
PAYS HAUT LANGUEDOC 
& VIGNOBLES

04 67 38 11 10
www.payshlv.com // contact@payshlv.com
1, rue de la voie ferrée, 34 360 Saint-Chinian
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Postez vos photos avec #RDVPAYS

Destination Haut Languedoc et Vignobles

www.haut-languedoc-vignobles.com



le Pays Haut Languedoc et Vignobles
dans le Département de l'Hérault

En venant aux «  Rendez-vous au Pays 2018 », vous allez 
partager l’univers des hommes et des femmes qui forgent un 
territoire et lui donnent vie.
Passionnés par la terre, les savoir-faire ou plus largement par 
les patrimoines bâtis et naturels, ils vont vous conduire, loin des 
sentiers battus, au gré des paysages aux couleurs changeantes, 
dans un temps décalé où connaissance et découverte se déclinent 
avec des accents de sincérité. Pour la 17ème année, nous vous 
invitons à nos manifestations où, chaque fois, les « gens d’ici » 
seront là pour vous accueillir dans la plus grande convivialité.

Come and take part in « Rendez-vous au PAYS 2018». Share the 
world of the men and women who nurture the local landscape and 
bring it to life.
Passionate about the land, its know-how and its natural and 
architectural heritage, they will lead you off the beaten track, into 
the heart of the true countryside of ever-changing colours. Now in 
its 17th year, you’re invited to an event where you can be sure of a 
warm welcome by local people. Why not treat yourself?
local people.Why not treat yourself?

Jean ARCAS
Président du Pays
Haut Languedoc et Vignobles

Daniel GALTIER
Président du Comité de Pilotage

Vignobles et Découvertes

édito
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Balades Vigneronnes Cafés Vignerons Balades des savoir-faire Patrimoine et saveurs du terroir

Les Immanquables
• Fêtes traditionnelles et identitaires, valorisant une ou des productions 
locales. Traditional festivals which promote local produce.
• Les grandes fêtes des appellations. The greatest wine appellations festivals.

• Balade vigneronne, dégustation et/ou repas, un site patrimonial et/ou 
activité ludique. A stroll around the vineyard, tasting session and/or a meal with the 
winegrower.
• Balade non-viticole, dégustation et/ou repas, un site patrimonial et/ou 
activité ludique. A visit to a farm estate whose produce is not wine-related, a tasting 
session and/or a meal with the producer, visits to heritage sites or play activities.
• Visite patrimoniale, dégustation et/ou repas, activité ludique.
Visit to a natural or built heritage area, with tasting session of local produce and/or a meal 
and play activities.

Balades des saveurs

Visite d’une cave ou d’une propriété, dégustation de produits du terroir, anima-
tion musicale. Where you can sample wines from the grower’s cellar, taste local produce, 
and listen to live music.

Cafés vignerons

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION

LE NOMBRE DE PLACES ÉTANT LIMITÉ, NOTAMMENT POUR LES REPAS, IL EST 
CONSEILLÉ DE RÉSERVER À L’AVANCE AU NUMÉRO SIGNALÉ À CHAQUE DATE.

Le Café de Pays ® est avant tout un établissement chaleureux et convivial qui 
joue un rôle important comme lieu d’échange social. Ainsi, tout au long de 
l’année, ces cafés proposent des évènements culturels – tels que des concerts, 
des expositions… - et peuvent fournir des informations touristiques aux 
visiteurs désireux d’explorer les alentours. The « Café de Pays ® » is above all a warm 
and friendly establishment which plays an important role as a place of social interchange. 
Thus, all throughout the year, these cafes put on cultural events – such as concerts or 
exhibitions – and can also provide tourist information for visitors wishing to explore the 
surrouding area.

Cafés de pays®



Temps forts

Cerises et rosé
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Vignobles et Découvertes labellise des destinations, mais aussi des 
professionnels du tourisme et du vin, dûment sélectionnés pour leur 
professionnalisme et la qualité de leur offre.

Cette année dans le cadre du label, nous vous proposons plusieurs temps 
forts dédiés à l’oenotourisme.

Pour tous renseignements sur ces temps forts, 
Contactez le Pays Haut Languedoc et Vignobles :   04 67 38 11 10

Le 1er week-end oenodécouverte de 
la destination « Minervois, Saint-
Chinian, Faugères et Haut Languedoc » : 
gambadez, dégustez, visitez, rencontrez, 
profitez et laissez-vous emporter par la 
douceur ambiante sous le signe « Cerises 
& Rosé ». Les 02 et 03 juin 2018 sera 
un week-end pour savourer les plaisirs 
simples dans une ambiance conviviale et 
riche en découvertes.

Le week-end du 21, 22 et 23 septembre 
2018, les produits d’excellence 
de notre terroir vont être mis à 
l’honneur à travers l’événement  local 
« Fourchettes & Tire-Bouchons ». 
Cet évènement reconnu nationalement 
par l’opération « Goût de France » 
(anciennement Fête Nationale de la 
Gastronomie) permet de proposer une 
programmation spécifique autour des 
produits du terroir, leurs producteurs, 
mais aussi pour les établissements qui les 
subliment comme les restaurants, bars à 
vins et Cafés de Pays ®. 

Depuis quelques années, le Pays s’engage dans une démarche de PROJET ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL. Derrière ce terme, un engagement fort : mettre la question alimentaire au 
cœur des projets, des orientations, des décisions…

Si la valorisation des produits locaux reste bien le « fil rouge » des Rendez-vous au Pays, 
certains lieux proposeront des animations complémentaires (culinaires, gustatives, 
paysannes…) qui s’inscrivent directement dans cette démarche, laquelle peut se résumer 
ainsi : « TOUS ACTEURS DE NOTRE ALIMENTATION »…

Alors, guettez le petit logo  et n’hésitez pas à nous retrouver 
sur ces rendez-vous !

Renseignements, informations : Bertrand Fritsch 06 38 49 88 20



5

avril

  DIMANCHE 01 DE 11H À 12H 
ET DE 15H À 16H  

SAINT-CHINIAN
La Cave de Saint-Chinian
Vernissage autour du thème, « Patrimoine 
historique du Saint-Chinianais au XVII siècle ». 
Présentation par l’auteur en images et vidéos 
de déambulation 3D. Venez découvrir la 
nouvelle édition du magnum Excellence 
de Saint Laurent rosé 2017 et déguster nos 
nouveaux millésimes.
Infos & réservations  :   04 67 38 28 40
caveau@vin-saintchinian.com

 JUSQU'AU 14 AVRIL
 SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Le Café-Brasserie le Saint-Gervais »
Exposition des créations de l’artiste Jackye 
Lignon « Peindre pour apprivoiser le temps »
Infos & réservations :  04 67 23 61 98

 VENDREDI 6 À 9H30
ROQUEBRUN – CEPS
Domaine du Vieux Chai « Les secrets 
du vin, entre légendes et histoires »
Suivez la vigneronne au cœur du vignoble ; 
cultures palissées et vignes anciennes. Visitez 
notre cave et dégustez un échantillon prélevé 
du fût. Dégustation des vins du domaine 
accompagnés de produits du terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservation obligatoire
Infos & réservations :  06 69 05 56 14 
ou sophie@vieuxchai.fr
 D
  SAMEDI 08 À 10H À 18H
ROQUEBRUN
Le Jardin Méditerranéen et la Mairie de 
Roquebrun « Les Forapaïs »
En partenariat avec la mairie de Roquebrun, 
le Jardin Méditerranéen organise « Les 
Forapaïs ». Venez découvrir et apprécier 
la flore méditerranéenne et exotique qui 
s’épanouit dans notre village médiéval depuis 
plus d’un siècle, ainsi que les différents corps 
de métiers qui l’utilisent et la valorisent.
Dégustation et vente de produits régionaux, 
animations diverses pour petits et grands, 
expositions……vous permettront de passer 
une journée inoubliable.
Infos & réservations :   04 67 89 55 28

AV
RI

L

 DIMANCHE 14 
DE 10H À 12H30
LAURENS
Château de Grézan 
« A la découverte du Château de Grézan »
Venez découvrir le Château de Grézan, 
édifice vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne », ainsi 
que les vins de la famille Cros – Pujol. 
La famille Pujol fera visiter sa vigne, son 
unité de vinification, son unité de mise en 
bouteille et sa cave. La visite se termine 
par une dégustation (AOP Faugères et vins 
de Pays).
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription.
Réservation obligatoire, places limitées.  
Infos & réservations : 
 07 88 52 75 50 
caveau@cg-fcp.com

  SAMEDI 28 ET DIMANCHE 
29 DE 10H À 18H
GABIAN
Domaine de Cadablès
A l’occasion de l’opération nationale « De 
ferme en ferme », nous vous ouvrons nos 
portes afin de vous faire découvrir nos 
modes culturaux, notre philosophie, nos 
vins dans une ambiance familiale.
Au programme, balade vigneronne, 
labour animal, visite du troupeau de 
vache, et bien sûr, dégustation. 
Entrée libre et gratuite.
Infos & réservations : 04 67 24 76 07 
ou 06 66 99 67 78 
Pour plus de renseignements, consulter 
notre blog quelques jours avant 
l’évènement : www.cadables.com

© Domaine de Cadablès Gabian

© Domaine du Vieux Chai
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mai

Mai

 DU 05 MAI AU 09 JUIN
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
Pour la 5ème année consécutive, 
le Café-Brasserie le Saint-Gervais,  
participe « Aux imprévus au village »,  
avec diverses expositions dans les 
commerces et anciens commerces du 
village, en présentant un artiste sur le 
thème « Calligraphie et typographie ».
Infos & réservations :  04 67 23 61 98

 DIMANCHE 06
 MURVIEL-LES-BEZIERS
Le domaine Galtier et la cave 
Les Coteaux de Rieutort - Inauguration 
de l’Oenorando « Les Granjots » 
En partenariat avec la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre et 
Hérault Sport. Food-truck au domaine 
Galtier pour la restauration, visite du 
domaine et dégustation des cuvées.
Une animation est également prévue 
sur le parking de la cave (point de 
départ de la cave) et une restauration 
sera possible.
Restauration possible sur place.
Infos & réservations:  04 67 37 85 14 
ou 04 67 37 87 51
domainegaltier@wanadoo.fr 
lescoteauxderieutort@wanadoo.fr 

 DIMANCHE 06 
TOUTE LA JOURNÉE      
OLARGUES
« Fête de la brouette»
De nombreux exposants (plants, 
artisanats, terroir) vous donnent 
rendez- vous sur l’Avenue de la Gare.  
Musée ouvert, forge, commerçants.
Infos OT :  04 67 23 02 21. 
Organisée par OOA 04 67 97 88 01

  JEUDI 10 À 8H30  
FAUGÈRES
Au caveau Les Crus Faugères 
Mas Olivier « Vignobles et capitelles »
Grande Balade Vigneronne de 14km, 
accompagnée par les vignerons dans un 
site exceptionnel.
Infos & réservations :  04 67 95 35 39

 JEUDI 10 AU DIMANCHE 13
DE 10H À 12H ET DE 15H À 19H  
 ABEILHAN 

Domaine Les Filles de Septembre
Journées portes ouvertes : 
« Fête de la vigne et du Vin »
Exposition de peintures de la pastelliste 
Mme FAYARD Sophie. Venez découvrir 
cette superbe exposition et déguster 
la gamme des vins du domaine. Vins 
régulièrement sélectionnés dans les 
guides et concours. Dégustation, vente 
de coffrets cadeaux.
Entrée libre et gratuite.
Infos & réservations  :   04 67 39 01 65 
ou 06 77 04 94 26
les-filles-de-septembre@club-internet.fr

 SAMEDI 12 DE 10H À 12H30
LAURENS
Château de Grézan 
« À la découverte du Château de Grézan »
Venez découvrir le Château de Grézan, 
édifice vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne », ainsi 
que les vins de la famille Cros – Pujol.  
La famille Pujol fera visiter sa vigne, 
son unité de vinification, son unité de 
mise en bouteille et sa cave. La visite 
se termine par une dégustation (AOP 
Faugères et vins de Pays).
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription.
Réservation obligatoire, places limitées.  
Infos & réservations : 
   07 88 52 75 50 
caveau@cg-fcp.com

 DIM. 13 À 10H AU DOMAINE
LA CAUNETTE
Domaine de Babio
« Balade autour du domaine »
Découverte des différents terroirs, 
suivie d'une dégustation des nouveaux 
millésimes en conversion bio.
Dégustation accompagnée d'une 
grillade conviviale. 
Infos & réservations obligatoires auprès 
de Salvy Delègue au   06 89 36 11 76 
ou vysal2@hotmail.fr

© Domaine les filles de Septembre

Balades des saveurs Cafés vigneronsLes immanquables Cafés de pays®
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 DIMANCHE 20 DE 9H À 11H  
BERLOU
Les Coteaux de Berlou
« La randonnée de Bacchus »
Balade de 8 km au cœur du vignoble 
de Berlou. 7 étapes gourmandes pour 
découvrir les mets et vins du terroir.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription.
Réservations obligatoires.
Infos & réservations :  04 67 89 58 58 
ou contact@berloup.com

 DIMANCHE 20 À 10H
AU DOMAINE  
LA CAUNETTE
Domaine de Babio
« Balade autour du domaine »
Découverte des différents terroirs, 
suivie d'une dégustation des nouveaux 
millésimes en conversion bio. Dégustation 
accompagnée d'une grillade conviviale.
Infos & réservations obligatoires auprès 
de Salvy Delègue au  06 89 36 11 76 
ou vysal2@hotmail.fr

 DIMANCHE 20 ET 
LUNDI 21 À 11H  
GABIAN
Domaine de Cadablès
« Pique-nique des vignerons indépendants»
Journée découverte du terroir où nous 
vous invitons à venir pique-niquer à 
Cadablès. Dans un site unique en pleine 
nature, nous vous parlerons de notre 
philosophie, de l’environnement, d’agro-
écologie, de culture bio, et de nos vins…
Emmener votre pique-nique (barbecue 
à disposition) et nous nous occupons du 
reste. Visite du domaine, balade, pique-
nique, dans une ambiance décontractée.
Entrée libre et gratuite sur réservation 
Plus d’infos sur notre blog : 
www.cadables.com
Infos & réservations :  04 67 24 76 07 
ou 06 66 99 67 78

 JEUDI 24 -HORAIRE À PRÉCISER  
ROQUEBRUN – CEPS
Domaine du Vieux Chai
Dégustation en fin gourmet des vins du 
Vieux Chai accompagnés de bouchées 
gastronomiques préparées par le Restaurant 
Le Faitout (Berlou).
Participation payante
Précisions lors de l’inscription. 
Réservation obligatoire avant le 17 Mai
Infos & réservations :  06 69 05 56 14 
ou sophie@vieuxchai.fr
Attention,  places limitées !

© Domaine du vieux Chai

© Domaine du Vieux Chai
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 SAMEDI 26 À 10H
AGEL
Domaine Oléa
« Pique-nique sous les oliviers »
Nous vous accueillerons dans notre 
oliveraie pour une balade botanique 
au milieu de vieux oliviers.  Nous 
vous  expliquerons notre méthode 
de culture biologique et vous ferons 
découvrir la flore additionnelle. Nous 
vous ferons ensuite déguster notre 
production d'huile d'olive Bio et de 
tisanes naturelles. Vous pourrez repartir 
avec les produits de notre gamme qui 
vous auront séduits, suite à quoi nous 
offrirons un apéritif puis nous nous 
installerons sous les oliviers pour pique-
niquer. Animation gratuite.
Infos & réservations :
  06 83 57 67 42
www.domaineolea.fr

 domaine.olea 

 SAMEDI 26 À 19H30
 LA CAUNETTE
Café de la Place
« Café théâtre »
Spectacle de rue, avec les « Petites formes 
théâtrales ». 
Restauration sur réservation :
 04 68 43 79 18.
 

 SAMEDI 26 À 9H      
AZILLANET
Les 3 Blasons
« Entre causses et Mourel »
Balade accompagnée d’un guide, avec 
étapes gourmandes. 
Dégustation de vins et produits de terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription.
Réservations obligatoires.
Infos & réservations  :  04 68 91 22 61

  DIMANCHE 27 10H-18H
PUISSERGUIER
Ecomusée des MémoiRes 
Rue de la gaie sortie
« La journée de la clémentine »
En partenariat avec la municipalité, 
L’Office de Tourisme et Sud Hérault
Exposition " La clémentine, une histoire 
entre Auvergne, Languedoc et Algérie". 
Marché de producteurs gastronomie
et vins, spécialités locales et 
auvergnates. Performance d’un artiste 
local, création sur la journée d’un arbre 
symbolique (un clémentinier vu par
 l’artiste). Atelier mosaïque sur le 
thème de la clémentine  avec ECO. 
Présentation de l’animal totémique « 
le pélican ». Animation musicale par 
l’atelier musical du Pélican. Remise des 
prix des différents concours (dessins, 
costumes,…). Tirage au sort tombolas.
Infos & réservations :   06 75 47 20 57

© Domaine Oléa

© Domaine Oléa

Balades des saveurs Cafés vigneronsLes immanquables Cafés de pays®
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juin

 SAMEDI 02 ET
DIMANCHE 03 À 11H

CERISES & ROSÉ

Le 1er week-end oenodécouverte de la 
destination « Minervois, Saint-Chinian, 
Faugères et Haut Languedoc » : 
gambadez, dégustez, visitez, rencontrez, 
profitez et laissez-vous emporter par 
la douceur ambiante sous le signe des 
« Cerises & Rosé ». Les 02 et 03 juin 
2018 sera un week-end pour savourer 
les plaisirs simples dans une ambiance 
conviviale et riche en découvertes.
Infos & réservations : Pays HLV 
  04 67 38 11 10

 DU SAMEDI 02 14H AU 
DIMANCHE 03 17H  
ROUJAN
Château-Abbaye de Cassan et sur 
l'ensemble du territoire des Avant-monts  
« 4ème Circuit découverte des Coteaux 
Languedociens »
Week-end « portes ouvertes » et 
dégustations dans 20 domaines viticoles. 
Grand rassemblement de 120 voitures 
anciennes.
Renseignements : 
Office de tourisme des avant-monts
Infos & réservations  : 
  04 67 36 67 13
tourisme.magalas@avant-monts.fr

 DIMANCHE 03 À 8H30
SAINT-CHINIAN
La Cave de Saint-Chinian
« Randonnée VTT des trois terroirs »
Randonnée VTT avec le vélo club de 
Saint-Chinian. Trois départs de circuit, à 
partir de la Cave. 
Apéritif offert à l’arrivée.
Infos & réservations :  04 67 38 28 40
caveau@vin-saintchinian.com

 DIMANCHE 03 DE 11H À 18H  
SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS
« Balade gourmande en 
Saint-Jean-de-Minervois »
Les vignerons de Saint-Jean-de-
Minervois, vous accueillent, sur le 
plateau et le terroir de Saint-Jean-de-
Minervois pour une balade inoubliable 
et magique alliant gastronomie et vin. 
Embarquez pour un des joyaux du 
Languedoc viticole à la découverte de ce 
terroir minéral unique, de ce vignoble 
ponctué de murets en pierres sèches, 
de Capitelles et d’anciens moulins à 
vents. Laissez-vous surprendre par 
les associations mets et vins uniques 
concoctées par un chef et les vignerons 
de l’appellation. De haltes gourmandes 
et rafraîchissantes en haltes artistiques 
et surprises au détour d’un sentier, 
les vignerons de l’appellation vous 
exposeront tous leurs talents, vous 
présenteront tous « leurs enfants »  
élaborés avec amour, passion et 
précision.
Infos & réservations :  04 68 27 80 00

 DIMANCHE 03 
TOUTE LA JOURNÉE  
 MONS-LA-TRIVALLE   
« Fête de la cerise»
Aux couleurs occitanes, dans le cadre de 
Total Festum pour cette édition 2018.
Exposants (artisanat, terroir), nombreuses
animations. 
Organisée par le Foyer Rural : 
  06.76.68.05.12
www.foyerruralmonslatrivalle.jimdo.com
Infos OT :  04 67 23 02 21

Fête de la Cerise «  © OT du Minervois au Caroux en Haut  Languedoc 
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 SAMEDI 09 DE 10H À 12H30
LAURENS
Château de Grézan 
« À la découverte du Château de Grézan »
Venez découvrir le Château de Grézan, 
édifice vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne », ainsi 
que les vins de la famille Cros – Pujol.  
La famille Pujol fera visiter sa vigne, 
son unité de vinification, son unité de 
mise en bouteille et sa cave. La visite 
se termine par une dégustation (AOP 
Faugères et vins de Pays).
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription.
Réservation obligatoire, places limitées.  
Infos & réservations :  07 88 52 75 50 
caveau@cg-fcp.com

 DIMANCHE 10 TOUTE LA JOURNEE
COURNIOU
« Marché paysan »
Toute la journée, les producteurs du 
territoire, vous font découvrir les 
saveurs et savoir-faire du terroir.
Animations musicales, jeux pour enfants, 
repas à l’assiette.
Infos & réservations :  04 67 97 06 65

 JEUDI 14 À 9H30
 ROQUEBRUN – CEPS
Domaine du Vieux Chai
« Balade expérimentale sur le vignoble, 
dans la cave et au caveau » 
Circuit de découvertes et d’expériences 
pour comprendre les secrets du vin. 
Observez, touchez, sentez, goûtez.
Dégustation des vins du domaine 
accompagnés de produits du terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription. 
Réservation obligatoire.
Infos & réservations :  06 69 05 56 15 
ou sophie@vieuxchai.fr

 VENDREDI 15 À 19H30
BEDARIEUX – Place A. Thomas
« Les cuisines dans la rue »
Vente d’assiettes gourmandes élaborées 
par des chefs restaurateurs de la 
Communauté de Communes « GRAND 
ORB », accompagnées par les Vignerons 
du Syndicat de l’IGP  de la Haute Vallée 
de l’Orb, dans une ambiance musicale.
Infos & réservations :  04 67 95 08 79

 SAMEDI 16 À 19H30
LA CAUNETTE
Café de la Place « Concert musical »
« Les Oldies » revisitent le rock des 
années 70. Une autre date est proposée 
le 15 septembre.
Restauration sur réservation
 04 68 43 79 18.

 LUNDI 18 RENDEZ-VOUS À 
17H À L'OFFICE DU TOURISME
CAPESTANG
« Visite guidée du Canal du Midi & 
Dégustation de vins et produits du 
terroir au port de Capestang »
Venez découvrir la fabuleuse histoire du 
Canal du Midi, le plus grand ouvrage du 
siècle de Louis XIV, et de son fondateur 
Pierre-Paul Riquet. Durant cette visite 
guidée, vous découvrirez l’ensemble 
des prouesses techniques liées à ce 
monument : le Canal du Midi d’hier à 
aujourd’hui, le grand bief, les ouvrages 
d’art, l’environnement, le patrimoine 
qui l’entoure… 
La balade sera suivie d’une rencontre 
avec les producteurs de nos villages 
qui vous feront déguster des spécialités 
locales, dans le cadre exceptionnel du 
charmant port de Capestang.
Infos & réservations :
 +33 (0)4 67 37 85 29
accueil@tourismecanaldumidi.fr

 VENDREDI 22 À 9H
POUZOLLES
Domaine Bonian
« Balade Vigneronne à la découverte 
du Carignan »
Découverte et balade en vignoble Côtes 
de Thongue et Coteaux du Languedoc.
Repas avec dégustation des vins au 
domaine. 
Participation demandée
Réservation obligatoire.
Infos & réservations :  06.07.99.73.73 
ou alain.almes@gmail.com

Crus MinervoisBalades des saveurs Cafés vigneronsLes immanquables Cafés de pays®

© Crus Minervois
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  JEUDI 28 DE 9H30 À 12H 
MURVIEL-LES-BEZIERS
Domaine Galtier
« Une matinée à flâner dans les vignes » 
Découverte d’un domaine en viticulture 
durable. Suivi d’un encas, pour ceux qui 
le souhaitent.
Infos & réservations :  04 67 37 85 14
domainegaltier@wanadoo.fr

  VENDREDI 29 À PARTIR 
DE 19H 
SAINT-CHINIAN
La Cave de Saint-Chinian
« 4ème édition du tremplin Musical »
Destiné aux musiciens amateurs, style 
Pop/Rock/Electro, sur le site de la Cave 
de Saint-Chinian.
Bar à vin, bar à huitres et Foodtruck.
Infos & réservations :  04 67 38 28 40
caveau@vin-saintchinian.com

  SAMEDI 30 À PARTIR 
DE 19H30 
 VIEUSSAN
Le Lézard Bleu
« Soirée concert soul »
Repas sur réservation uniquement.
Infos :  & réservations : 
 04 67 97 10 21

  DIMANCHE 24 À 11H  
GABIAN
Domaine de Cadablès
« Comme un air de Garden Party»
Journée découverte du terroir où nous 
vous invitons à venir pique-niquer 
à Cadablès. Dans un site unique en 
pleine nature, nous vous parlerons de 
notre philosophie, de l’environnement, 
d’agro-écologie, de culture bio, et de 
nos vins… Emmener votre pique-nique 
(barbecue à disposition) et nous nous 
occupons du reste. Visite du domaine, 
balade, pique-nique, dans une 
ambiance décontractée.
Entrée libre et gratuite sur réservation. 
Plus d’infos sur notre blog : 
www.cadables.com
Infos & réservations :  04 67 24 76 07 
ou  06 66 99 67 78

 LUNDI 25 RENDEZ-VOUS À 
17H À L'OFFICE DU TOURISME
CAPESTANG
« Visite guidée du Canal du Midi & 
Dégustation de vins et produits du 
terroir au port de Capestang »
Venez découvrir la fabuleuse histoire du 
Canal du Midi, le plus grand ouvrage du 
siècle de Louis XIV, et de son fondateur 
Pierre-Paul Riquet. Durant cette visite 
guidée, vous découvrirez l’ensemble 
des prouesses techniques liées à ce 
monument : le Canal du Midi d’hier à 
aujourd’hui, le grand bief, les ouvrages 
d’art, l’environnement, le patrimoine 
qui l’entoure…
La balade sera suivie d’une rencontre 
avec les producteurs de nos villages 
qui vous feront déguster des spécialités 
locales, dans le cadre exceptionnel du 
charmant port de Capestang.
Infos & réservations :
 +33 (0)4 67 37 85 29
accueil@tourismecanaldumidi.fr

© Cave des vignerons de Saint-Chinian

© Cave des vignerons de Saint-Chinian

Capestang © Laure Abadie
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  JEUDI 05 À PARTIR DE 18H30  
SAINT-CHINIAN
Château La Dournie
« Apéro et concert au Château »
Concert Jazz Manouche « Les Tzigales » 
et leur invité. Vin vendu au verre ou à la 
bouteille et vente de tapas.
Sur réservation uniquement.
Infos et réservations :
 04 67 38 19 43 
chateau.ladournie@wanadoo.fr

  VENDREDI 06 À 19H30 
 MURVIEL-LES-BEZIERS
Les Coteaux de Rieutort
« Vin et tapas »
Dans une ambiance musicale (animation
musicale ou groupe) et très conviviale, 
découverte des vins de la cave autour 
d'une assiette de tapas. 
La soirée débute vers 19H30, l'entrée 
est libre (possibilité de réserver des 
places assises ou tonneaux), vin vendu 
au verre et à la bouteille, vente de 
tapas par l'Association USMT Rugby de 
Murviel.
Infos et réservations : 
  04 67 37 87 51 
lescoteauxderieutort@wanadoo.fr

 LUNDI 02 RENDEZ-VOUS À 
17H À L'OFFICE DU TOURISME
CAPESTANG
« Visite guidée du Canal du Midi & 
Dégustation de vins et produits du 
terroir au port de Capestang »
Venez découvrir la fabuleuse histoire du 
Canal du Midi, le plus grand ouvrage du 
siècle de Louis XIV, et de son fondateur 
Pierre-Paul Riquet. Durant cette visite 
guidée, vous découvrirez l’ensemble 
des prouesses techniques liées à ce 
monument : le Canal du Midi d’hier à 
aujourd’hui, le grand bief, les ouvrages 
d’art, l’environnement, le patrimoine 
qui l’entoure…
La balade sera suivie d’une rencontre 
avec les producteurs de nos villages 
qui vous feront déguster des spécialités 
locales, dans le cadre exceptionnel du 
charmant port de Capestang.
Infos & réservations :
 +33 (0)4 67 37 85 29
accueil@tourismecanaldumidi.fr

  JEUDI 05 À 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays ® « Le Saint-Gervais ».
Infos & réservations obligatoires
 04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

Capestang - Canal du Midi © Luc Micola

Balades des saveurs Cafés vigneronsLes immanquables Cafés de pays®
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  JEUDI 12 DE 9H30 À 12H
MURVIEL-LES-BEZIERS 
Domaine Galtier
« Une matinée à flâner dans les vignes » 
Découverte d’un domaine en viticulture 
durable. Suivi d’un encas, pour ceux qui 
le souhaitent.
Infos & réservations :   04 67 37 85 14
domainegaltier@wanadoo.fr

  JEUDI 12 À 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays ® « Le Saint-Gervais ».
Infos & réservations :   04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

  JEUDI 12 À 19H
FOUZILHON
Domaine Les Trois Puechs
« Les jeudis des Trois Puechs »
Soirée vigneronne, avec visite du chai, 
présentation et dégustation des vins du 
domaine en apéritif, suivie d’un repas 
vigneron très convivial en compagnie 
des propriétaires du domaine.
Participation demandée.
Précisions lors de l’inscription.
Infos & réservations :  09 62 20 98 87 
ou 06 59 33 80 96 ou 06 87 96 07 38
lestroispuechs@gmail.com

  VENDREDI 13 À 9H
POUZOLLES
Domaine Bonian
« Balade Vigneronne à la découverte 
du Carignan »
Découverte et balade en vignoble Côtes 
de Thongue et Coteaux du Languedoc.
Repas avec dégustation des vins au 
domaine. 
Participation demandée
Réservation obligatoire
Infos & réservations :  06.07.99.73.73 
ou alain.almes@gmail.com

  LUNDI 09 À 17H
CAPESTANG 
Moulin Gimié
« Découvrez Capestang autrement !!! 
Des collines environnantes, s’offrir d’un 
seul regard un panorama inoubliable »
Balade dans nos vignes, à la découverte 
d’un terroir original, riche en fossiles 
marins. Dégustation commentée des 
vins du domaine, dans des murs chargés 
d’histoire.
Infos & réservations :
 06 12 99 20 18 
ou moulingimie@hotmail.fr

 LUNDI 09 RENDEZ-VOUS À 
17H À L'OFFICE DU TOURISME
CAPESTANG
« Visite guidée du Canal du Midi & 
Dégustation de vins et produits du 
terroir au port de Capestang »
Venez découvrir la fabuleuse histoire du 
Canal du Midi, le plus grand ouvrage du 
siècle de Louis XIV, et de son fondateur 
Pierre-Paul Riquet. Durant cette visite 
guidée, vous découvrirez l’ensemble 
des prouesses techniques liées à ce 
monument : le Canal du Midi d’hier à 
aujourd’hui, le grand bief, les ouvrages 
d’art, l’environnement, le patrimoine 
qui l’entoure…
La balade sera suivie d’une rencontre 
avec les producteurs de nos villages 
qui vous feront déguster des spécialités 
locales, dans le cadre exceptionnel du 
charmant port de Capestang.
Infos & réservations :
 +33 (0)4 67 37 85 29
accueil@tourismecanaldumidi.fr

  MERCREDI 11 À 10H30
ROQUEBRUN – CEPS
Domaine du Vieux Chai
« Atelier des arômes : de la garrigue 
et du vin » Dégustation des vins du 
domaine. Gratuit
Infos & réservations :
 06 69 05 56 14 
ou sophie@vieuxchai.fr

© Domaine Les 3 Puechs
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  MARDI 17 À 9H
ROQUEBRUN – CEPS
Mas d’Albo
« Du Mas d’Albo à Saint-Albo »
Randonnée de deux heures, à la 
découverte de notre vignoble, de la 
faune, de la flore et du terroir. Panorama 
surprise entre mer et montagne…
Retour au caveau pour la dégustation de 
nos cuvées, accompagnées de bouchées 
apéritives aux recettes locales.
Ne pas oublier la serviette de bain pour 
terminer cette belle journée à votre 
convenance au bord de l’Orb !
Infos & réservations :  06 32 12 34 51 
Office de Tourisme de Roquebrun : 
 04 67 89 64 54

  MERCREDI 18 À 15H30 
CARLENCAS-ET-LEVAS
Chez François Ferdier
«Les Mercredis au Pays - La traite des 
chèvres de la Frégère »
Présentation du métier, découverte 
des lieux, et de nos chères amies « les 
Chèvres ». Dégustation des pélardons et 
du fameux lait frais. Départ de l’Office 
de Tourisme Bédarieux Grand Orb  - 
durée 3h00 .
Gratuit - Places limitées. 
Infos & réservations :   04 67 95 08 79

  MERCREDI 18 À 17H
CAPESTANG 
Moulin Gimié
« Découvrez Capestang autrement !!! 
Des collines environnantes, s’offrir d’un 
seul regard un panorama inoubliable »
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.
Infos & Réservations :  06 12 99 20 18 
ou moulingimie@hotmail.fr

  JEUDI 19 À 9H30   
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays® « Le Saint-Gervais ».
Réservations obligatoires
Infos & réservations :   04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

  SAMEDI 14 DE 10H À 12H30 
LAURENS
Château de Grézan
« A la découverte du Château de Grézan » 
Venez découvrir le Château de Grézan, 
édifice vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne », ainsi 
que les vins de la famille Cros – Pujol.
La famille Pujol fera visiter sa vigne, 
son unité de vinification, son unité de 
mise en bouteille et sa cave. La visite 
se termine par une dégustation (AOP 
Faugères et vins de Pays).
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription.
Réservation obligatoire, places limitées.
Infos & réservations :  07 88 52 75 50
caveau@cg-fcp.com

  LUNDI 16 À 17H
LUNAS
« Balade des saveurs à Lunas »
A quelques kilomètres de Lunas, 
l’ensemble architectural de Notre-Dame 
de Nize est niché au bord d’un ruisseau 
qui apporte fraicheur et quiétude 
au lieu. Le site était probablement 
déjà occupé pendant l’Antiquité mais 
c’est au Moyen-âge que fut bâtie la 
première église dédiée au culte de la 
Vierge. Découvrez le clocher, la chapelle 
et la Fontaine des Yeux aux vertus  
« miraculeuses ». La visite sera suivie 
d’une dégustation du vin du Prieuré de 
Nize, animée par François Pottier du 
Domaine de la Croix Ronde. 
Rendez-vous devant l’Office du Tourisme 
de Lunas pour un éventuel co-voiturage. 
Groupe limité à 30 personnes.
Infos & réservations : 
Office de Tourisme :  04 67 23 76 67

© OT Lunas
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  JEUDI 19 À PARTIR DE 18H30
SAINT-CHINIAN
Château La Dournie
« Apéro et concert au Château »
Concert « Les Zingueurs » 
Vin vendu au verre ou à la bouteille et 
vente de tapas
Sur réservation uniquement.
Infos & réservations :  04 67 38 19 43
chateau.ladournie@wanadoo.fr

  JEUDI 19 À 19H
FOUZILHON
Domaine Les Trois Puechs
« Les jeudis des Trois Puechs »
Soirée vigneronne, avec visite du chai, 
présentation et dégustation des vins 
du domaine en apéritif, suivie d’un 
repas vigneron, en compagnie des 
propriétaires du domaine.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Infos & réservations :  09 62 20 98 87 
ou 06 59 33 80 96 ou 06 87 96 07 38
lestroispuechs@gmail.com

  VENDREDI 20 À 20H
BEDARIEUX – Le Pradal
Domaine de l’Ametlier
Dans le cadre du festival « les Vins’dredis » 
Soirée dédiée aux vins IGP de la Haute 
Vallée de l’Orb, accompagnés d’assiettes 
gourmandes du terroir, dans une 
ambiance musicale.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription.
Infos & réservations :  04 67 95 08 79

  VENDREDI 20 À 20H
GABIAN
Domaine de Cadablès
« Concert pop-rock au domaine »
Concert pop-rock, école de musique 
APEEM. Repas-concert dans une 
ambiance festive et familiale. Par les 
élèves et les professeurs de l’APEEM.
Uniquement sur réservation
Infos & réservations :  04 67 24 76 07 
ou 06 66 99 67 78

 VENDREDI 20 ET SAMEDI 21
À PARTIR DE 19H
ASSIGNAN
« Festival Les Vieilles Barriques »
Deux soirées de jazz.
Dégustation de vins.
Programme général à découvrir auprès 
de l’Office de Tourisme de Saint-Chinan.
Infos & réservations :  04 67 21 14 09

 SAMEDI 21 DE 17H À 00H
 AVENE-FONBINE 
« Fête du four à pain de Fonbine »
Au hameau de Fonbine, les boulangers 
Claude et Abel vous accueillent autour 
de leur four à bois. Pains et brioches 
sortis du four, (on peut amener une 
préparation à cuire) petite restauration.  
Concert  sous les étoiles.
Libre participation. 
Infos & réservations :   04 67 23 46 25

  SAMEDI 21 DE 18H À 23H
MURVIEL-LES-BEZIERS
« Le domaine Galtier jazze»
Soirée animée par un groupe de jazz, 
composé de trois instruments et d’une 
chanteuse. Groupe formé par Michel 
Alcaïna.
Balade dans les vignes pour ceux qui 
le veulent puis dégustation des vins du 
domaine et repas vigneron.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Infos & réservations :  04 67 37 85 14
domainegaltier@wanadoo.fr

  DIMANCHE 22
TOUTE LA JOURNÉE

SAINT-CHINIAN
« Fête du Cru Saint-Chinian »
Sur la promenade, 60 stands tenus 
par les vignerons proposeront des 
dégustations de vins AOC Saint-Chinian 
et de produits du terroir.
Animations, jeux concours, musique de 
rue.
Le matin, messe solennelle célébrée 
en l’église de Saint-Chinian, suivie d’un 
défilé en musique à travers les rues 
du village. Toute la journée, bar à vin 
tenu par les vignerons, permettant 
de découvrir autrement les crus. 
Intronisation.
A midi, repas dans le jardin de la mairie.
Espace pour enfants, avec des jeux 
géants en bois et maquillage. 
Tirage au sort de la tombola avec des 
vins AOC Saint-Chinian à gagner.
Infos & réservations :  04 67 37 85 29
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  MARDI 24 À 9H
ROQUEBRUN – CEPS – D14
Mas d’Albo
« Du Mas d’Albo à Saint-Albo »
Randonnée de deux heures, à la 
découverte de notre vignoble, de la 
faune, de la flore et du terroir. Panorama 
surprise entre mer et montagne…
Retour au caveau pour la dégustation de 
nos cuvées, accompagnées de bouchées 
apéritives aux recettes locales. Ne 
pas oublier la serviette de bain pour 
terminer cette belle journée à votre 
convenance au bord de l’Orb ! 
Infos & réservations :  06 32 12 34 51 
ou Office de Tourisme de Roquebrun : 
 04 67 89 64 54

  MERCREDI 25 À 14H30
VALQUIERES 
Gaec de Montahut, Gilles DELMAS 
« Les Mercredis au Pays - 
La traite des brebis »
Présentation de l’exploitation,  découverte
des lieux, et de la traite des brebis. 
Dégustation des fromageons et du 
fameux lait frais. Départ de l’Office de 
Tourisme Bédarieux Grand Orb. 
Durée 2 h.
Places limitées
Infos & réservations :  04 67 95 08 79

  JEUDI 26 À 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays ®  « Le Saint-Gervais ».
Réservations obligatoires
Infos & réservations :  04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

  JEUDI 26 À 19H
FOUZILHON
Domaine Les Trois Puechs
« Les jeudis des Trois Puechs »
Soirée vigneronne, avec visite du chai, 
présentation et dégustation des vins du 
domaine en apéritif, suivie d’un repas 
vigneron très convivial en compagnie 
des propriétaires du domaine.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription.
Infos & réservations :  09 62 20 98 87 
ou 06 59 33 80 96 ou 06 87 96 07 38
lestroispuechs@gmail.com

  VENDREDI 27 À 18H30 
HEREPIAN
« La nuit blanche»
Dans le cadre du festival « les Vins’dredis », 
rencontre entre les vignerons du 
Syndicat des vins IGP de Pays de la Haute 
Vallée de l’Orb et les producteurs locaux, 
autour du vin blanc. Soirée dégustation 
et découvertes culinaires, dans une 
ambiance musicale.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription.
Infos & réservations :  04 67 95 08 79

  VENDREDI 27 À 19H
 PUISSALICON
Domaine La Croix Belle
« Apéro jazz »
Dégustations de trois cuvées du domaine : 
champ des lys, champ des grillons et champ 
du coq. Ambiance assurée par le groupe 
Dounia. Tapas de traiteur.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Infos & réservations :  04 67 36 27 23 
ou information@croix-belle.com

  DIMANCHE 29  À 10H 
AU DOMAINE
LA CAUNETTE (AU DOMAINE)
Domaine de Babio
« Balade autour du domaine »
Découverte des différents terroirs, suivie 
d'une dégustation des nouveaux millésimes 
en conversion bio. 
Dégustation accompagnée d'une grillade 
conviviale. 
Infos & réservations obligatoires auprès 
de Salvy Delègue  au  06 89 36 11 76 
ou vysal2@hotmail.fr

  DIMANCHE 29 
DE 10H30 À 18H30
 FOS
Domaine Ollier-Taillefer
« Journée cave - ouverte»
Visite de la cave et du vignoble, musique 
live toute la journée, marché de produits du 
terroir, dégustations de nos AOP Faugères 
Bio, verticales de millésimes sur les grandes 
cuvées, repas sur réservation.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Infos & réservations :  04 67 90 24 59

© Domaine Les 3 Puech
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  MERCREDI 01 À 16H
 LA TOUR-SUR-ORB
Safran des Hauts Cantons de l’Hérault
Sandrine MARAVAL. «  Les Mercredis 
au Pays - Visite de la Safranière avec 
son histoire ».
Une explication sur la culture,  
la cueillette et le tri… Découverte 
d’une ruche d’observation suivie d’ une 
petite activité « Déterrer les bulbes ». 
Dégustation des dérivés du Safran 
(miels, meringues, confiture, gelée, 
sirop… ) Départ de l’Office de Tourisme 
Bédarieux Grand Orb – durée 1h00 – 
Gratuit - Places limitées
Infos & réservations :
 04 67 95 08 79

Et  on poursuit à 3 kms, direction 
Bédarieux par la visite d’un domaine 
viticole

BEDARIEUX
Domaine de Pélissols
Vins Nature et Bio
« L’enfant revenu au Pays »
Balade au milieu des vignes et histoire 
de la maison vigneronne.  
Présentation et dégustation de toute la 
gamme de vins. 
Départ de la Safranière  à 17h15 ou au 
Domaine 17H30  – durée 2 h. 
Gratuit  - Places limitées
Infos & réservations :
 04 67 95 08 79

  JEUDI 02 À 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays ® « Le Saint-Gervais ».
Infos & réservations :  06 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

  JEUDI 02 À 17H
THEZAN-LES-BEZIERS
Domaine d’Astiès
« Balade conviviale et saveurs 
oléicoles » 
Catherine Dussol, productrice, anime 
avec passion une balade conviviale dans 
les oliviers du domaine. Dégustation 
offerte d'huile, d'olives et de tapenade. 
Visite gratuite uniquement sur 
inscription, nombre limité.
Durée environ : 1.45 h
Infos & réservations :  06.20.64.55.41
www.huile-olive-asties.com 

  JEUDI 02 À 17H
CAPESTANG
Moulin Gimié
« Découvrez Capestang autrement !!! 
Des collines environnantes, s’offrir d’un 
seul regard un panorama inoubliable »
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.
Infos & réservations :  06 12 99 20 18 
ou moulingimie@hotmail.fr

© Maison Cévenole - site de Neyran
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  JEUDI 02 À 19H
 FOUZILHON
Domaine Les Trois Puechs
« Les jeudis des Trois Puechs »
Soirée vigneronne, avec visite du chai, 
présentation et dégustation des vins du 
domaine en apéritif, suivie d’un repas 
vigneron très convivial en compagnie 
des propriétaires du domaine.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Infos & réservations :  09 62 20 98 87 
ou 06 59 33 80 96 ou 06 87 96 07 38 
lestroispuechs@gmail.com

  VENDREDI 03 
TOUTE LA JOURNÉE
SAINT-CHINIAN
La Cave de Saint-Chinian
« Art en cave  -  Journées Portes 
Ouvertes » 
Visite des fresques, inauguration à 18H 
en présence de l’artiste. Dégustation 
de la nouvelle cuvée suivie de la soirée 
concert. 
Repas sur réservation :  
(www.vin-saintchinian.com), Bar à vin.
Infos & réservations :  04 67 38 28 40
caveau@vin-saintchinian.com

  VENDREDI 03  À 19H30

MURVIEL-LES-BEZIERS
Les Coteaux de Rieutort
« Vin et tapas »
Dans une ambiance musicale 
(animation musicale ou groupe) et très 
conviviale, découverte des vins de la 
cave autour d'une assiette de tapas. La 
soirée débute vers 19H30, l'entrée est 
libre (possibilité de réserver des places 
assises ou tonneaux), vin vendu au verre 
et à la bouteille, vente de tapas par 
l'Association USMT Rugby de Murviel.
Infos & réservations :  04 67 37 87 51
lescoteauxderieutort@wanadoo.fr

  DIMANCHE 05 À 10H
LA CAUNETTE (AU DOMAINE)
Domaine de Babio
« Balade autour du domaine »
Découverte des différents terroirs, 
suivie d'une dégustation des 
nouveaux millésimes en conversion 
bio. Dégustation accompagnée d'une 
grillade conviviale. 
Infos & réservations obligatoires 
auprès de Salvy Delègue :
Infos & réservations :  06 89 36 11 76 
ou vysal2@hotmail.fr 

  DIMANCHE 05 À 19H
LA CAUNETTE
Le Café de la Place
« Occitanie pour les nuls »
Florant Mercadier conte en français 
et en occitan. Il s'inspire d'anecdotes 
collectées et de contes traditionnels, 
revisités à la sauce contemporaine. 
Il livre des histoires presque vraies,  
mêlées à des voyages presqu'idéaux...
Florant Mercadier raconte l’histoire 
de l’Occitanie, la petite et la grande. 
Mais vous ne verrez plus vos manuels 
d’histoires de la même façon....
Restauration sur réservation :
 04 68 43 79 18

  MARDI 07 À 9H 
ROQUEBRUN – CEPS – D14
Mas d’Albo
« Du Mas d’Albo à Saint-Albo »
Randonnée de deux heures, à la 
découverte de notre vignoble, de la 
faune, de la flore et du terroir. Panorama 
surprise entre mer et montagne…
Retour au caveau pour la dégustation de 
nos cuvées, accompagnées de bouchées 
apéritives aux recettes locales. Ne 
pas oublier la serviette de bain pour 
terminer cette belle journée à votre 
convenance au bord de l’Orb !
Infos & réservations :  06 32 12 34 51 
ou Office de Tourisme de Roquebrun : 
 04 67 89 64 54

  MERCREDI 08 À 10H30
ROQUEBRUN – CEPS
Domaine du Vieux Chai
« Atelier des arômes : de la garrigue et du 
vin » Dégustation des vins du domaine. 
Gratuit 
Infos & réservations :  06 69 05 56 14 
ou sophie@vieuxchai.fr

Balades des saveurs Cafés vigneronsLes immanquables Cafés de pays®
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  MERCREDI 08 A 14H15
COMBES
Le Rucher des Arts – Muriel et Lilian 
Montserrat
« Les Mercredis au Pays - Apiculture et 
balade dans la châtaigneraie »
Accueil dans la miellerie  – Petit parcours 
dans les châtaigniers. Dégustation des 
différents types de miels. Départ de 
l’Office de Tourisme Bédarieux Grand 
Orb  – durée 2h30 – Gratuit
Places limitées
Infos & réservations :  04 67 95 08 79

  JEUDI 09 DE 9H30 À 12H
MURVIEL-LES-BEZIERS
Domaine Galtier
« Une matinée à flâner dans les vignes » 
Découverte d’un domaine en viticulture 
durable. Suivi d’un encas, pour ceux qui 
le souhaitent.
Infos & réservations :  04 67 37 85 14
domainegaltier@wanadoo.fr

  JEUDI 09 À 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays® « Le Saint-Gervais ».
Réservations obligatoires : 
Infos & réservations :  04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

  JEUDI 09 À PARTIR DE 18H30
SAINT-CHINIAN
Château La Dournie
« Apéro et concert au Château »
Concert Jazz Manouche « Les Tzigales » 
et leur invité. Vin vendu au verre ou à la 
bouteille et vente de tapas
Sur réservation uniquement.
Infos et réservations :  04 67 38 19 43 
chateau.ladournie@wanadoo.fr

  JEUDI 09 À 19H
FOUZILHON
Domaine Les Trois Puechs
« Les jeudis des Trois Puechs »
Soirée vigneronne, avec visite du chai, 
présentation et dégustation des vins du 
domaine en apéritif, suivie d’un repas 
vigneron très convivial en compagnie 
des propriétaires du domaine.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription.
Infos & réservations :  09 62 20 98 87 
ou 06 59 33 80 96 ou 06 87 96 07 38
lestroispuechs@gmail.com

  VENDREDI 10 À 20H
GABIAN
Domaine de Cadablès
« Concert pop-rock au domaine »
Concert pop-rock, école de musique 
APEEM. Repas-concert dans une ambiance 
festive et familiale. Par les élèves et les 
professeurs de l’APEEM.
Uniquement sur réservation.
Infos & réservations :  04 67 24 76 07 
ou 06 66 99 67 78

  VENDREDI 10 À 20H
 LA TOUR-SUR-ORB
Domaine La Croix Ronde
Dans le cadre du festival
« les Vins’dredis »
Soirée dédiée aux vins IGP de la Haute 
Vallée de l’Orb, accompagnés d’assiettes 
gourmandes du terroir, dans une 
ambiance musicale.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription.
Infos et réservations :  04 67 95 08 79

© Chateau La Dournie
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  SAMEDI 11 DE 10H À 12H30
LAURENS
Château de Grézan
« A la découverte du Château de Grézan » 
Venez découvrir le Château de Grézan, 
édifice vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne », 
ainsi que les vins de la famille Cros – 
Pujol. La famille Pujol fera visiter sa 
vigne, son unité de vinification, son 
unité de mise en bouteille et sa cave.
La visite se termine par une dégustation 
(AOP Faugères et vins de Pays).
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
Réservation obligatoire, places limitées.
Infos & réservations :  07 88 52 75 50 
caveau@cg-fcp.com

  LUNDI 13 À 17H
LUNAS
« Balade des saveurs à Lunas »
A quelques kilomètres de Lunas, 
l’ensemble architectural de Notre-Dame 
de Nize est niché au bord d’un ruisseau 
qui apporte fraicheur et quiétude 
au lieu. Le site était probablement 
déjà occupé pendant l’Antiquité mais 
c’est au Moyen-âge que fut bâtie la 
première église dédiée au culte de la 
Vierge. Découvrez le clocher, la chapelle 
et la Fontaine des Yeux aux vertus  
« miraculeuses ». La visite sera suivie 
d’une dégustation du vin du Prieuré de 
Nize, animée par François Pottier du 
Domaine de la Croix Ronde.  Rendez-
vous devant l’Office du Tourisme de 
Lunas pour un éventuel co-voiturage. 
Groupe limité à 30 personnes
Office de Tourisme :  04 67 23 76 67

  MARDI 14 À 9H
 ROQUEBRUN – CEPS – D14
Mas d’Albo
« Du Mas d’Albo à Saint-Albo »
Randonnée de deux heures, à la 
découverte de notre vignoble, de la 
faune, de la flore et du terroir. Panorama 
surprise entre mer et montagne… 
Retour au caveau pour la dégustation de 
nos cuvées, accompagnées de bouchées 
apéritives aux recettes locales. Ne 
pas oublier la serviette de bain pour 
terminer cette belle journée à votre 
convenance au bord de l’Orb !
Infos & réservations :  06 32 12 34 51 
Office de Tourisme de Roquebrun : 
 04 67 89 64 54

  JEUDI 16 À 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au  
Café de Pays ® « Le Saint-Gervais ».
Infos & réservations :  04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

  JEUDI 16 À 19H
FOUZILHON
Domaine Les Trois Puechs
« Les jeudis des Trois Puechs »
Soirée vigneronne, avec visite du chai, 
présentation et dégustation des vins 
du domaine en apéritif, suivie d’un 
repas vigneron, en compagnie des 
propriétaires du domaine.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription
Infos & réservations :  09 62 20 98 87 
ou 06 59 33 80 96 ou 06 87 96 07 38
lestroispuechs@gmail.com

  VENDREDI 17 À 20H
BÉDARIEUX
Domaine La Grange de Philip
Dans le cadre du festival 
« les Vins’dredis »
Soirée dédiée aux vins IGP de la Haute 
Vallée de l’Orb, accompagnés d’assiettes 
gourmandes du terroir, dans une 
ambiance musicale.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription.
Infos et réservations :  04 67 95 08 79

20

© Château de Grézan

Balades des saveurs Cafés vigneronsLes immanquables Cafés de pays®



21

 LUNDI 20 RENDEZ-VOUS À 
17H À L'OFFICE DU TOURISME
CAPESTANG
« Visite guidée du Canal du Midi & 
Dégustation de vins et produits du 
terroir au port de Capestang »
Venez découvrir la fabuleuse histoire du 
Canal du Midi, le plus grand ouvrage du 
siècle de Louis XIV, et de son fondateur 
Pierre-Paul Riquet. Durant cette visite 
guidée, vous découvrirez l’ensemble 
des prouesses techniques liées à ce 
monument : le Canal du Midi d’hier à 
aujourd’hui, le grand bief, les ouvrages 
d’art, l’environnement, le patrimoine 
qui l’entoure…
La balade sera suivie d’une rencontre 
avec les producteurs de nos villages 
qui vous feront déguster des spécialités 
locales, dans le cadre exceptionnel du 
charmant port de Capestang.
Infos & réservations :
 +33 (0)4 67 37 85 29
accueil@tourismecanaldumidi.fr 

  MERCREDI 22 À 10H30
BÉDARIEUX
Ferme du Mas Alengrin – Marion 
MAISONNEUVE « Les Mercredis au 
Pays – Les chèvres sur les causses »
Présentation du métier, découverte des 
lieux, visite de la chèvrerie. Dégustation 
des fromageons de chèvres et pour ceux 
qui le désirent,  pique-nique tiré du sac. 
Départ de l’Office de Tourisme 
Bédarieux Grand Orb – durée 2 h.
Gratuit - Places limitées
Infos & réservations :  04 67 95 08 79

  JEUDI 23 A 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays® « Le Saint-Gervais ».
Réservations obligatoires : 
Infos & réservations :  04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

  JEUDI 23 À PARTIR 
DE 18H
FOS
Syndicat AOP Faugères
« Ban des vendanges du Cru Faugères »
Ouverture de la saison des vendanges, 
défilé de la Commanderie du Faugères 
et cueillette des premières grappes de 
raisins par les enfants. 
Puis rencontre avec les vignerons de 
l’AOC Faugères en musique et autour 
d’une dégustation apéritive offerte.
Gratuit
Infos & réservations :  04 67 00 80 80
Infos : www.faugeres.com

 Vins AOC Faugères

  JEUDI 23 À PARTIR DE 18H30
SAINT-CHINIAN
Château La Dournie
« Apéro et concert au Château »
Concert « C’dric »
Vin vendu au verre ou à la bouteille et 
vente de tapas
Sur réservation uniquement :
Infos & réservations :  04 67 38 19 43 
chateau.ladournie@wanadoo.fr

  VENDREDI 24 À 20H
LA TOUR-SUR-ORB - CLAIRAC
Domaine Jouvet
Dans le cadre du festival 
« les Vins’dredis »
Soirée dédiée aux vins IGP de la Haute 
Vallée de l’Orb, accompagnés d’assiettes 
gourmandes du terroir, dans une 
ambiance musicale.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Infos & réservations :  04 67 95 08 79

Les Crus Faugères
© Syndicat AOP Faugères
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  MERCREDI 29 À 16H
FOS
Domaine Ollier-Taillefer – Vins BIO
« Les Mercredis au Pays - Une famille 
vigneronne en Faugérois »
Présentation du vignoble, balade dans 
le village et visite de la cave. Départ de 
l’Office de Tourisme Bédarieux Grand 
Orb  - Durée 2h30.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription.
Places limitées
Infos & réservations :  04 67 95 08 79

  JEUDI 30 À 9H30
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Les jeudis de Neyran »
Visite guidée du Castrum médiéval 
de Neyran où six années de fouilles 
archéologiques viennent d’être menées.
Suivie d’un repas « assiette de Pays » au 
Café de Pays ® « Le Saint-Gervais ».
Infos & réservations obligatoires : 
 04 67 23 66 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

 LUNDI 27 RENDEZ-VOUS À 
17H À L'OFFICE DU TOURISME
CAPESTANG
« Visite guidée du Canal du Midi & 
Dégustation de vins et produits du 
terroir au port de Capestang »
Venez découvrir la fabuleuse histoire du 
Canal du Midi, le plus grand ouvrage du 
siècle de Louis XIV, et de son fondateur 
Pierre-Paul Riquet. Durant cette visite 
guidée, vous découvrirez l’ensemble 
des prouesses techniques liées à ce 
monument : le Canal du Midi d’hier à 
aujourd’hui, le grand bief, les ouvrages 
d’art, l’environnement, le patrimoine 
qui l’entoure…
La balade sera suivie d’une rencontre 
avec les producteurs de nos villages 
qui vous feront déguster des spécialités 
locales, dans le cadre exceptionnel du 
charmant port de Capestang.
Infos & réservations :
 +33 (0)4 67 37 85 29
accueil@tourismecanaldumidi.fr
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 LUNDI 03 RENDEZ-VOUS À 
17H À L'OFFICE DU TOURISME
CAPESTANG
« Visite guidée du Canal du Midi & 
Dégustation de vins et produits du 
terroir au port de Capestang »
Venez découvrir la fabuleuse histoire du 
Canal du Midi, le plus grand ouvrage du 
siècle de Louis XIV, et de son fondateur 
Pierre-Paul Riquet. Durant cette visite 
guidée, vous découvrirez l’ensemble 
des prouesses techniques liées à ce 
monument : le Canal du Midi d’hier à 
aujourd’hui, le grand bief, les ouvrages 
d’art, l’environnement, le patrimoine 
qui l’entoure…
La balade sera suivie d’une rencontre 
avec les producteurs de nos villages 
qui vous feront déguster des spécialités 
locales, dans le cadre exceptionnel du 
charmant port de Capestang.
Infos & réservations :
 +33 (0)4 67 37 85 29
accueil@tourismecanaldumidi.fr

  JEUDI 06 DE 9H30 À 12H
 MURVIEL-LES-BEZIERS
Domaine Galtier
« Une matinée à flâner dans les vignes » 
Découverte d’un domaine en viticulture 
durable.
Suivi d’un encas, pour ceux qui le 
souhaitent.
Infos & réservations :   04 67 37 85 14
domainegaltier@wanadoo.fr

  SAMEDI 08 DE 10H À 12H30
LAURENS
Château de Grézan
« A la découverte du Château de Grézan » 
Venez découvrir le Château de Grézan, 
édifice vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne », 
ainsi que les vins de la famille Cros – 
Pujol. La famille Pujol fera visiter sa 
vigne, son unité de vinification, son 
unité de mise en bouteille et sa cave.
La visite se termine par une dégustation 
(AOP Faugères et vins de Pays).
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription.
Réservation obligatoire, places limitées
Infos & réservations :  07 88 52 75 50
caveau@cg-fcp.com

  DU 08 SEPTEMBRE 
AU 06 OCTOBRE
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
Le Café-Brasserie le Saint-Gervais, dans 
le cadre d’une exposition intitulée 
« Mon art, ma passion » laisse découvrir 
les réalisations d’artistes locaux et leurs 
univers créatifs.
Infos & réservations :  04 67 23 61 98

© Château de Grézan Laurens
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  SAMEDI 15 À 9H
FOS
Domaine Ollier-Taillefer
« Balade vigneronne des vendanges »
Sur les hauteurs du Faugérois, balade 
de 6km à pieds. Cueillette du raisin avec 
notre équipe de vendangeurs, petit-
déjeuner dans les vignes, visite de la 
cave de vinification où nous dévoilerons 
quelques secrets de fabrication.
Dégustation – grignotage autour de nos 
AOP Faugères Bio.
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription.
Infos & réservations :  04 67 90 24 59

  SAMEDI 15 À 18H
ROQUEBRUN - CEPS
Domaine du Vieux Chai
Dégustation des vins du Vieux Chai, lors 
de la « Fête des Vendanges de Ceps ».
Réservation obligatoire - Gratuit
Infos & réservations :   06 69 05 56 14 
ou sophie@vieuxchai.fr

  SAMEDI 15 À 20H30
VIEUSSAN - DANS LE JARDIN
Le Lézard Bleu
« Concert dessiné»
En clôture d'un mini festival de bande 
dessinée, nous proposons un concert 
dessiné. « La femme du bouc émissaire » 
est un spectacle pluridisciplinaire 
mêlant, univers musical et graphique. Il 
se décline autour d'une narration simple 
et épurée dont un court métrage, 
tourné au printemps 2014 et présenté 
en milieu de prestation, dévoile les 
personnages et l'histoire. Les dessins 
sont réalisés, filmés et projetés en live, 
en dialogue permanent avec la musique. 
Repas sur réservation
Infos & réservations :  04 67 97 10 21

 LUNDI 10 RENDEZ-VOUS À 
17H À L'OFFICE DU TOURISME
CAPESTANG
« Visite guidée du Canal du Midi & 
Dégustation de vins et produits du 
terroir au port de Capestang »
Venez découvrir la fabuleuse histoire du 
Canal du Midi, le plus grand ouvrage du 
siècle de Louis XIV, et de son fondateur 
Pierre-Paul Riquet. Durant cette visite 
guidée, vous découvrirez l’ensemble 
des prouesses techniques liées à ce 
monument : le Canal du Midi d’hier à 
aujourd’hui, le grand bief, les ouvrages 
d’art, l’environnement, le patrimoine 
qui l’entoure…
La balade sera suivie d’une rencontre 
avec les producteurs de nos villages 
qui vous feront déguster des spécialités 
locales, dans le cadre exceptionnel du 
charmant port de Capestang.
Infos & réservations :
 +33 (0)4 67 37 85 29
accueil@tourismecanaldumidi.fr

  JEUDI 13 À 9H30
ROQUEBRUN
Domaine du Vieux Chai
« Balade spéciale vendanges »
Suivez la vigneronne au cœur du vignoble 
en pleine vendanges ! Dégustation 
des vins du domaine accompagnés de 
produits du terroir.
Participation demandée
Réservation obligatoire
Infos & réservations :  06 69 05 56 14 
ou sophie@vieuxchai.fr

© Domaine Ollier-Taillefer Fos
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  DIMANCHE 23 DE 
15H À 18H RENDEZ-VOUS 
AU PARKING DE LA CHAPELLE 
DE CENTEILLES À SIRAN  
SIRAN, LA LIVINIERE
« Balade gourmande à la découverte 
du Petit causse, à Siran et à La Livinière »
Dans le cadre des journées nationales 
de la gastronomie et avec le Pays d'Art 
et d'Histoire, découvrez les panoramas 
caractéristiques du Minervois, son 
vignoble, ses éléments patrimoniaux et 
paysagers. La balade se clôturera par 
une dégustation de produits du terroir. 
Gratuit, prévoir eau et chaussures 
de marche. 
Inscriptions obligatoires. 
Infos & réservations : 06 86 90 15 89

  SAMEDI 22 À 9H
AZILLANET
Les 3 Blasons
« Entre causses et Mourel »
Balade accompagnée d’un guide, avec 
étapes gourmandes. Dégustation de vins 
et produits de terroir.
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires
Infos & réservations :  04 68 91 22 61

  VENDREDI 21, SAMEDI 22,
ET DIMANCHE 23

FESTIVAL 
FOURCHETTES & TIRE-BOUCHONS

Le week-end du 21, 22 et 23 septembre 
2018, les produits d’excellence de notre 
terroir vont être mis à l’honneur à 
travers l’événement local « Fourchettes 
& Tire-Bouchons ». Cet évènement 
reconnu nationalement par l’opération 
« Goût de France » (anciennement Fête 
Nationale de la Gastronomie) permet 
de proposer une programmation 
spécifique autour des produits du terroir, 
leurs producteurs, mais aussi pour 
les établissements qui les subliment 
comme les restaurants, bars à vins et 
Cafés de Pays ®. Venez célébrer toute 
la gastronomie à travers des balades à 
dévorer, des ateliers à picorer, des contes 
et lectures à grignoter, des caves et des 
domaines à déguster (avec modération), 
des défis de chefs à apprécier et des 
échanges conviviaux à croquer.
Infos & réservations : Pays HLV
 04 67 38 11 10

Festival Fourchettes & 
Tire-bouchons

© Domaine du Vieux Chai
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  JEUDI 04 À 9H30
 ROQUEBRUN – CEPS
Domaine du Vieux Chai
« Balade spéciale vinification »
Suivez la vigneronne au cœur du 
vignoble  et visitez notre cave en 
plein travail ! Dégustation des vins du 
domaine accompagnés de produits du 
terroir. 
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription. 
Réservation obligatoire
Infos & réservations :  06 69 05 56 14 
ou sophie@vieuxchai.fr

  SAMEDI 13 DE 10H À 12H30
LAURENS
Château de Grézan
« A la découverte du Château 
de Grézan »
Venez découvrir le Château de Grézan, 
édifice vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne », 
ainsi que les vins de la famille Cros – 
Pujol. La famille Pujol fera visiter sa 
vigne, son unité de vinification, son 
unité de mise en bouteille et sa cave.
La visite se termine par une dégustation 
(AOP Faugères et vins de Pays).
Participation demandée 
Précisions lors de l’inscription.
Réservation obligatoire, places limitées
Infos & réservations :  07 88 52 75 50 
caveau@cg-fcp.com

  JEUDI 18 TOUTE LA JOURNÉE
FAUGÈRES
Au caveau Les Crus Faugères 
Mas Olivier
« Journée portes ouvertes Primeur », 
avec dégustation du Vin Primeur, 
accompagné de châtaignes grillées et 
de produits du terroir.
Infos & réservations :  04 67 95 35 39 

Les Crus de Faugères
© Syndicat AOP Faugères 
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  SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 
DE 9H À 19H
LAURENS
A la Ferme des Schistes
« Journées portes-ouvertes Primeur »
Dégustation de vin primeur accompagné
de châtaignes grillées et de produits du 
terroir…
Infos & réservations :  04 67 90 25 58

  SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 
DE 10H À 18H
GABIAN
Domaine de Cadablès
« Journées portes ouvertes d’automne » 
Après les vendanges, nous ouvrons 
nos portes pour un week-end de 
dégustation, de balade, de découverte 
de la nature à l’automne. Dégustation, 
visite de la cave, balade vigneronne, 
découverte du terroir.
Entrée libre et gratuite.
Retrouvez le programme sur notre 
blog, 15 jours avant : 
www.cadables.com

  SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 
TOUTE LA JOURNÉE
ST PONS DE THOMIERES
« Fête de la châtaigne»
Durant deux jours le cœur de la ville se 
met à battre au rythme de la châtaigne, 
grillée, fraîche ou cuisinée, du grand 
marché de producteurs, des animations 
de rues et jeux qui émerveillement 
petits et grands.
Infos Office de Tourisme :
 04 67 97 06 65

  DIMANCHE 28 DE 9H À 18H
 SAINT-GERVAIS-SUR-MARE 
SUR LA PLACE DU QUAI
« Castagnade »
 Fête de la Châtaigne 
Toute la journée, autour d’un grand 
marché du terroir et des châtaignes 
grillées de nombreuses animations sont 
proposées : atelier loisirs créatifs autour 
de la châtaigne et du châtaignier pour 
les enfants, atelier « apprendre à faire 
la confiture de châtaigne », visites de 
châtaigneraies, et animation musicale. 
Vous trouverez plusieurs possibilités de 
repas sur place auprès des producteurs.
Infos & réservations :  04 67 23 68 88 
ou mc.stgervais@orange.fr

Fête de la Châtaigne 
© OT du Minervois au Caroux en Haut  Languedoc  
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  DIMANCHE 28 À 10H
 SAINT NAZAIRE DE LADAREZ
« Fête de la noisette »
Défilé des confréries, messe chantée, 
interventions musicales, défilé d'animaux
totémiques, farandoles des enfants, 
concours de casse noisettes. Nombreux 
exposants: producteurs, artisans, artistes.
Durée environ : 6h
Infos & réservations :  04 67 89 64 57 



novembre

  SAMEDI 03 ET DIMANCHE 04 
À PARTIR DE 9H  
OLARGUES
« Fête du marron »
Stands sur l'Avenue de la Gare toute la 
journée. Venez déguster les marrons 
grillés et du vin nouveau sur la place 
de la Mairie et profiter d'une ambiance 
festive. Musée ouvert.
Infos Office de Tourisme :
 04 67 23 02 21 
Organisée par OOA : 
 04 67 97 88 01

  SAMEDI 10 DE 10H À 12H30
LAURENS
Château de Grézan 
« À la découverte du Château de Grézan »
Venez découvrir le Château de Grézan, 
édifice vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le « petit Carcassonne », 
ainsi que les vins de la famille Cros – 
Pujol. La famille Pujol fera visiter sa 
vigne, son unité de vinification, son 
unité de mise en bouteille et sa cave.
La visite se termine par une dégustation 
(AOP Faugères et vins de Pays).
Participation demandée
Précisions lors de l’inscription
Réservations obligatoires, places 
limitées 
Infos & réservations :  07 88 52 75 50
caveau@cg-fcp.com

  JEUDI 15 À 18H
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Le Café-Brasserie le Saint-Gervais »
Nous fêtons l’arrivée du beaujolais 
nouveau, lors d’une soirée dégustation 
vin primeur et dégustation de charcuteries 
locales.
Infos & réservations :  04 67 23 61 98
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  DU 08 AU 31
 SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
« Le Café-Brasserie le Saint-Gervais »
L’artiste Brigitte Bonnet expose, et 
nous fait découvrir son univers original 
et inspiré.
Infos & réservations :  04 67 23 61 98

© Mas d'Albo
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Rendez-vous gourmands

& Tire-Bouchons
Festival Fourchettes

4ème weekend
de septembre



PAYS HAUT LANGUEDOC 
& VIGNOBLES

04 67 38 11 10
www.payshlv.com // contact@payshlv.com
1, rue de la voie ferrée, 34 360 Saint-Chinian
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rendez-vous au pays

tourisme et patrimoine

Les immanquables

Balades des saveurs

Cafés de pays®

Cafés vignerons
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Postez vos photos avec #RDVPAYS

Destination Haut Languedoc et Vignobles

www.haut-languedoc-vignobles.com


