sommes la région viticole française la plus 
excitante, la nouvelle scène du vin ! Nous avions 
donc besoin de rénover notre discours et nos 
messages pour qu’ils correspondent à ce que nous 
sommes devenus » affirme la présidente du CIVL. 
Tout un programme ! 
un travail minutieux d’enquête
Le projet, initié par Marion Oury, directrice 
marketing du CIVL,  a d’ailleurs nécessité plus de 
18 mois de travail. Pour définir cette nouvelle 
identité des AOC languedociennes, un travail 
minutieux d’enquête  a en effet été mené auprès 
des vignerons et metteurs en marché, des 
acheteurs professionnels et des 
consommateurs. « Il s’agissait de faire un état 
des lieux le plus précis possible pour mieux 

cerner les forces et valeurs qui, aujourd’hui 
définissent les vins du Languedoc  et sur lesquels 
il était fondamental de bâtir la nouvelle image des 
vins régionaux » explique-t-elle. 
Ce sondage a notamment permis de faire 
émerger le tempérament des vins et vignerons 
du Languedoc  à travers 4 grands marqueurs : 
l’énergie d’un territoire qui ne cesse de se 
réinventer ; la nature sauvage et rurale ; la liberté 
d’innover et d’expérimenter ;  le caractère bien 
trempé des vignerons et leur spontanéité. Ces 
quatre valeurs ont été synthétisées autour de la 
nouvelle signature et identité visuelle.
des attentes fortes de la part 
des vignerons
Une nouvelle communication bienvenue et 
plébiscitée par les vignerons languedociens. 
« Nous attendions depuis longtemps le 
renouvellement de l’image des AOC Languedoc. Il 
faut dire que nos vins ont évolué qualitativement 
depuis trente ans. Les progrès sont énormes. Il 
nous manquait simplement  les bons mots pour le 
dire. Or, c’est une signature dans laquelle chacun 
de nous se retrouve, avec un message cohérent, 
intelligible et partagé, que les appellation vont 
désormais pouvoir s’approprier » assure 
Alexandre They, vigneron dans les Corbières.
Voilà d’ailleurs tout l’enjeu de cette nouvelle 
bannière, qui vise à fédérer et créer un lien fort 
entre le CIVL et les appellations du Languedoc.
une campagne digitale 
Outre une nouvelle signature et identité visuelle,  

la campagne lancée début juin met par ailleurs  
en scène des vigneronnes et vignerons, 
photographiés façon polaroïd, dans leurs vignes 
ou dans leurs caves. Chacun d’eux décline 
différentes facettes de l’identité languedocienne : 
énergie créatrice, sens du plaisir, force de 
caractère…. « C’est une campagne simple, ludique et 
spontanée, très loin des campagnes institutionnelles 
qui sont la norme dans le monde du vin » souligne 
Miren de Lorgeril. 
Pour accompagner cette campagne, les outils 
de communication digitaux devraient eux aussi 
être retravaillés. « Le site web de l’interprofession 
sera entièrement revu et les réseaux sociaux, mis 
à contribution pour diffuser cette nouvelle image 
décomplexée » précise Marion Oury, la directrice 
marketing. Un film promotionnel est également 
en cours de finalisation.
un investissement  
de 2 millions d’euros 
Un budget total de 2 millions d’euros a été 
consacré à ce projet. Une somme conséquente 
qui comprend l’étude préliminaire, envoyée à 
1200 vignerons, la création de la campagne elle-
même et l’achat d’espaces publicitaires dans la 
presse spécialisée nationale. 
La campagne de communication sera par ailleurs 
déclinée à l’export à partir de janvier 2022. « Nous 
nous concentrons cette année sur le marché 
français. Le monde se remettant à peine de la crise 
du Covid, l’export attendra 2022. Chaque chose en 
son temps », conclut Marion Oury. n
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«Le Languedoc, et plus particulièrement 
l’Hérault, compte aujourd’hui parmi les 
plus grands vignobles du monde. A 

l’instar des régions telles que l’Alsace et la 
Bourgogne, il était donc tout à fait naturel 
d’organiser et de valoriser l’offre œnotouristique 
autour de prestations de qualité diverse et 
variées, que proposent les différents domaines 
viticoles de notre beau département » explique 
Jean-Francois Pouget, directeur de la communi-
cation chez Hérault Tourisme.
Voilà pourquoi la structure départementale 
Hérault Tourisme a souhaité créer ses propres 
routes des vins, labellisées Vignobles & 
Découvertes® et Œnotour® de l’Hérault. 
L’objectif, inspirer et accompagner  les visiteurs 
dans les milles façons de savourer ce “plein pays 
de vignes”.

Qu’est-ce qu’une route des vins ?
Une route des vins, c’est avant tout la mise en 
place d’une signalétique qui permet de guider le 
touriste, pour l’aider à se repérer entre les 
différents domaines et caves coopératives qui 
peuvent l’accueillir, les endroits où se restaurer 
et les lieux pour dormir.
Sous l’égide d’Hérault Tourisme, un site web a 
également été développé afin de recenser 
toutes les informations pour garantir aux 
visiteurs une expérience touristique la plus 
aboutie possible !

En quoi est-ce que c’est 
important ?
En quête d’authenticité et d’échanges, 
l’œnophile, expert ou néophyte, souhaite 
aujourd’hui vivre une expérience forte, avec à la 
clé la rencontre du vigneron et la découverte de 
son savoir-faire. 
A travers son parcours, il veut découvrir les 
paysages viticoles et les vignobles, mais aussi 
être enrichi culturellement et acquérir de 
nouvelles connaissances en découvrant une 
exposition, un artiste ou en visitant un 
monument... 
Une route des vins est donc très importante pour 
signaler la présence des domaines ou autres 
lieux en relation avec l’univers du vin et ainsi, 
inviter les voyageurs à s’y arrêter !

six destination pour découvrir 
l’Hérault autrement !
Découvrez l’Hérault, ses paysages, son patri-
moine et tous ses atouts, à travers 6 destinations 
labellisées Vignobles & Découvertes® !

Béziers Canal du Midi Méditerranée  
“la Vigne en héritage”
Berceau de la viticulture et du rugby « vigneron », 
cette destination témoigne de l’histoire du vin 
depuis des millénaires. Du Canal du Midi, qui a 
marqué l’essor des vins du Languedoc, à la 
première cave coopérative inaugurée par Jean 
Jaurès à Maraussan, tout ici invite à découvrir 
cette civilisation, où la vigne est omniprésente...

Terres de Garrigues et du Pic St Loup :  
des vins de caractère
Voici là un paysage spectaculaire, rythmé de 
vallons et ravins escarpés, que domine fièrement 
le Pic Saint-Loup. Véritable sentinelle, ce phare 
naturel veille sur un territoire sauvage que les 
vignerons ont su apprivoiser, pour en exprimer la 
quintessence à travers des vins d’exception. A 
votre tour de vous laisser inspirer, le temps d’une 
simple excursion ou d’un séjour sportif…

Vignoble de Vidourle Camargue :  
un terroir de tradition
Connaissez-vous cette partie de la Camargue, à 
cheval entre le Gard et l’Hérault, à l’extrémité 
orientale du Languedoc ? Ici, la présence de la 
vigne est ancrée à la culture locale depuis des 
millénaires. Les vins produits sur ces terres sont 
riches de soleil et de savoir-faire ancestraux. Ils 
révèlent un pays fait de contrastes, qui porte 
haut les couleurs des traditions votives…

Thau en Méditerranée : un vignoble sur mer
Pourquoi choisir entre mer et garrigues, entre 
vignobles et lagunes ? Cette destination vous 
offre un magnifique résumé de la diversité des 
paysages, du patrimoine et de la gastronomie 
méditerranéenne… Une superbe escapade, pour 
profiter à pied, à vélo, ou en bateau, de l’air iodé 
et découvrir des sites remarquables parfois 
insoupçonnés…

Minervois, Saint-Chinian, Faugères et Haut 
Languedoc : terroir aux mille facettes
C’est  une destination nature aux mille paysages : 
là, des vallées escarpées où serpentent 
ruisseaux et rivières. Plus loin, des collines 

ponctuées de murets, où l’on peut voir jusqu’à la 
mer ! Leurs points communs ? La vigne, ici 
partout, vous invite à une escapade gourmande. 
Alors à votre rythme venez respirer, vous  évader 
et découvrir des nectars d’une grande variété !

Languedoc Cœur d’Hérault :  
un territoire remarquable
Vous entrez dans un véritable écrin naturel 
protégé  par les contreforts du Larzac. 
Enracinées dans des terres encore préservées, 
les vignes sont ici chez elles et reflètent 
“l’excellence” des vins et des vignerons engagés 
dans la qualité et le développement durable. Ici, 
la viticulture locale est également liée à un 
véritable savoir-faire patrimonial à découvrir : 
poterie, industrie textile, agropastoralisme… n
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Hérault tourisme  
lance ses routes des vins !
L’Hérault bénéficie d’un atout touristique incomparable : l’un des plus grands vignobles de France, qui plus est,  
proche de la méditerranée. une véritable richesse touristique à découvrir à travers de nouvelles routes des vins…

un Hors-sériE Pour Promouvoir cEs nouvELLEs cArtEs dEs vins !
Le Journal Vign’ette vient tout juste de sortir un Hors-Série pour promouvoir les nouvelles 
cartes des vins lancées par Hérault Tourisme ! Dans cette parution, vous pourrez découvrir 
une présentation des six destinations labellisées Vignobles & Découvertes ainsi qu’un zoom 
sur les différents parcours proposés. Découvertes d’abbayes, moulins, châteaux et ruelles 
médiévales, visites de musées mais aussi balades à pied ou à vélo le long du Canal du Midi et 
du Littoral… Découvrez  notre département d’une façon inédite : vivez l’Hérault !

Zoom  
sur LE LAbEL  
vignobLEs & découvErtEs® 

Depuis 2009, Atout France, 
l’agence de développement 
touristique de la France, 
attribue le label Vignobles & 
Découvertes® aux destina-

tions à vocations touristiques et viticoles qui 
proposent une offre de produits touristiques 
multiples et complémentaires (hébergement, 
restauration, visite de cave et dégustation, 
musée, événements…). Ces lieux sont 
recommandés au préalable par le Conseil 
supérieur de l’œnotourisme.
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34ème concours des vins de la vallée 
de l’Hérault : le palmarès !
La 34ème édition du concours des vins de la vallée de l’Hérault s’est tenue cette année  
les jeudi 20 et vendredi 21 mai au domaine château-bas d’Aumelas. Zoom…

Reconnu comme une compétition 
prestigieuse depuis de nombreuses 
années, le concours des vins a pour 

objectif de valoriser et faire découvrir, par 
l’attribution de médailles, les meilleurs vins de la 
vallée de l’Hérault.
Nouveauté cette année, la 34ème édition s’est 
tenue sur deux journées, les jeudi 20 et vendredi 
21 mai au domaine Château-Bas d’Aumelas. 
« L’organisation du concours a quelque peu 
évoluée. Désormais, Le jury est réuni sur deux 
jours, dans les sites classés œnotouristiques du 
territoire. Cette formule “ itinérante” permet ainsi 
de promouvoir nos vins, mais aussi notre 
patrimoine et nos paysages » explique Grégory Bro, 
premier conseiller communautaire de la Vallée de 
l’Hérault délégué à l’agriculture et la viticulture.

une exceptionnelle  
diversité des vins 
Le concours des vins de la vallée de l’Hérault 
propose à la dégustation des vins de couleurs et 
millésimes différents à travers 13 dénominations 
dont 7 AOP (Languedoc, Languedoc-Grés de 
Montpellier, Languedoc-Saint-Saturnin, 
Languedoc-Montpeyroux, Clairette du 
Languedoc, Terrasses du Larzac, Pézenas) et 
6 IGP (Coteaux du Salagou, Mont-Baudile, Pays 
d’Hérault, Pays d’Oc, Saint-Guilhem-le-Désert, 
Vicomté d’Aumelas) qui témoignent de 
l’exceptionnelle diversité de profils de vins 
disponibles.

Le palmarès dévoilé 
Cette année 42 vignerons ont participé au 
concours et présenté pas moins de 161 vins. 
Ceux-ci ont été dégustés à l’aveugle par 
56 dégustateurs et dégustatrices répartis sur les 
deux journées du concours. « Nous sommes 
d’ailleurs particulièrement fier de célébrer le 
dévouement et le talent des femmes et des 
hommes qui s’emploient, chaque année, à 
magnifier les ressources de la nature pour faire 
partager l’esprit et le caractère de leur terroir » 
souligne Grégory Bro.
A l’issue de cette édition, 40 médailles ont été 
décernées pour le millésime 2021, dont 
19 médailles d’or, 19 médailles d’argent et 2 de 
bronze. Les vins rouges ont obtenu 12 médailles, 
les blancs 12 également et les rosés 6 médailles.

des vins très hétéroclites 
On trouve, dans ce palmarès, des vins jeunes, 
des vins de l’année sans élevage, mais aussi des 
millésimes remontant jusqu’en 2015 avec un 
beau potentiel de garde. Le palmarès met par 
ailleurs l’honneur des vignerons habitués des 
récompenses du concours, mais aussi de jeunes 
vignerons, tout récemment installés, qui 
obtiennent cette année leur première médaille.

Parmi les crus mis à l’honneur lors du concours, 
voici une liste non exhaustive de quelques 
médaillés.
En rouge :
•  Les Peyrades rouge - AOP Languedoc – 2019 - 

DOMAINE BOIS BORIES - CLERMONT-
L’HERAULT

•  Huis clos rouge - AOP Languedoc - Grés de 
Montpellier – 2018 - CLOS DE L’AMANDAIE – 
AUMELAS

• Baie choisies - AOP Terrasses du Larzac – 2019 
- MAS D’AGAMAS – LAGAMAS
•  Antonin et Louis - AOP Terrasses du Larzac – 

2018 - MAS DE LA SERANNE - ANIANE
•  Convoitises - IGP Saint-Guilhem-le-Désert – 

2018 - DOMAINE DES CONQUÊTES – ANIANE
En rosé :
•  Oscar - IGP Pays d’Hérault – 2020 - DOMAINE 

DE LA DOURBIE – CANET
•  Barathym rosé - AOP Languedoc – 2020 - 

CHÂTEAU BAS D’AUMELAS – AUMELAS

•  Sérénité - IGP Saint-Guilhem-le-Désert – 2020 
- MAS CONSCIENCE - ST-JEAN-DE-FOS

En blanc : 
•  Blanc tradition - IGP Pays d’Oc – 2020 - 

DOMAINE DES QUATRE AMOURS – BÉLARGA
•  Conter fleurette - IGP Mont-Baudile – 2018 - 

DOMAINE LA MÉLODIE DE L’ÂME – 
JONQUIERES

•  Cantaluz - IGP Pays d’Hérault - 2019 - DOMAINE 
CAMP DEL MAS - LA BOISSIÈRE

Découvrez l’intégralité du palmarès sur notre 
site internet : www.journalvignette.fr n

LA rEmisE dEs Prix 
orgAniséE Lors  
d’un sALon dEs vins
Autre nouveauté pour cette édition, la 
traditionnelle soirée de remise des prix du 
concours se transforme en un événement 
grand public : « sous forme d’un salon des  
vins mettant à l’honneur les producteurs 
participants. Celui-ci sera ouvert bien entendu 
au public et  à la population locale » souligne 
Grégory Bro.
Le salon du concours des vins se tiendra le 
samedi 10 juillet, à partir de 18h, sur la place 
de Saint-Bauzille-de-la-Sylve.

Cette année plusieurs mesures ont été mises 
en place pour une dégustation en toute 
sérénité. « Le jury a été réparti  par nombre de 
4, contre 8 traditionnellement, autour des 
tables de dégustation. Le nombre de tables a 
été réduit afin de respecter les consignes des 
2 m » souligne le délégué à la viticulture.

R U B R I Q U E  R É A L I S É E  
EN PARTENARIAT AVEC
O b s e r v a t o i r e 
v i t i c o l e

ExcLusiF ! 
Le Journal Vign’ette lance un Hors-Série sur la destination Pays Cœur d’Hérault. Dans cette 
parution inédite, vous pourrez notamment retrouver une présentation des lauréats du 
Concours des vins de la vallée de l’Hérault ainsi qu’une page “Dégustation” pour découvrir 
l’ensemble des vins de ce magnifique terroir à travers le regard et les conseils d’un œnologue.
Ce Hors-Série est d’ores et déjà disponible chez votre caviste mais aussi dans les offices du 
tourisme du département et sera diffusé sur le salon le 10 juillet prochain !
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RUBRIQUE RÉALISÉE 
EN PARTENARIAT AVECcéPAgE

C ’est à quelques centaines de mètres de la 
Méditerranée, non loin de Sète et de 
Montpellier, que se situe le Domaine du 

Mas Rouge. « Le vignoble est protégé des vents 
marins par le bois des Aresquiers, et du mistral 
par les collines de la Gardiole. Il bénéficie d’un 
emplacement idéal pour l’élaboration de vins 
d’une grande qualité » explique Julien Cheminal, 
le vigneron. L’excellence est d’ailleurs le maître-
mot de ce domaine en perpétuelle évolution. 
Restauration du chai de vinification et du caveau, 
investissement dans du matériel technique et 
moderne, restructuration du vignoble… depuis 
plus de trente ans, les efforts qualitatifs et de 
renouvellement ont permis la naissance d’une 
superbe gamme de muscats mais également de 

vins rosés, à base notamment de cinsault. « Ce 
cépage s’épanouit en effet particulièrement bien 
sur les sols argilo-calcaires du domaine. Il offre 
des vins structurés et gourmands, légers en 
alcool et sur le fruit » précise le vigneron. La 
cuvée IGP Pays d’Oc “Poisson”, rosé, 100% 
cinsault en est d’ailleurs la parfaite illustration. 
Fraîche, légère et minérale, elle offre une attaque 
ronde et gourmande ainsi que de subtiles notes 
de fruits exotiques. Une sublime façon de 
découvrir et savourer ce cépage méridional !

domaine mas rouge
30 chemin de la Poule d’Eau
34110 vic-la-gardiole
04 67 51 66 85

La Ola, à Sète est le plus ancien “restaurant de 
plage” de Sète. Cette paillote incontournable, 
offre un accueil convivial et authentique aux 
sétois ainsi qu’aux touristes de passage. Avec sa 
plage privée et ses transats et parasols, le lieu 
invite à la détente et sent bon les vacances, mais 
il est également une véritable invitation 
gourmande. « La Ola c’est aussi un restaurant qui 
propose une cuisine méditerranéenne simple 
mais inventive et originale, à base de produits 
locaux. Nous travaillons en effet en étroite 
relation avec les pécheurs, ostréiculteurs et 
producteur des environs pour valoriser des 
produits magnifiques. Nous proposons 
également quelques spécialités sétoises comme 
la bourride de baudroie ou la macaronade » 

précise Pascale Herzog, gérante de l’établissement. 
De superbes produits accompagnés de magnifiques 
nectars.
A la carte, la cuvée IGP Pays d’Oc “Poisson”, 
rosé, 100% cinsault, bien sûr ! « Cette cuvée porte 
particulièrement bien son nom. Elle se marie 
parfaitement avec les produits de la mer, les 
poissons grillés et notre plat phare de sèche aux 
olives. A la fois délicate, aromatique et d’une 
grande fraîcheur, c’est du bonheur dans le verre ! » 
confie Pascale.

restaurant - Paillote La ola
Accès 17, 201 promenade du Lido
34200 sète
04 67 53 07 14 n

un cépage, deux raisons  
de l’aimer : le cinsault 
Pour Julien et Pascale, le cinsault c’est du bonheur dans le verre !
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La route des vins  
du Festival des vins d’Aniane
Les 16, 17 et 18 juillet 2021, le Festival des vins d’Aniane renoue avec son public, dans un format allégé  
mais comprenant l’essence même de son Adn : la rencontre et la dégustation avec les vigneronnes et vignerons, 
à travers une route des vins !

Après une édition 2020 annulée pour la 
première fois en 22 ans d’existence, 
l’Association du Festival des Vins 

d’Aniane a repensé son modèle  afin d’accueillir 
le public en toute sécurité. Elle propose cette 
année une formule inédite : une  route des vins.

six domaines, 30 exposants
Choisis pour leurs conditions d’accueil, six 
domaines emblématiques d’Aniane, seront les 
hôtes de cet événement : Château Capion, 
Domaine de Rieussec, Mas de la Séranne, 
Domaine des Conquêtes, Mas de Daumas 
Gassac et Domaine Croix de Saint-Privat. 
Ils accueilleront 30 exposants, dont trois 
nouveaux : La Chapelle St Mathieu, le Domaine 
des Quatre Amours et le Clos d’Elis.
Les six domaines ambassadeurs jalonneront  

ainsi les deux circuits de balade, de 5 heures 
chacun. Une véritable immersion, qui mêle 
culture de la vigne, histoires familiales et 
patrimoine, au sein de la nature florissante 
d’Aniane.
Premier circuit de 9h45 à 15h30. Second départ 
de 15h15 à 21h00. 

informations pratiques
Pour une pause gastronomique, les restaurants 
du village et des alentours seront ouverts. Un 
panier pique-nique réalisé par Cabiron Traiteur 
sera également proposé (30€/personne - à 
réserver). 
Tarif : 10€ + un verre de dégustation.  
Nombre de places limité à 50 personnes.
Réservations en ligne obligatoires :  
www.festivaldesvinsdaniane.com  n

évènEmEnt  
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HoroscoPE

bélier 
Vous multiplierez les initiatives audacieuses, et 
vous ferez preuve d’une superbe efficacité sur le 
terrain.

taureau 
Grâce à une ambiance astrale des plus favorables, 
l’harmonie et l’équilibre régneront. Si vous avez eu 
des problèmes relationnels, tout semblera s’éclaircir 
de façon heureuse.

gémeaux 
Ne prenez pas d’engagements trop rapidement si 
vous ne voulez pas vous retrouver face à de 
nombreux désagréments. La réflexion sera votre 
meilleure conseillère.

cancer 
Vous devrez vous montrer rigoureux dans l’élaboration 
de vos plans et rechercher les contacts qui faciliteront 
vos entreprises. 

Lion 
Vos expériences actuelles dans le domaine de la vie 
sociale se révéleront fort utiles. Ne vous découragez 
pas si elles ne portent pas immédiatement leurs 
fruits.

vierge 
Les êtres que vous aimez le plus seront certainement 
près de vous, et leur présence augmentera votre joie 
de vivre.

balance 
Si vous comptez sur une rentrée d’argent, il est 
possible qu’elle soit retardée. Attention aux 
tentations. Ne gaspillez pas vos économies pour 
des achats sans grand intérêt.

scorpion 
Vous pourrez acquérir de nouvelles connaissances 
qui vous seront très utiles pour améliorer votre 
situation professionnelle. Votre travail quotidien 
vous apportera de nombreuses satisfactions.

sagittaire 
Vous dégagerez un subtil mélange de détachement, 
d’indépendance d’esprit, de liberté intérieure, et 
aussi une attention vraie aux autres et beaucoup de 
tolérance et de gentillesse.

capricorne 
Vous serez entraîné dans un tourbillon d’activités 
intenses. Cette agitation pourra déboucher sur les 
plus grandes réussites dans le domaine professionnel.

verseau 
Vous ne disposerez pas d’énormes réserves 
d’énergie, mais vous saurez gérer intelligemment 
votre emploi du temps, de manière à conserver des 
moments de détente.

Poissons 
Prenez des initiatives. Mais ne précipitez rien, car 
les choses se mettront en place d’elles-mêmes. Ne 
vous attendez cependant pas à des éloges, vous 
risqueriez d’être déçu.

RUBRIQUE RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC
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sudoku
7 8 4 5 3 1 9

9 8

6 4

4 2 9 3

4 1 7 6

2 4

2 7

9 5 7 6 1 3 2

6 1 7 9 4

9 5 1 8

7 2

9 1 6

2 4

5 1 6

4 1

2 8 9 5

1 4 5 2 9

8 5 6 1 2 3 7 9 4
9 3 4 6 5 7 2 1 8
7 1 2 9 8 4 3 5 6
5 9 1 2 4 6 8 7 3
6 2 3 7 1 8 5 4 9
4 7 8 5 3 9 1 6 2
3 6 9 8 7 5 4 2 1
2 8 7 4 9 1 6 3 5
1 4 5 3 6 2 9 8 7

7 8 4 2 6 5 3 1 9
2 1 3 9 8 4 5 6 7
6 9 5 3 7 1 2 4 8
4 6 2 7 9 3 8 5 1
1 7 9 8 5 6 4 2 3
5 3 8 4 1 2 7 9 6
8 2 1 5 3 9 6 7 4
3 4 6 1 2 7 9 8 5
9 5 7 6 4 8 1 3 2

Solution des sudoku

Les Jardins du Salvet, situés sur la commune 
de Saint Etienne d’Albagnan, près de Saint 
Pons de Thomières, produisent des plantes 

aromatiques et médicinales biologiques depuis 
plus de 25 ans. « La ferme est installée dans l’éco 
hameau du Salvet au cœur du maquis 
méditerranéen, dans un lieu isolé et préservé de 
toute nuisances et source de pollution » explique 
Jean-Louis Rey, à la tête de l’exploitation avec 
Caroline Rondineau.

une cueillette et une culture 
respectueuse
C’est là, dans les hauteurs du Parc naturel 
régional du Haut Languedoc, que les plantes 
sont produites et cueillies à la main, pour le 
respect de l’environnement et le maintien de la 
biodiversité. « Une grande partie de nos récoltes, 
notamment le millepertuis, le framboisier ou 
encore l’armoise, provient de cueillettes sauvages 
sur les reliefs alentours. Le reste, thym citronné, 

lavande, saiette, sauge, origan ou encore mélisse, 
et est cultivé dans nos jardins, selon les principes 
de la permaculture. L’idée est de s’inspirer de la 
nature en laissant les plantes interagir entre elles » 
explique le producteur.
Dans un but de sauvegarde de la flore sauvage, de 
nombreuses plantes sont par ailleurs cultivées 
dans les mêmes biotopes que ceux d’origine. 
« Nous cultivons ainsi des variétés anciennes et 
oubliées de fruits et de légumes, le tout par le biais 
de nos propres graines » précise Jean-Louis. 

un travail précis et soigné
Une fois récoltées, les plantes sont effeuillées 
puis tamisées. « Elles sont alors séchées à l’abri 
de la lumière dans notre séchoir solaire. Certaines 
parties de la plante que nous ne sélectionnons 
pas sont, quant à elles, placées dans un alambic 
pour produire de l’huile essentielle. La ferme 
dispose également de son propre laboratoire, où 
nous élaborons des teintures mères ainsi que des 
macérations de bourgeons, destinées aux 
pharmacies ».

des produits riches et variés
A partir des plantes et fruits sauvages récoltés, 
Jean-Louis, élabore en autonomie écologique, 
une large gamme de produits certifiés AB. 
« Nous élaborons des produits pour le bien-être  
et la gourmandise : des infusions, des fleurs  
de Bach, des baumes, des huiles essentielles et 
aromatisées mais aussi des confitures et des 
sirops ».

des produits en vente locale
Des produits à retrouver dans les boutiques de 
producteurs mais aussi en herboristerie et 
pharmacie. « Les sachets de tisanes ainsi que les 
autres produits sont distribués au niveau local 
sur le Languedoc Roussillon dans les magasins 
bio, épiceries fines, magasins de producteurs » 
indique le producteur.

Les Jardins du salvet
Hameau du salvet
34390 saint-Etienne-d’Albagnan
04 67 97 08 47 n

Les jardins du salvet :  
des plantes aux saveurs sauvages du sud
Jean-Louis rey et caroline rondineau sont des paysans militants. ils cueillent et produisent des plantes aromatiques  
et médicinales biologiques, selon le principe de la permaculture, depuis 1996. Zoom…
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