Les rendez-vous vignerons

L’Agenda des vignes du
Pays Vidourle Camargue

Fêtes, visites de domaines,
dégustations, balades Terroir

De mai à octobre
Les rendez-vous gourmands pour partir à la découverte de la vigne et du vin !
Suivez cette invitation au voyage qui traverse les vignobles labélisés du Pays
Vidourle Camargue. Héritières d’une véritable palette de terroirs et de saveurs,
toutes ces appellations portent en elles des caractéristiques bien trempées,
nées du mariage de la terre et du savoir-faire des vignerons.
Un programme de rencontres
terroir à vivre au côté des
hommes et des femmes
passionnés de notre terroir.
Bonne découverte à travers nos
terroirs !

Mai
Dimanche 21 mai

Balade « Vins vignes et terroirs »
Calvisson
Balade vigneronne
Horaire : de 9h à 11h - Prix (sur réservation) : 10 € TTC par personne
Syndicat AOC Languedoc Sommières Tél 04 67 04 66 04 44

www.aoc-languedoc.com

27 mai

Viavino Verre en Vigne
St Christol
Balade dînatoire épicurienne et guidée au cœur du terroir de
Saint Christol avec 4 haltes accords mets et vins et musique autour des vignerons du Pays de Lunel.
Horaire : 17h 20h Prix : 38 € par personne (sur réservation ; nombre de places limité)
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr

27 mai

Balade Gourmande
Calvisson
Une randonnée gourmande en 5 étapes, un parcours de 8 kms à travers la plaine de la
vaunage accompagné et commenté par les vignerons.
Horaire : 10h 14h Prix : 40 € par personne (sur réservation ; nombre de places limité)
Tél 04 66 01 77 93

27 mai

Fête de la Vigne et du Vin
Domaine du petit Chaumont Aigues-Mortes
Journée portes ouvertes à la rencontre du vigneron et de son domaine.
Horaire : 10h 18h
Tél 04.66.53.60.63 www.petitchaumont.com

Juin
Samedi 10 et dimanche 11 juin
Atelier du Goût « Saveurs Saisonnières – La Ronde du Sauvignon »
Viavino St Christol
Durant cet atelier, notre oenologue-sommelière vous invite à voyager à la
découverte du fameux cépage blanc : le Sauvignon, à l’origine de grands
vins blancs liquoreux des plus réputés. Laissez-vous porter par ses effluves
d’agrumes et sa belle minéralité rafraichissante autour de 4 cuvées
accompagnées d’une ardoise « accords mets et vins » de saison.
Horaire : de 11h00 à 13h00 Prix (sur réservation) : 35 € TTC par personne
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr

Jeudi 15 juin
Total Festum Fête des cultures Occitanes
Les Vignerons du Sommiérois Sommières
En partenariat avec l’association Coriandre, un évènement où la langue, les chants
et les danses occitanes sont à l’honneur. L’animation se déroule devant le caveau, à
partir de 18h dans une ambiance musicale
Horaire de : 18h 22h
Cave les vignerons du Sommiérois Tél : 04 66 80 03 31 www.les-vignerons-dusommierois.com

Tous les jeudis à partir du 15 juin
Les Jeudis de Salinelles
Dans le parc du Château tous les jeudis de 19h-23h. Concerts, artisans créateurs, dégustation de vins.
Tél 04 66 51 07 14 www.ochateausalinelles.com
Samedi 17 juin
Initiation à l’œnologie et à la dégustation autour des vins du domaine
Domaine BORT - St Christol Horaire : de 10h30 à 12h, sur réservation (gratuit)
Tél 06 40 20 68 33 www.domainebort.fr
Samedi 24 juin
Soirée vigneronne
Mas des Cabres Aspères
Dégustation de vins et de produits du terroir au domaine à partir de 19h.
Tél 06 23 68 14 24 www.masdescabres.com
Dimanche 25 juin
Vins et bohème
Les Vignerons du Sommiérois Sommières
Une dégustation de vins dans un esprit guinguette. La dégustation de tous les produits. Expositions d’artisans
locaux pour un petit marché de créateurs. Ambiance musicale et food trucks pour restauration sur place.
Horaire de : 18h 22h Prix : 5€ (achat d’un verre gravé donnant droit à des tickets de dégustation)
Cave les vignerons du Sommiérois Tél : 04 66 80 03 31 www.les-vignerons-du-sommierois.com

Juillet
Tous les lundis soirs

Les Estivales à Sommières
Sur la place du marché, une soirée vigneronne pour rencontrer les producteurs de
l’appellation AOP Languedoc Sommières au cours d’un moment festif et convivial.
Petite restauration sur place.
Horaire : de 19h à 23h Prix : 5 € pour un verre et 3 tickets de dégustation
Syndicat AOC Languedoc Sommières Tél 04 67 04 66 04 44
www.aoc-languedoc.com
Tous les mardis matin

Visite Guidée
Domaine de Guinand St Christol
Découverte du vignoble et de la cave, dégustation commentée des vins du
domaine. Horaire de 10h à 12h Tarif : 10 €
Tél 04 67 86 85 55 www.domaineguinand.com
Tous les mardis soir

Visite Guidée
Domaine Trépaloup St Clément
Balade découverte du terroir AOC Languedoc – Sommières et des cépages méditerranéens
Départ à 17h30 Tarif : Gratuit, sur réservation
Tél 04 66 77 48 39 www.domainetrepaloup.com
Samedi 7 juillet

Summer party
Caveau d’Héraclès Vergèze
Soirée festive au Caveau, dégustation des vins et musique de 19h à 1h du matin
Tél 04 66 88 85 50 www.caveau-heracles.com
Dimanche 8 juillet

Vins et livres au domaine
Costes Cirgues Sommières
Journée portes ouvertes, présence d’auteur et d’éditeurs, découverte des vins et du domaine, ambiance
musicale, petite restauration sur place.
Tél 04 66 71 83 85 www.costescirgues.com
Mercredi 12 et 26 juillet

Viavino Atelier du Goût « Les secrets de la dégustation »
St Christol
Initiation à la dégustation : la dégustation n’aura plus de secret pour vous. Prenez part à la découverte des 3
phases de la dégustation (visuelle, olfactive et gustative) autour de 3 vins du Pays de Lunel. Vous apprendrez à
déchiffrer un vin en intégrant le vocabulaire de façon ludique et pédagogique
Horaire : 11h00 à 12h30 Prix : 19 € par personne (sur réservation ; nombre de places limité)
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr
Mercredi 12, 19, 26 juillet
Domaine Leyris-Mazière
Sérignac
Soirées dégustation à thème avec ambiance musicale et restauration sur place.
Horaire : 18h 23h
Tél 04 66 77 10 78 www.domaineleyrismaziere.e-monsite.com

Tous les jeudis soirs
Les Jeudis de Salinelles
Dans le parc du Château tous les jeudis de 19h-23h. Concerts, artisans créateurs, dégustation de vins.
Tél 04 66 51 07 14 www.ochateausalinelles.com
Jeudi 13, 20 et 27 juillet

Viavino Atelier du Goût « Bienvenue chez le producteur »
St Christol
Venez partager un moment authentique et riche de convivialité lors d’un atelier de
dégustation se déroulant directement chez le vigneron du jour. Il vous accueille sur son
domaine et vous présente son exploitation, son savoir-faire et ses cuvées pour un moment
de partage garanti. Une œnologue-sommelière fait découvrir 3 vins et initie aux
appellations du Pays de Lunel.
Horaire : de 18h00 à 19h00 Tarif : 19 €
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr
Vendredi 14, 21 et 28 juillet
Viavino Atelier du Goût Junior « Dans la peau d’un petit vigneron »
St Christol
Les enfants deviennent de vrais petits vignerons durant cet atelier. La
vigne et les cépages n’auront plus de secret pour eux. La découverte du
raisin et la fabrication du vin mettront leurs sens en éveil grâce à la
dégustation de jus de raisin.
Horaire : 11h00 à 12h00 Prix : 8 € par enfant (sur réservation ; nombre
de places limité) Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr
Mardi 18 juillet

La nuit des Rosés
Cave de Calvisson
Découverte des rosés de la cave dans une ambiance festive et musicale.
Tél 04 66 01 77 93
Mercredi 19 juillet 2017

Viavino Atelier du Goût « Eveil des papilles »
St Christol
Afin de raviver et d’émoustiller vos papilles gustatives, un atelier sur mesure autour d’accords « mets et vins »
assez inédits mais des plus bluffant ! Les 2 cuvées sont accompagnées d’ardoises de produits de qualité
préparées pour une alliance parfaite des arômes et des saveurs…
Horaire : de 18h00 à 19h30 Prix : 19 € par personne (sur réservation ; nombre de places limité)
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr
Jeudi 20 et 27 juillet

Les Vini’folies
Maison méditerranéenne des Vins Le Grau du Roi
Tous les jeudis soir, parcours épicuriens, dégustation de vins, assiette du producteur et concerts de Jazz
Tél 04 66 53 51 16 www.maisondesvins-lespiguette.com

Vendredi 21 et 28 juillet

Les vendredis de Viavino
St Christol
Marché paysan, atelier de dégustation, concert
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr
Vendredi 21 juillet

Découverte des vignes en calèche et dégustation.
Domaine BORT St Christol
Horaire : 10h30 à 12h, gratuit, sur réservation
Tél 06 40 20 68 33 www.domainebort.com
Samedi 22 juillet

Les Nocturnes du Goût
Cave les vignerons du Sommiérois
Soirée dégustation avec produits de terroir
Horaire : 18h 23h Tarif : 5 € (un verre gravé donnant droit à des tickets de dégustation)
Tél : 04 66 80 03 31 www.lesvigneronsdusommierois.com
Mardi 25 juillet

Viavino Atelier du gout « L'instant Vigneron »
St Christol
Cet atelier de dégustation vous propose de venir rencontrer un vigneron régional languedocien un grand
moment de partage, de convivialité et de transmission d’un savoir-faire ancestral pour une découverte
sensorielle et gustative. Horaire : 18h 19h30 Tarif: 20 € Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr
Jeudi 27 juillet
Randonnée pédestre autour des vignes et dégustation des vins du domaine
Domaine BORT - St Christol Horaire : de 10h30 à 12h, sur réservation (gratuit)
Tél 06 40 20 68 33 www.domainebort.fr

Aout
Tous les lundis soirs

Les Estivales à Sommières
Sur la place du marché, une soirée vigneronne pour rencontrer
les producteurs de l’appellation AOP Languedoc Sommières au
cours d’un moment festif et convivial. Petite restauration sur
place.
Horaire : de 19h à 23h Prix : 5 € pour un verre et 3 tickets de
dégustation
Syndicat AOC Languedoc Sommières Tél 04 67 04 66 04 44
www.aoc-languedoc.com

Tous les mardis matin

Visite Guidée
Domaine de Guinand St Christol
Découverte du vignoble et de la cave, dégustation commentée des vins du domaine.
Horaire de 10h à 12h Tarif : 10 €
Tél 04 67 86 85 55 www.domaineguinand.com
Tous les mardis soir

Visite Guidée
Domaine Trépaloup St Clément
Balade découverte du terroir AOC Languedoc – Sommières et des cépages méditerranéens
Départ à 17h30 Tarif : Gratuit, sur réservation
Tél 04 66 77 48 39 www.domainetrepaloup.com
Mercredi 2, 16 et 30 août

Viavino Atelier du Goût « Eveil des papilles »
St Christol
Afin de raviver et d’émoustiller vos papilles gustatives, un atelier sur mesure autour d’accords « mets et vins »
assez inédits mais des plus bluffant ! Les 2 cuvées sont accompagnées d’ardoises de produits de qualité
préparées pour une alliance parfaite des arômes et des saveurs…
Horaire : de 18h00 à 19h30 Prix : 19 € par personne (sur réservation ; nombre de places limité)
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr
Mercredi 2, 9, 16, 23 août
Domaine Leyris-Mazière
Sérignac
Soirées dégustation à thème avec ambiance musicale et restauration sur place.
Horaire : 18h 23h
Tél 04 66 77 10 78 www.domaineleyrismaziere.e-monsite.com
Jeudi 3, 10, 17, 24 et 31 août

Viavino Atelier du Goût « Bienvenue chez le producteur »
St Christol
Venez partager un moment authentique et riche de convivialité lors d’un atelier de dégustation se déroulant
directement chez le vigneron du jour. Il vous accueille sur son domaine
et vous présente son exploitation, son savoir-faire et ses cuvées pour
un moment de partage garanti. Une œnologue-sommelière fait
découvrir 3 vins et initie aux appellations du Pays de Lunel.
Horaire : de 18h00 à 19h00 Tarif : 19 €
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr
Jeudi 3, 10, 17, 24 et 31 août

Les Vini’folies
Maison méditerranéenne des Vins Le Grau du Roi
Tous les jeudis soir, parcours épicuriens, dégustation de vins, assiette
du producteur et concerts de Jazz
Tél 04 66 53 51 16 www.maisondesvins-lespiguette.com

Jeudi 10 août

8ème marché des saveurs du terroir
Montmirat
Place du village à partir de 19h. Tél 06 10 91 76 01
Tous les jeudis soirs
Les Jeudis de Salinelles
Dans le parc du Château tous les jeudis de 19h-23h. Concerts, artisans créateurs, dégustation de vins.
Tél 04 66 51 07 14 www.ochateausalinelles.com

Vendredi 4, 11, 18 et 25 août

Les vendredis de Viavino
St Christol
Marché paysan, atelier de dégustation, concert
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr

Mercredi 9 et 23 août

Viavino Atelier du Goût « Les secrets de la dégustation »
St Christol
Initiation à la dégustation : la dégustation n’aura plus de secret pour vous. Prenez part à la découverte des 3
phases de la dégustation (visuelle, olfactive et gustative) autour de 3 vins du Pays de Lunel. Vous apprendrez à
déchiffrer un vin en intégrant le vocabulaire de façon ludique et pédagogique
Horaire : 11h00 à 12h30 Prix : 19 € par personne (sur réservation ; nombre de places limité)
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr
Vendredi 11 août

Fête des vins IGP du Gard
Grau du Roi
Dans le centre-ville et sur le parvis de l’office de tourisme une soirée pour découvrir le Gard à travers ses
appellations IGP.
Horaire : 18h 23h Tarif : 5 €

Samedi 12 août

La nuit du rosé
Cave des vignerons du Sommiérois
Découverte des rosés de la cave
Horaire : 18h 23h Tarif : 5 €
Tél : 04 66 80 03 31 www.lesvigneronsdusommierois.com

Mardi 15 août

Vinum
Esplanade Sommières
L’appellation AOC Languedoc Sommières est la dernière-née des
appellations du Languedoc, c’est aussi la plus orientale. Le rendez-vous
annuel de ses producteurs permet de découvrir les richesses de ce terroir
méridional entre oliveraies et parfum de garrigue.
Horaire : 10h 22h Tarif : 5 €
Syndicat AOC Languedoc Sommières Tél 04 67 04 66 04 44

www.aoc-languedoc.com
Mardi 22 août

Viavino Atelier du gout « L'instant Vigneron »
St Christol
Cet atelier de dégustation vous propose de venir rencontrer un vigneron régional languedocien : un grand
moment de partage, de convivialité et de transmission d’un savoir-faire ancestral pour une découverte
sensorielle et gustative.
Horaire : 18h 19h30 Tarif: 20 €
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr
Mercredi 23 et 30 août

Les mercredis d’Héraclès à Aigues-Vives
Devant le Caveau d’Héraclès soirée dégustation de 18h-23h.
Tél 04 66 88 85 50 www.caveau-heracles.com

Septembre
Vendredi 1er septembre

Viavino Atelier du Goût Junior « Dans la peau d’un petit vigneron »
St Christol
Les enfants deviennent de vrais petits vignerons durant cet atelier. La vigne et les cépages n’auront plus de
secret pour eux. La découverte du raisin et la fabrication du vin mettront leurs sens en éveil grâce à la
dégustation de jus de raisin.
Horaire : 11h00 à 12h00 Prix : 8 € par enfant (sur réservation ; nombre de places limité)
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr
Dimanche 3 septembre

Viavino « Vendanges à l'ancienne »
St Christol
Vendanges manuelles, petit-déjeuner typique du
vendangeur, visite de cave dans les domaines du
terroir de Saint-Christol, dégustations et pour
terminer cette matinée à l’ancienne, un bon repas
sous le signe de la convivialité !
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr

Samedi 23 septembre

Visite de Viavino – Atelier du Goût Découverte
St Christol
Visite guidée à la découverte de l’univers de Viavino et de son environnement
architectural et viticole suivie d’un atelier de dégustation de 2 vins autour des
appellations du Pays de Lunel et autres productions viticoles locales.
Horaire : Visite : 11h00 / Dégustation : 12h00 – Prix (sur réservation) : de 6 à 13 € par
personne suivant la formule choisie
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr
Samedi 23 et dimanche 24 septembre

Cave et Patrimoine
Maison Méditerranéenne des vins le Grau du Roi

Tél 04 66 53 51 16
Dimanche 24 septembre

Viavino Atelier du Goût « Les secrets de la dégustation »
St Christol
Initiation à la dégustation : la dégustation n’aura plus de secret pour vous. Prenez part à la découverte des 3
phases de la dégustation (visuelle, olfactive et gustative) autour de 3 vins du Pays de Lunel. Vous apprendrez à
déchiffrer un vin en intégrant le vocabulaire de façon ludique et pédagogique
Horaire : 11h00 à 12h30 Prix : 19 € par personne (sur réservation ; nombre de places limité)
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr

Octobre
Vendredi 20 octobre
Viavino « les Vin'dredis »
St Christol
Découverte de vins + musique
Horaire : 19h00 à 23h Prix : 5 à 10 € (selon la formule)
Tél 04 67 83 45 65 www.viavino.fr
Samedi 21 octobre
Vins et bohème Spécial Primeur
Les Vignerons du Sommiérois Sommières
Une dégustation de vins dans un esprit guinguette. La dégustation de tous les produits. Expositions d’artisans
locaux pour un petit marché de créateurs. Ambiance musicale et food trucks pour restauration sur place.
Horaire de : 18h 22h Prix : 5€ (achat d’un verre gravé donnant droit à des tickets de dégustation)
Cave les vignerons du Sommiérois Tél : 04 66 80 03 31 www.les-vignerons-du-sommierois.com
Samedi 21 octobre

Féérie des Ecrivains
Maison Méditerranéenne des vins le Grau du Roi
Tél 04 66 53 51 16 www.maisondesvins-lespiguette.com

Pays Vidourle Camargue
421 avenue Maurice Privat
30600 Vauvert
Tél 04 34 14 80 00

www.pays-vidourlecamargue.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

