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JEUDI 7 AVRIL   

 

 

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE 

MÉTROPOLE LABELLISÉE 

« VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES »  

Un nouvel outil pour faire de Montpellier,  

une destination vignobles en France 
 

Maire de la Ville de 

Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole présente 

le label « Vignobles et Découvertes » décerné par Atout France le 14 mars 

2022, un nouvel outil pour faire de Montpellier Méditerranée Métropole, 

une destination oenotouristique de premier plan en France en présence 

de Yvon PELLET, Conseiller de Montpellier Méditerranée Métropole, 

Tourisme, Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, Maire 

de Pignan et Olivier LEGRAND, Délégué général du Conseil 

interprofessionnel des Vins du Languedoc. 

 

À cette occasion, les producteurs labellisés aux côtés de la Métropole de 

Montpellier sont présentés. 
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Les vignerons sont les architectes de nos paysages et particulièrement dans une Métropole 

comme la nôtre où les vignes sont notre « jardin »

Métropole.  

 Vignobles et 

Découvertes ».  

 de notre territoire en matière touristique et 

accompagner la structuration de la filière pour proposer aux Montpelliéraines, aux 

Montpelliérains et aux touristes qui sillonnent notre région une offre complète et diversifiée 

autour du vin, tout en mutualisant nos moyens.  

Je me réjouis  

2 partenaires qui nous ont 

accompagnés tout au long de cette démarche mais également pour la stratégie 

oenotouristique ambitieuse que nous déployons sur les 31 communes de la Métropole depuis 

Métropole.  

Ce label « Vignobles et Découvertes » est un nouvel outil pour construire ensemble la 

« Destination Vignobles de Montpellier », 

ambition politique : faire de Montpellier Méditerranée Métropole, une capitale du vin. 

 

 

 

Michaël DELAFOSSE,  

Maire de la Ville de Montpellier,  

Président de Montpellier Méditerranée Métropole. 
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I. LE LABEL « VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES »,  

UNE NOUVELLE RECONNAISSANCE POUR  

LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER 
 

Montpellier Méditerranée Métropole 

viticole du monde qui assume à elle seule 33% de la production française de vin.  

 

caveaux de dégustation. Près de 200 viticulteurs y sont installés dont 54 

propriétaires récoltants. 

1/3 de la superficie du territoire est par ailleurs occupée par des espaces 

le poids économique de la viticulture représente 70%. 

 

 est une activité économique à part entière de la Métropole qui 

ses vins, la richesse de son patrimoine oenoculturel et son attractivité 

touristique.     
 

Depuis le 14 mars 2022, Montpellier Méditerranée Métropole est labellisée 

« Vignobles et Découvertes », une première sur Montpellier qui affirme ainsi son 

t de la promotion 

de son patrimoine oenoculturel unique.  

Cette reconnaissance parachève une année de travaux, de rencontres et 

de la métropole montpelliéraine et des territoires voisins.  

 

1- LE LABEL « VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES »,  

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Créé en 2009 par Atout France  

développement touristique de la France  le 

label « Vignobles et Découvertes » a pour 

objectif de fédérer les acteurs du tourisme et du 

 : « proposer 

une offre de produits touristiques multiples et 

complémentaires (hébergement, restauration, 

au client de 

 » 

(Source : Atout France).  

ce label vise ainsi à développer la mise 

valorisation de produits qualifiés en cohérence avec les nouvelles attentes et 

 

1 
Label 

« Vignobles et 

Découvertes » 

décerné par 

Atout France le 

14 mars 2022 

 

200 
viticulteurs dont  
54 propriétaires 

récoltants 
installés sur le 
territoire de 
Montpellier 

Méditerranée 
Métropole  
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Le label est attribué par Atout France pour une durée de 3 ans après 

r ).  

 

 du label « Vignobles et Découvertes » 

 en valeur 

de sa richesse et 

 les acteurs 

de la filière du tourisme viticole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Christophe Ruiz - Montpellier Méditerranée Métropole 
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II. PRÉSENTATION DE LA DESTINATION 

VIGNOBLES DE MONTPELLIER 
 

Montpellier Méditerranée Métropole est u

viticult  culturel unique autour des 

savoirs du vin.  

 Vignobles et découvertes » 

est un nouvel atout pour Montpellier Méditerranée Métropole pour construire 

semble des acteurs touristiques et viticoles de 

Montpellier, une destination Vignobles à Montpellier.  

 

 

1 – POURQUOI AVOIR CHOISI LE NOM DE DESTINATION VIGNOBLES 

DE MONTPELLIER ? 
 destinations » voulue par 

le label Vignobles et Découvertes.  

 Destination » 

démarche à la fois touristique et viticole. Accolé au mot « vignobles », cela vient 

confirmer la destination oenotouristique. Enfin, 

« vignobles » fait référence à la pluralité des appellations.  

 

 

2 – UN POSITIONNEMENT AXÉ SUR LES 4 PILIERS QUI FONT LA 

RICHESSE DU TERRITOIRE  
Montpellier Méditerranée Métropole est un territoire engagé en faveur de la 

des savoirs du vin.  

 

les 4 piliers qui font la 

richesse du territoire :  

1. , 

2. Son art de vivre et sa convivialité, 

3. Sa diversité et sa qualité, 

4. Son environnement et sa biodiversité. 

 

 

Montpellier, une terre de viticulture depuis l’Antiquité et célébrée 

jusqu’à la Maison Blanche 
 La plus ancienne preuve de fabrication de vin sur le territoire de la métropole 

archéologique de Lattara, dans la commune de Lattes, autrefois port de 

commerce ouvert sur la Méditerranée, il atteste que la vigne et le commerce 

du vin commençaient déjà à structurer les paysages languedociens.  

 

4 
Piliers qui font 

la richesse du 

territoire 
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 Dès le début du moyen-âge et le développement de la vigne grâce au clergé, 

les fermes templières, les abbayes et les monastères vont être les 

précurseurs de la structuration actuelle du vignoble. 

 

 À partir des années 1700, la renommée internationale des vins du Languedoc 

-Drézéry ou de Saint-Georges-

n Hollande, Suisse et même en 

Russie. À 

un sceau royal sur les barriques pour garantir leur traçabilité. 

 

 En 1787, le jeune ambassadeur des États-Unis en France, Thomas Jefferson, 

en visite dans la région, cite le vin de Saint-

des meilleurs crus dégustés en France. Devenu Président des États-Unis, il 

mettra ce vin à la table de la Maison-Blanche. Depuis plusieurs décennies, 

une cuvée Thomas Jefferson de Saint-Georges-

ce glorieux ambassadeur. 

 
 e siècle, cette 

richesse économique permet à la région de peu développer le secteur 

industriel, les terrains étant essentiellement réservés à la production viticole. 

Après le premier choc pétrolier, la donne économique change. Une 

passe nécessairement sur ce territoire essentiellement viticole, 

industriellement pe « économie de 

 ». 

 
 À la fin du XIXe 

recherche montpelliéraine qui la première va trouver les solutions à mettre 

 

 
 Dans le milieu du XXe siècle, la reconstruction du vignoble est bientôt suivie 

(deuxième vignoble au Monde en label bio), toujours actuelle et reconnue 

dans le monde entier.  

 

 

3 - LES VIGNOBLES DE MONTPELLIER, CE SONT PRINCIPALEMENT 

5 AOC ET 5 IGP 

Montpellier Méditerranée Métropole se caractérise quant à elle par le fait que 

les 2/3 du territoire sont dédiés aux espaces agricoles et naturels.  

Occupant en effet environ 13 825 hectares, les espaces agricoles sont une forte 

2% de ces espaces sont dédiés à la 

vigne.  

 

 

 

 

32% 
Des espaces 

agricoles du 

territoire sont 

dédiés à la 

vigne 
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Carte des IGP du territoire 
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La Métropole de Montpellier est caractérisée par une grande mixité viticole  : 

les zones AOP et IGP peuvent se superposer sur une même parcelle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES APPELLATIONS QUI CARACTÉRISENT LE TERRITOIRE 

5 AOP et 5 IGP sont présentes sur le territoire : 

-  

-  Saint Drézéry 

-  La Méjanelle 

-   

- -Grès de Montpellier 

-  

-  

-  

-  Collines de la Moure 

-  
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se compose à 78% de vins rouges, 12% de vins blancs et 10% de vins rosés. Elle 

offre une grande variété de sols qui diffèrent selon les situations et est 

complétée par 11 dénominations.  

 

Sur le territoire de la Métropole, on dénombre la présence de 4 dénominations  :  

-  Languedoc-Saint Drézéry,  
-  Languedoc La Méjanelle, 

-  Languedoc Saint-  

-  Languedoc Grès de Montpellier. 

 

Languedoc et du Roussillon. 

le Grenache N, le Mourvèdre, le Syrah, le Carignan, le Cinsault, le Grenache B, 

le Viognier, le Roussanne et le Marsanne.   

 

1. AOC Languedoc-Saint Drézéry 

Saint-

à la viticulture. Classé Vin de Qualité Supérieure en 1951 et terroir fondateur des 

Coteaux du Languedoc, Saint-Drézéry est en 2014, une dénomination qui vise la 

- Saint 

raffinement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aire de production : Saint-Drézéry 

- Nombre de producteurs : 8 producteurs indépendants et 1 cave 

coopérative 

- Zone du terroir : À 20 kilomètres au Nord Est de Montpellier, le terroir 

de Saint-  avec des zones 

de semi-coteaux et de coteaux.  

- En termes de climat, le climat maritime est marqué par une pluviométrie 

Languedoc et des nuits relativement plus fraîches. Ce sont ces conditions 

nocturnes qui favorisent, 

des arômes fins du raisin.  

 

-Drézéry 

rassemblent comme principaux cépages : le Grenache N, le Mourvèdre et le 

Syrah. Les cépages complémentaires étant le Carignan et le Cinsault.  
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2. AOC Languedoc-La Méjanelle 

Le cartulaire de Maguelone faisait déjà mention des vignobles possédés sur la 

Méjanelle par les évêques, qui produisaient des vins charnus, gras et concentrés 

avec des arômes alliant le fumé aux épices et aux fruits mûrs. Sa particularité repose 

sur un sol jonché de galets roulés posés sur des terrasses graveleuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AOC Languedoc-  

Réputé depuis le Moyen- -

Languedoc. Décrits 

comme fins et raffinés, ces vins dépassent largement les frontières du royaume de 

importation aux États-Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  AOC Languedoc-Grès de Montpellier 

celle qui porte son nom. Dénomination de 

- Aire de production : Castelnau-le-Lez, Mauguio, Montpellier, Saint-

Aunès 

- Zone du terroir 

sur 4 communes. 

- En termes de climat, le climat méditerranéen et les influences maritimes 

sont ici marqués. La caractéristique majeure du terroir est liée aux galets 

roulé sur terrasses graveleuses. 

 

rassemblent comme principaux cépages : le Grenache N, le Mourvèdre et le 

Syrah. Les cépages complémentaires étant le Carignan et le Cinsault.  

 

 

- Aire de production : Castelnau-le-Lez, Mauguio, Montpellier, Saint-

Aunès 

- Zone du terroir 

sur 4 communes. 

- En termes de climat, le climat méditerranéen et les influences maritimes 

sont ici marqués. La caractéristique majeure des sols pour les En-bas est 

-

hauts en revanche, le sol est essentiellement argilo-calcaire. Le point 

aux vins, une acidité naturelle, gage de fraîcheur et de longévité.  

 

Essentiellement rouge -Saint Georges 

Mourvèdre et le Syrah. Les cépages complémentaires étant le Carignan et le 

Cinsault.  
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verdoyant surplombant la Méditerranée, sur les coteaux vallonnés formant un 

amphithéâtre de vignes autour de Montpellier, là où la beauté sauvage du 

Languedoc se mêle à son riche patrimoine, entre mer et garrigue, le vignoble des 

Grès de Montpellier est une invitation au voyage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les IGP du territoire 

 de qualité qui remplace le terme de « Vin de Pays », 

 

 

 

 

Sur le territoire de la Métropole, on dénombre la présence de 5 IGP : 

-   

-  Terres du Midi, 

- Les  Collines 

de la Moure (mention complémentaire -Guilhem le Désert (Sites 

et patrimoine).  

 

 

1.  

cépages et à la notoriété de cette Indication Géographique Protégée, dont ils 

 

orisés par le label, et un 

territoire couvrant 120 000 hectares de vignes.  

 

 

 

 

 

 

- Aire de production : le 

-

littoral au Sud.  

- Nombre de producteurs : 51 producteurs indépendants, 3 négociants et 

2 caves coopératives dont 22 se trouvent sur le territoire de la destination.  

- En termes de climat, situés entre mer et montagne, les vignes de Grès 

de Montpellier se plaisent dans ce climat typiquement méditerranéen. Un 

climat tempéré par les influences maritimes et une amplitude thermique 

qui permettent une maturation douce des baies et des tannins. La faible 

perméabilité des sols permettent aux vignes, un développement 

harmonieux en allant chercher en profondeur ce dont elles ont besoin.  

La caractéristique essentielle du sol est une terre caillouteuse, pauvre et drainante 

 

 

Languedoc-Grès de Montpellier 

rassemblent comme principaux cépages : le Grenache N, le Mourvèdre et le 

Syrah. Les cépages complémentaires étant le Carignan, le Cinsault et le 

Morrastel. 

 

 

- Aire de production : 

totalité des vignobles de la Métropole.  

- Types de sols : variés.  

 

Rouges, blancs, rosés et effervescents, 

rassemblent 58 cépages principaux, soit un tiers des cépages autorisés en 

France.  
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2. IGP Terres du Midi  

Née en 2018, cette IGP est située au Sud de la France, en bordure du littoral 

méditerranéen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 grande variété de terroirs et de micro climats, avec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Collines de la Moure (mention complémentaire) 

 « Lo 

Morrau » en occitan  

collines en pentes douces. Ce territoire près du littoral produit des vins en IGP 

depuis 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aire de production : 

-Orientales, ainsi que sur quelques 

communes de la Lozère. Elle couvre ainsi la totalité des vignobles de la 

Métropole.   

- Types de sols : variés.  

 

Les vins de 

commercialisation), 38% rouges et 1% blancs.  

 

 

- Production annuelle : 700 000 hectolitres.  

- Nombre de producteurs : 66 caves coopératives et 677 caves 

particulières 

- Types de sols : variés.  

 

  

 

 

- Production annuelle : 42 000 hectolitres.  

- Nombre de producteurs : 80 producteurs. 

- Types de sols : variés.  

 

 Collines de la Moure regroupe des vins blancs, rouges 

et rosés.  
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5. Saint Guilhem le Désert (Sites et patrimoines) 

naturel où 

au fil des siècles :  

- Saint- (abbaye classée au patrimoine 

 

- Le Château de Montferrand perché sur une arête rocheuse vertigineuse, 

- -Benoit dès le VIIIe siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Christophe Ruiz - Montpellier Méditerranée Métropole 

- Production annuelle : 42 000 hectolitres.  

- Nombre de producteurs : 80 producteurs. 

- Types de sols : variés.  
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4 – NOS 72 PARTENAIRES LABELLISÉS 

  
 

 

 

 

 

Les 72 partenaires labellisés Vignobles et Découvertes  :  

- 16 caveaux, 

- 11 hébergements, 

- 22 restaurants, 

- 5 sites patrimoniaux, 

- 1 Office de tourisme , 

- 4 agences réceptives, 

- 10 activités, 

- 7 événements. 

 

 Retrouver en annexe la présentation détaillée des 72 partenaires 

labellisés (page 22). 
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5 – LE PLAN D’ACTIONS OPÉRATIONNEL 2022-2025 
DE LA « DESTINATION VIGNOBLES »  
Le développement de la filière oenotouristique pour la «  Destination Vignobles 

de Montpellier »  pour 

in fine aboutir à :  

-  

-  et en partenariat avec les 

destinations voisines,  

- oenorandos,  

- -ville,  

-  

 

 Animer le réseau 

- Des rencontres annuelles des labellisés « Vignobles et découvertes » seront 

organisées,  

- Un accompagnement sera mis en place sur des démarches de qualification et 

de labellisation,  

- Un programme de formation  et des 

ateliers thématiques seront organisés,  

- Un guide du labellisé « Vignobles et Découvertes » sera réalisé pour permettre 

réseau.  

 

 Promouvoir la destination 

Des 

« Route des Vins »

« Vignobles et Découvertes »

seront créés.  

 

Enfin des événements seront développés pour promouvoir la filière  :  

- le  

- la participation au Fascinant Week-end, 

-  

- la participation au salon Destination vignobles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CINQ VALEURS QUI FAÇONNENT LA DESTINATION VIGNOBLES DE 

MONTPELLIER SONT :  

1. ENGAGEMENT 

Durabilité, éco-responsabilité, consommation responsable. 

2. LA QUALITÉ 

 

3. LA PROXIMITÉ 

Vignobles proches de la ville, un territoire accessible. 

4. LE RESPECT  

Paysages, environnement, nature, consommateurs. 

5. LE PARTAGE 

Convivialité, fête, plaisir, détente, arts de vivre méditerranéen, oenoludisme. 
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III. UNE « DESTINATION VIGNOBLES » QUI 

S’INSCRIT AU CŒUR D’UNE AMBITION 

POLITIQUE : FAIRE DE MONTPELLIER 

MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE, UNE CAPITALE 

DU VIN 

 

Montpellier Méditerranée Métropole abrite sur son territoire une richesse 

viticole à laquelle aucune autre métropole française ne peut prétendre : avec 

200 viticulteurs sur près de 4 387 hectares, le vignoble est aux portes de 

Montpellier, traçant un lien intime entre la ville et la campagne.  

La Métropol

du plus grand vignoble de France, le Languedoc, en plein essor.  

 

de formation et une filière touristique de premier plan. Forte de son histoire 

Montpellier Méditerranée Métropole a lancé en septembre 2021, une démarche 

inédite avec la création du Pôle Vi

internationale.  

forces des filières de la vigne et du vin, et qui se déploie dans une vision 

stratégique pour faire rayonner le vignoble montpelliérain par-delà les 

frontières.  

 

institutionnelle de grande ambition pour la filière viticole de la Métropole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 
viticulteurs  

&  

4387 

ha 
consacrés à la 
vigne dans la 
Métropole de 
Montpellier 

Crédit photo : Christophe Ruiz  Montpellier Méditerranée Métropole 
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1 - EN SEPTEMBRE 2021, MONTPELLIER MÉDITERRANÉE 

MÉTROPOLE CRÉE UN PÔLE VIN POUR VALORISER LE VIGNOBLE 

ET STRUCTURER LA FILIÈRE 
rit dans une stratégie de moyen terme destinée 

à renforcer le rayonnement de Montpellier. 

 

Ce Pôle vin permettra de centraliser et de coordonner les actions des différents 

iveau 

national et international, auprès des institutions, des partenaires commerciaux 

et du grand public. 

 

« 

 

rofessionnels est la garantie du succès de cette nouvelle 

Montpellier dispose de tous les atouts pour devenir une capitale du vin avec une 

identité qui lui est propre. Une identité fondée sur le travail de ces milliers de 

et engagés pour une agriculture durable » Michaël DELAFOSSE, Maire de 

Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole.  

 

 

 

 

 

 

 

LES 4 ORIENTATIONS DU PÔLE VIN 

1. Accompagner le développement national et international, 

2. Créer une communication régulière auprès des professionnels et du 

grand public, 

3.  

4. Accompagner la filière sur les évolutions administratives. 

MONTPELLIER, CARREFOUR DES VINS DU LANGUEDOC 

se hisse 1er département viticole de la Région 

Occitanie et 2e département viticole de France. Au carrefour de mille et un 

capitales mondiales 

du vin.  

 

 en chiffres :  

- 2e département viticole de France, 

- 84 900 hectares, 

- 1 400 caves particulières et 59 caves coopératives, 

- Plus de 500 événements oenotouristiques par an,  

- 20 oenorandos labellisés par la fédération Française de Randonnée en 

Hérault, 

- 1ère région de vin bio de France. 

 

Création du 
Pôle Vin le 26 

septembre 
2021 
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2 - COMPLÉTÉ EN NOVEMBRE 2021 PAR LA CRÉATION DU CONSEIL 

DES VINS 
Le lancement du Pôle Vin, vendredi 26 septembre 2021, a marqué la création 

officielle du Conseil des Vins de Montpellier Méditerranée Métropole. Cette 

instance, réunissant élus et professionnels occupera un rôle de consultation et 

de concertation entre tous les acteurs majeurs de la filière. 

 

La composition du Conseil des vins de Montpellier Méditerranée Métropole  :  

- Jérôme DESPEY, Président de la Chambre  

- Jean-Benoît CAVALIER, Président du Syndicat AOP Languedoc 

-  

-  

- Jean-Michel SAGNIER, Président de la Fédération IGP  

- Michaël DELAFOSSE, Président de Montpellier Méditerranée Métropole, 

Maire de Montpellier 

- Yvon PELLET, Conseiller métropolitain en charge de la Viticulture 

 

Ce conseil des vins devrait très rapidement être rejoint par les vignerons 

indépendants et les vignerons coopérateurs. 

 

 

3 - UN ÉCOSYSTÈME DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION 

LEADER AU PLAN NATIONAL  
Territoire de sciences et de recherche, Montpellier Méditerranée Métropole peut 

compter sur un pôle unique en France autour du vin, grâce à des acteurs 

académiques et de recherche prestigieux : INRA, Sup Agro, Université de 

Montpellier, Agropolis.  

Ce pôle de recherche agronomique, 2ème au niveau mondial et intégré demain au 

projet Med Vallée, regroupe près de 2 

. À 

innovantes soutenues par le BIC, -up de Montpellier 

Méditerranée Métropole et toute une filière économique structurée autour de 

 

 

 La « Key Initiative Muse (KIM) Montpellier Vine and Wine 

Sciences 

La Key Initiative Muse (KIM) Montpellier Vine and Wine Sciences fédère ble 

des acteurs de la recherche et de la formation impliqués sur la thématique Vigne-

Vin : l'INRAE, Université de Montpellier, Institut | Agro Montpellier. Une 

communauté riche de 150 scientifiques, de 13 laboratoires de recherche et de 2 

unités expérimentales. 

Sa finalité est de rassembler les équipes autour de projets partagés pour mieux 

répondre aux enjeux de la filière, faciliter les interactions avec les acteurs 

modélisation climatique, la durabilité alimentaire,  
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 Un pôle de formation oenologique d’excellence 

Montpellier est la seule ville de France à disposer de deux centres délivrant le 

 

 

vin (IHEV), composante de Montpellier 

SupAgro

recherche et de formation sur la vigne et le vin. 

Seule grande école à délivrer le Diplôme National 

avec 280 étudiants et 7 parcours de formation, 

dont 3 en alternance, de la licence professionnelle 

 

 

 

tradition au sein de la Faculté de Pharmacie, 

existant depuis 1955. Le Centre, qui accueille 

annuellement 80 étudiants répartis en deux 

 

 

 

 Un projet d’envergure internationale : le futur institut de la Vigne 

et du Vin en 2025 

r le pôle 

innovants tant en matière de pédagogie que de recherche.  

Crédit photo : Cécile Marson  

Montpellier Méditerranée 

Métropole 



 

 

 
 

- 21 
- 

 Robert Mondavi Institut de UC 

 

Ce projet, présenté dans le cadre du Plan État-Région (CPER) 2021-2027, porte sur 

un montant estimé de 7,5 M€, cofinancé par l État, la Région Occitanie, le 

 

 

 
 

4 – ET DÉJÀ DE NOMBREUSES ACTIONS MISES EN ŒUVRE EN 

FRANCE ET À L’INTERNATIONAL POUR STRUCTURER CETTE 

FILIÈRE D’EXCELLENCE 
 : la Première Foire 

des vins de Montpellier Méditerranée Métropole à Heidelberg en octobre 

2021, les rencontres vigneronnes (les 27 et 28 novembre 2021), une manifestation 

rencontre des producteurs dans leurs domaines et 
er mars 2022.  

 

Les 2 et 3 mai prochains, 

Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole organisent au 

Corum, le salon « Dégustez en VO », premier salon professionnel international 

rons, caves, 

négociants et producteurs d  

 

années.  

vu le jour avec Chengdu et ses partenaires.  

25 producteurs ont ainsi été accompagnés en Chine dans le cadre de 15 

missions. 2,7 M€ 

 000 000 bouteilles ont été vendues. 

 

Depuis octobre 2021, la ville jumelle Heidelberg en Allemagne organise la 

« Foire des vins de la Métropole de Montpellier » avec 11 vignerons 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

LES CHIFFRES CLÉS DU TERRITOIRE : 

- 1er  

- 1er  

- 54 vignerons 

- 10 caves coopératives 

- 63 cavistes 

- Plus de 300 restaurants et bars à vins 
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IV – ANNEXE, 
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE NOS 72 
PARTENAIRES LABELLISÉS 
 

 Les 16 caveaux labellisés : 
1.  

1 place Clément Bécat 34570 Murviel-lès-Montpellier 

 : « Bienvenue à la ferme » 

AOP ou IGP produites : 

- AOP Languedoc Saint-  

- AOP Languedoc Grès de Montpellier 

- AOP Languedoc 

- IGP Collines de Moure 

Caveau certifié AB (Agriculture biologique). 

 

2. Le Château de Flaugergues  

1744 avenue Albert Einstein 34000 Montpellier 

Démarche qualité  : « Qualité Sud de France/ Qualité tourisme  » 

Vins proposés en AOP ou IGP : 

-  

- AOP Languedoc Grès de Montpellier 

- AOP Languedoc 

 

3. Le   

Route de Lavérune 34880 Lavérune 

 : « Qualité Sud de France/ Qualité 

tourisme », « Bienvenue à la ferme », « Vignerons indépendants », « Site 

 », « Monument historique ». 

Vins proposés en AOP ou IGP : 

-  

- AOP Languedoc 

- AOP Grès de Montpellier 

- AOP Saint-  

- Vendanges passerillées VDF 

Caveau certifié HVE (Haute Valeur Environnementale) et Terra Vitis. 

 

4. Le Domaine du Mujolan  

RD613 34690 Fabrègues 

 : « Qualité Sud de France/ Qualité tourisme  ».  

AOP ou IGP produites : 

- IGP Pays  

-  

- IGP Collines de la Moure 
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5. Le Cellier du Pic  

2 rue Jean Vilar 34670 Baillargues 

 : « Qualité Sud de France/ Qualité tourisme  ». 

Vins proposés en AOP ou IGP : 

-  

- AOP Languedoc 

- AOP Grès de Montpellier 

- AOP Pic Saint-Loup 

 

6. Le Domaine de Saint-   

Domaine Saint-  

 : « Qualité Sud de France/ Qualité tourisme  » 

et « Bienvenue à la ferme ».  

Vins proposés en AOP ou IGP : 

-  

-  

- AOP Languedoc 

- AOP Grès de Montpellier 

 

7. Les Compagnons de Maguelone 

Domaine de Maguelone  34750 Villeneuve lès Maguelone 

 : « Qualité Sud de France/ Qualité tourisme ». 

Vins proposés en AOP ou IGP : 

-  

- AOP Languedoc 

Caveau certifié AB (Agriculture biologique). 

 

8. Le Château de Fourques  

Route de Lavérune 34990 Juvignac 

 : « Qualité Sud de France/ Qualité tourisme  » 

et « Bienvenue à la ferme ». 

AOP ou IGP produites :  

- AOP Languedoc Saint-  

- AOP Languedoc  Grès de Montpellier 

- AOP Languedoc 

- IGP Collines de la Moure 

-  

Caveau certifié HVE (Haute Valeur Environnementale). 

 

9. Le Domaine de Causse  

Domaine de Causse 34970 Lattes 

 : « Bienvenue à la ferme ». 

AOP ou IGP produite : 

-  
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10. Le Domaine du Chapitre  

170 boulevard du Chapitre 34750 Villeneuve-lès-Maguelone 

 : « Qualité Sud de France/ Qualité tourisme ». 

AOP ou IGP produites : 

- IGP Hérault 

- AOP Languedoc 

- IGP Collines de la Moure 

 

11. La Maison des Vins du Languedoc 

Mas de Saporta  Maison des Vins du Languedoc  34970 Lattes Cedex 

 : « Qualité Sud de France/ Qualité tourisme ». 

AOP ou IGP produites :  

- 850 références en AOC du Languedoc 

- 38 appellations AOC différentes 

 

12. Le Domaine de la Croix Saint-Julien   

Chemin dit de la Bruyère  Route du mas de Bonnel 34660 Cournonsec 

Démarche qualité  : « Bienvenue à la ferme ».  

Vins proposés en AOP ou IGP : 

-  Collines de la Moure 

-  

- AOP Coteaux du Languedoc 

 

13. Le Domaine de Massillan  

D67, Chemin des Cartairades, Le Crès 

suivie : « Qualité Sud de France/ Qualité tourisme  ». 

Vins proposés en AOP ou IGP : 

- IGP Saint Guilhem le Désert 

-  

 

14.  

19 rue de la cave coopérative à Vendargues 

Vins proposés en AOP ou IGP : 

- it de la cave coopérative) 

- IGP Hérault (produit de la cave coopérative) 

- AOP Languedoc (produit de la cave coopérative) 

- AOP Pic Saint-Loup 

- AOP Muscat de Lunel 

- AOP Costières de Nîmes 

- IGP Cotes de Thau 

- Picpoul de Pinet 

- IGP Cévennes 
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15. Les Coteaux de Montpellier 

Route de Beaulieu 34160 Saint-Geniès des Mourgues 

 : « Qualité Sud de France/ Qualité tourisme  ». 

Vins proposés en AOP ou IGP : 

-  

- AOP Languedoc 

- AOP Grès de Montpellier 

 

16. Le Domaine de Verchant  

1 boulevard Philippe Lamour 34170 Castelnau-le-Lez 

 : « Qualité Sud de France/ Qualité tourisme  ». 

Vins proposés en AOP ou IGP : 

-  

- AOP Languedoc 

 

 

 Les 11 hébergements labellisés : 
1.  

3 rue du Palais des Guilhem à Montpellier 

Prestations en lien avec le vignoble  :  

- Information et sensibilisation au vignoble (flyer, livres ou documents dans les 

espaces communs), 

- (flyers, livres, ou 

documents dans les espaces communs). 

 

2. Le Disini Hôtel Spa **** 

1 rue des Carrières 34160 Castries 

Prestations en lien avec le vignoble  :  

- Information et sensibilisation au vignoble (flyer, livres ou documents dans les 

espaces communs), 

- flyers, livres, ou 

documents dans les espaces communs), 

- Dégustation de vins (au restaurant). 

 

3.  

6 boulevard Victor Hugo 34000 Montpellier 

Prestation en lien avec le vignoble  :  

-  (flyers, livres, ou 

documents dans les espaces communs). 

 

4. Le Royal Hôtel *** 

8 rue de Maguelone 34000 Montpellier 

Prestation en lien avec le vignoble  :  

- Information et sensibilisation au vignoble (flyer, livres ou documents dans les 
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espaces communs). 

 

5.  

33 boulevard des Arceaux à Montpellier 

Prestations en lien avec le vignoble  :  

- Information et sensibilisation au vignoble (flyer, livres ou documents dans les 

espaces communs), 

- (flyers, livres, ou 

documents dans les espaces communs). 

 

6. Domaine de Verchant Hôtel et Spa ***** 

1 boulevard Philippe Lamour 34170 Castelnau-le-Lez 

Prestations en lien avec le vignoble  :  

- Information et sensibilisation au vignoble (flyer, livres ou documents dans les 

espaces communs), 

- (flyers, livres, ou 

documents dans les espaces communs), 

-  terroir, 

- Dégustation de vins,  

-  

- Autre(s) : vélo électriques, parcours de vignes, panier pique-nique, 

dégustations dans le vignoble ou dans le caveau.  

 

7. Mas du Pont  

Mas du Pont 34920 Le Crès 

Prestations en lien avec le vignoble  :  

- Information et sensibilisation au vignoble (flyer, livres ou documents dans les 

espaces communs), 

- (flyers, livres, ou 

documents dans les espaces communs), 

-  

- Dégustation de vins,  

-  

- Autre(s) : vélo électriques, parcours de vignes, panier pique-nique, 

dégustations dans le vignoble ou dans le caveau.  

 

8. Les Coquilloux *** 

274 Chemin des Cauquilloux à Castelnau-le-Lez 

Prestations en lien avec le vignoble  :  

- Information et sensibilisation au vignoble (flyer, livres ou documents dans les 

espaces communs), 

- ues (flyers, livres, ou 

documents dans les espaces communs), 

-  

- Dégustation de vins.  

 

9. Le Clos du Théron 
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6 rue Mallet 34660 Cournonterral 

Prestations en lien avec le vignoble  :  

- Information et sensibilisation au vignoble (flyer, livres ou documents dans les 

espaces communs), 

- (flyers, livres, ou 

documents dans les espaces communs).  

 

10.  

Domaine  

Prestations en lien avec le vignoble  :  

- Information et sensibilisation au vignoble (flyer, livres ou documents dans les 

espaces communs), 

- (flyers, livres, ou 

documents dans les espaces communs), 

-  

- Dégustation de vins,  

-  

 

  

11. Le Sens six 

106 avenue de Lodève 34070 Montpellier 

Prestations en lien avec le vignoble  :  

- Information et sensibilisation au vignoble (flyer, livres ou documents dans les 

espaces communs), 

- Dégustation de vins,  

-  

 

 

 Les 22 restaurants lauréats du label « Vignobles et 

Découvertes » : 
1. Avva Garden 

769 avenue de la Mer Raymond Dugrand, bâtiment Le Nuage, 34000 Montpellier 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 50 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : plus de 40 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Cave à vins électrique, 

- Animations en lien avec le vin 

vins.  

 

2. Caves du Coup de Coeur 

14 avenue de la Fontvin à Lattes 

Le « petits plus » du restaurant :  

- Propose du vin de la région au verre.  

 

3. Le Comptoir des Compagnons  

Domaine de Maguelone 34750 Villeneuve-lès-Maguelone 



 

 

 
 

- 28 
- 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 6 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : plus de 6 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Propose du vin de la région au verre, 

- Labels ou marques : Qualité Tourisme Sud de France / Tourisme et 

 

- Référencé dans un guide touristique : Petit Futé, 

- Cave à vins électrique, 

- Animations en lien avec le vin : visites oenotouristiques. 

 

4. La Diligence 

2 place Pétrarque 34000 Montpellier 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 170 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : plus de 120 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Propose du vin de la région au verre, 

- Label ou marque : Qualité Tourisme Occitanie, 

- Référencé dans un guide touristique, 

- Cave à vins électrique, 

- Animations en lien avec le vin : Accords mets & vins.  

  

5. Le Petit Jardin - Restaurant 

20 rue Jean-Jacques Rousseau 34000 Montpellier 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 220 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : plus de 120 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Label Collège Culinaire de France, 

- Référencé dans un guide touristique, 

- Propose du vin de la région au verre, 

- Cave à vins électrique.  

 

6. Le Petit Jardin  Bistrot 

21 rue Jean-Jacques Rousseau 34000 Montpellier 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 220 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : plus de 120 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Label Collège Culinaire de France, 

- Référencé dans un guide touristique, 

- Propose du vin de la région au verre, 

- Cave à vins électrique. 

 

7. Le Mélice 

216 rue Elie Wiesel 34000 Montpellier 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 25 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : plus de 25 références 

Les « petits plus » du restaurant :  
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- Propose du vin de la région au verre, 

- Référencé dans un guide touristique, 

- Cave à vins électrique, 

- Animations en lien avec le vin : Happy hour de 18h à 20h sur tous les vins au 

verre. 

 

8. Le Vinarium 

3 rue En gondeau 34000 Montpellier 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 220 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : plus de 120 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Propose du vin de la région au verre, 

- Cave à vins électrique, 

- Animations en lien avec le vin, 

- Autres : Vainqueur Happy Languedoc, Meilleure carte des vins / accords 

mets et vins. Nuits gastronomiques : Nominé Tour des Cartes Occitanie  

Vins avec fermentation et élevages alternatifs.  

 

9. Angus et Bacchus 

4 rue Diderot 34000 Montpellier 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 40 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : plus de 35 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Propose du vin de la région au verre, 

- Label ou marque : Qualité tourisme.  

 

10. Les Amis de Bacchus 

4 rue du Centre 34160 Saint-Drézéry 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 100 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte : plus de 100 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Propose du vin de la région au verre, 

- Cave à vins électrique.  

 

11. Le Mas de la Feuillade 

281 rue bis Fra Angelico 34000 Montpellier 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Label ou marque : Parc classé,  

- Référencé dans le guide touristique Trip Advisor. 

 

12.  

20 rue Jean-Jacques Rousseau 34000 Montpellier 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 100 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : plus de 60 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Référencé dans un guide touristique, 
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- 1 étoile au Guide Michelin, Jeune talent Gault et Millau. 

 

13. Le Trinque Fougasse 

148 rue Galata 34000 Montpellier 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 700 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : plus de 600 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Propose du vin de la région au verre, 

- Référencé dans une guide touristique, 

- Cave à vins électrique, 

- Animations en lien avec le vin : animations vigneronnes tous les jeudis.  

 

14.  

12 boulevard Ledru Rollin 34000 Montpellier 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 200 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : plus de 50 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Propose du vin de la région au verre, 

- Référencé dans un guide touristique, 

- Cave à vins électrique, 

- Animations en lien avec le vin : Rencontres vigneronnes.  

 

15. Le Sens Six 

106 avenue de Lodève 34070 Montpellier 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 150 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : plus de 130 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Propose du vin de la région au verre, 

- Label ou marque : Maître restaurateur, 

- Référencé dans un guide touristique : Le Petit Futé  Maîtres Restaurateurs, 

- Cave à vins électrique, 

- Animations en lien avec le vin : Dégustations avec des vignerons, soirées vins. 

 

16. Les Cuisiniers vignerons  Mas de Saporta 

Mas de Saporta  Maison des Vins du Languedoc  34970 Lattes Cedex 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Propose du vin de la région au verre, 

- Label ou marque : Qualité tourisme, 

- Référencé dans un guide touristique, 

- Cave à vins électrique, 

- Animations en lien avec le vin.  

 

17. Le Folia  Château de Flaugergues 

1744 avenue Albert Einstein 34000 Montpellier 

Nombre de vins proposés à la carte : 9 références (vins du domaine) 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : 9 références (vins du domaine) 
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Les « petits plus » du restaurant :  

- Propose du vin de la région au verre, 

- Label ou marque : Qualité Tourisme Sud de France,  

- Référencé dans un guide touristique, 

- Cave à vins électrique, 

- Animations en lien avec le vin. 

 

18. Le Glouglou 

27 rue du Pila Saint Gély 34000 Montpellier 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 600 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : plus de 80 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Propose du vin de la région au verre, 

- Autres : Cave à vin naturelle, voutée, enterrée. Lauréat 2020 du Tour des 

Cartes  Prix du Meilleur bar à vins de la Région Occitanie. Top 

100 du Tour des Cartes National. 

 

 

19. Disini 

1 rue des Carrières 34160 Castries 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 100 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : plus de 60 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Référencé dans un guide touristique : le Guide Michelin, 

- Propose du vin de la région au verre, 

- Labels ou marques : Qualité Tourisme, Hôtel Michelin ****, Sud de France 

- Cave à vins électrique. 

 

20. La Carafe 

33 rue Saint-Exupéry à Saint-Jean de Védas 

Nombre de vins proposés à la carte : plus de 300 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte  : plus de 150 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Propose du vin de la région au verre, 

- Cave à vins électrique, 

- Animations en lien avec le vin : Soirées dégustations avec des vignerons.  

  

21. Marcelle by Verchant 

1 boulevard Philippe Lamour 34170 Castelnau-le-Lez 

Nombre de vins proposés à la carte : 1 600 références 

Nombre de vins de la région proposés à la carte : 300 références 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Propose du vin de la région au verre, 

- Labels ou marques : Guide Michelin Table de Chefs, Gault et Millau, 

- Référencé dans un guide touristique : Guide Michelin, Gault et Millau, 

- Cave à vins électrique, 
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- Animations en lien avec le vin : dégustations sur réservation. 

- Autre : Caveau vigneron. 

 

22. La Plage des Vignes by Verchant 

1 boulevard Philippe Lamour 34170 Castelnau-le-Lez 

Les « petits plus » du restaurant :  

- Propose du vin de la région au verre, 

- Label ou marque : Qualité tourisme, 

- Référencé dans un guide touristique : Guide Michelin, 

- Cave à vins électrique, 

- Autre : Caveau vigneron, Hôtel Spa, Relais et Châteaux. 

  

 

 Les 5 sites patrimoniaux lauréats du label « Vignobles 

et Découvertes » : 
1. La Cathédrale de Maguelone, 

2. Le Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, 

3. Le Site archéologique Lattara  Musée Henri Prades, 

4. Le Château de Flaugergues, 

5.  

 

 

 Un Office de Tourisme avec plusieurs bureaux 

d’informations labellisés : 
1. 

Métropole 

30 allée Jean de Lattre de Tassigny 34000 Montpellier 

professionnels bénéficiaires de la marque  : 

- Relais sur le site Internet, 

- Visites thématiques oenotouristiques, 

- Labels ou marques  

- Prestations en lien avec le thème : Ventes de prestations « Wine tours » de 

visites guidées avec dégustations. 

 

2. -lès-

Maguelone 

Centre Culturel Bérenger de Frédol  235 boulevard des Moures 34750 Villeneuve-

lès-Maguelone 

professionnels bénéficiaires de la marque  : 

- Relais sur le site Internet, 

- Visites thématiques oenotouristiques, 

- Labels ou marques : Accueil vélo,  
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- Prestations en lien avec le thème : Ventes de prestations « Wine tours » de 

partenaires en centrale de réservation. 

 

3.  

Avenue de Montpellier  Espace Lattara  34970 Lattes 

professionnels bénéficiaires de la marque  : 

- Relais sur le site Internet, 

- Visites thématiques oenotouristiques, 

- Labels ou marques tourisme, 

- Prestations en lien avec le thème : Ventes de prestations « Wine tours » de 

partenaires en centrale de réservation. 

 

4.  

25 rue Sainte-Catherine 34160 Castries 

Actions mises en place en matière de valor

professionnels bénéficiaires de la marque  : 

- Relais sur le site Internet, 

- Visites thématiques oenotouristiques, 

- Labels ou marques  

- Prestations en lien avec le thème : Ventes de prestations « Wine tours » de 

partenaires en centrale de réservation, vente de visites guidées avec 

dégustations. 

 

 

 Les 4 agences réceptives labellisées : 
1. Perma Club Social 

3 rue du Maquis 34920 Le Crès 

Immatriculée Atout France le 3 décembre 2019 

Offre de produits oenotouristiques valorisant prioritairement les partenaires de 

la marque : 

- Oenotour interactif et dégustation au Domaine de la Dourbie, 

- Visite de la ferme Oasis citadine et du Domaine de Flaugergues. 

 

2. Les Pépites du Sud 

23A Quai  

Immatriculée Atout France le 10 septembre 2020 

Offre de produits oenotouristiques valorisant prioritairement les partenaires de 

la marque : 

- Organisation de séjours oenotouristiques sur la destination : visiter les 

domaines et rencontrer les vignerons / dormir sur le vignoble / manger dans 

les restaurants partenaires vignobles et découvertes.  

 

3. WI SUD 

6 impasse le Hameau de la Colline 34990 Juvignac 

Immatriculée Atout France le 5 février 2018 
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Offre de produits oenotouristiques valorisant prioritairement les partenaires de 

la marque : 

- Jeu de pistes dans les vignobles en réalité augmentée, 

- Wine tour chez les vignerons, 

- Week-end autour du vin, 

- Journées combinées. 

 

4. Montpellier Wine Tours 

Domaine de Fondouce 34560 Villeveyrac 

Offre de produits oenotouristiques valorisant prioritairement les partenaires de 

la marque : 

- Les châteaux de Montpellier  

- Montpellier et ses vins, tour privé, 

-  

- Jeu de pistes gourmand à Montpellier.  

 

 

 Les 10 activités labellisées : 
1. Seb Eco Bike 

Mas Nau Est 34160 Castries 

Descriptif des activités proposées : 

Location de VTT électriques, randonnée guidée avec plusieurs circuits pour 

débutant ou confirmé, Wine tour, découverte des viticoles de la région. Séminaires 

-activités 

 

primaires. 

 

2.  

233 rue de la Métairie de Saysset 34070 Montpellier 

 : 

buildings : Wine Challenge et Wine Quizz, Dégustation avec le Casino des Vins, Jeu 

de création de son vin en équipe, Dégustations de chocolats, pastis et absinthes et 

 

 

3. École des Vins du Languedoc 

Mas de Saporta  Maison des Vins du Languedoc  34970 Lattes Cedex 

 : 

Ateliers de dégustations et de découverte des vins.  

 

4. Kiffe le Vin 

6 rue Olivier de Serres 34160 Beaulieu 

 : 

Animations oenoludiques pour particuliers et entreprises.  

 

5. Le Mas du Pont 
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Le Mas du Pont 34920 Le Crès 

 : 

Dégustation des vins du domaine. 

 

6. Atout Terroir 

5 rue de la Lucques 34725 Saint-André de Sangonis 

Descriptif des activités proposées : 

 

 

7. Domaine de Saint-Jean de  

Domaine de Saint-  

Descriptif des activités proposées : 

Dégustations et visites de la cave tous les soirs dès 18h30, 

 

 

8. Disini Hôtel Spa 

1 rue des Carrières 34160 Castries 

 : 

 

 

9. Domaine de Verchant Hôtel et Spa 

1 boulevard Philippe de Lamour 34170 Castelnau-le-Lez 

 : 

 

 

10.  Pro Wine Tour 

 

Descriptif des activités proposées : 

Visites guidées à Montpellier sur le thème du vin, visites dégustations, visites de 

 

 

 

 Enfin, les 7 événements labellisés « Vignobles et 

découvertes » : 
1. Les Estivales de Saporta 

Mas de Saporta à Lattes 

 : 

La Maison des Vins du Languedoc donne rendez-vous à tous, 3 soirs de la semaine, 

les mardis, jeudis et vendredis de 19h00 à 23h00 aux Estivales de Saporta, dans ses 

jardins.  

Une découverte des appellations, de nos terroirs à travers des dégustations dans 

une ambiance festive. 

Nombre moyen de visiteurs : 6 000. 

 

2. Les Rencontres vigneronnes 
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Montpellier et sa Métropole 

 : Montpellier Méditerranée Métropole 

 : 

Les producteurs de Montpellier Méditerranée Métropole vous invitent à découvrir 

leurs meilleurs vins dans les caves et domaines de la Métropole : visites caves et 

vignes, conseils oenologiques

Tout a été pensé pour accompagner la découverte du vin dans une ambiance festive 

et conviviale.  

Le dernier week-end de novembre, les domaines viticoles de la métropole de 

Montpellier vous ouvrent leurs portes pour des animations en intérieur et en 

extérieur à destination de toute la famille. 

 

3. Noël des Grès de Montpellier 

Montpellier 

 : Syndicat Grès de Montpellier 

 : 

Un temps fort festif en coeur de ville pour être au plus proche du consommateur et 

offrir une vitrine qualitative et collective des vignerons en Grés de Montpellier. 

énement est une expérience sensorielle, mêlant dégustations, gourmandises et 

magie de Noël. Un rendez-vous gourmand à s

de Montpellier, dans un écrin de prestige  

Un week-end rythmé par des animations pour petits et grands, des ateliers et 

dégustations thématiques, des accords mets et vins avec des produits nobles de 

saison. Le tout dans une ambiance conviviale et des échanges privilégiés avec les 

vignerons.  

Nombre moyen de visiteurs : 1 000. 

 

4. Balade gastronomique aux Grès de Montpellier 

Montpellier 

 : Syndicat Grès de Montpellier 

Descriptif  : 

Organisée à la mi-mai chaque année, cette balade vigneronne conjugue vin, 

gastronomie et patrimoine au coeur de Montpellier. Elle rassemble plus de mille 

personnes, amateurs ou novices, désireux de découvrir les vins Grès de Montpellier 

et  vignerons, le tout dans un cadre urbain (concept unique dans 

la région) à la découverte des richesses de notre patrimoine culturel et oenoculturel. 

ouverts exceptionnellement au public pour découvrir notre riche patrimoine. 

2023 marquera les dix ans de la balade. 

Nombre moyen de visiteurs : 1 000.  

 

5. Salon Dégustez en VO  

Montpellier 

Organisateurs  : Montpellier Méditerranée Métropole, Ville de 

 

 : 
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Occitanie et le Département  dynamique collective, 

inventent ensemble un salon régional, à taille humaine et convivial. 

Pour sa première édition les 2 et 3 mai 2022 prochains, le Salon de Montpellier 

Dégustez en VO ! (VO Occitanie) rassemblera environ 250 

 

Nombre moyen de visiteurs attendus : 2 000.  

 

6. Les Estivales de Villeneuve-lès-Maguelone 

Villeneuve-lès-Maguelone 

Organisateurs  : Syndicat AOP Languedoc.  

Descriptif de  : 

Languedoc et les produits régionaux.  

 

7.  

Montpellier 

Organisateurs  : Syndicat AOP Grès de Montpellier et Montpellier 

Méditerranée Métropole.  

 : 

Une fois par mois, cet événement est un parcours à double voix avec un vigneron 

 des 

partager ses connaissances oenoculturelles autour des collections du musée. 
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