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37 producteurs de l’agglomération de Montpellier 
vous invitent à découvrir leurs meilleurs vins sur l’Esplanade 
Charles-de-Gaulle à Montpellier : bar à vins, conseils 
œnologiques, ateliers, jeux, orchestre de jazz… 
tout a été pensé pour accompagner ces moments de décou-
verte du Vin dans une ambiance festive !

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

Philippe SAUREL
Président de la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier
Maire de la Ville de Montpellier

Notre territoire a du corps et du cœur !“

“
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UN FLORILÈGE 

D’ANIMATIONS VOUS ATTEND

DES ATELIERS POUR PERCER 
LES SECRETS DU VIN

• Premiers pas œnologiques
• « Femmes de vignes »
• Atelier de cuisine autour du vin

DES JEUX ET DES CADEAUX

• Un parcours olfactif pour éveiller votre odorat 
• Un Casino des Vins pour tester vos connaissances 
• Une tombola pour gagner des cadeaux !

DES EXPERTS À VOTRE SERVICE

• Un œnoguide pour dénicher les vins qu’il vous faut
• Un Bar à Vins et un Sommelier-conseil

pour savourer les cuvées présentes

L’ALLIANCE DE LA CULTURE 
ET DES VINS

• Un voyage photographique dans les vignobles avec 
l’expo « Vitis Lux » 

• Un Parcours thématique sur le vin à travers 
les collections permanentes du Musée Fabre

• Une dédicace originale d’un calligraphe pour vos bouteilles

Tout au long de ces 2 journées, pour accompagner vos dégustations, des artisans 
locaux proposent des produits du terroir (huîtres, charcuterie, aligot de l’Aveyron, 

brochettes de gambas, fromages, macarons, chocolats, gaufres, crêpes…).

La fête continue le dimanche 23 novembre dans 
les domaines et caves de Montpellier Agglomération qui vous 

invitent à partager leurs meilleures cuvées.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET ET DÉTAILLÉ SUR 
MONTPELLIER-AGGLO.COM 
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