
 La Fête des Vignes, 
l’Esplanade vigneronne

Une quarantaine de domaines installés dans l’Agglomération participent  
à la 11e édition de la Fête des Vignes qui se tient sur l’Esplanade à Montpellier  
les vendredi 21 et samedi 22 novembre, puis le dimanche 23 dans les caveaux.  
Pour le Chai d’Émilien, installé à Sussargues, ce rendez-vous est une première 

comme vigneron après l’avoir connu comme visiteur. 

C’est une Histoire d’E mise en bouteille !  
Elle contient Émile, l’arrière-grand-père, 
Edmond le grand-père, Ellen, le père 
et, aujourd’hui Émilien, le 4e de cuvée.  
Une histoire d’E - couplée un peu à l’O - 
du fait du prénom de l’épouse, Ophélie.  
Et l’avenir est plein de promesses avec le 
petit Élian. Dernier invité en date de l’édition 
2014-2015 du Guide des Vins de Montpellier 
Agglomération, Le Chai d’Émilien est un 
nouveau domaine installé à Sussargues. 
Nouveau ? Au niveau de la dernière branche 
oui, mais pas des ceps. C’est une exploitation 
familiale depuis plus de 60 ans au nom  
de Fournel. Leurs vignes ont, pour la plupart, 
l’appellation AOP Languedoc et Grès  

de Montpellier. Et l’équipe est en place, Ellen  
à la vigne avec Émilien qui s’occupe aussi de toute  
la vinification alors qu’Ophélie est chargée 
de la commercialisation. Bien étiquetée 
après la période des vendanges, la 11e Fête 
des Vignes de Montpellier Agglomération 
est un des rendez-vous les plus attendus  
de l’automne et s’étale sur trois jours comme pour 
prolonger les arômes en bouche. Dégustation 
rime avec modération bien sûr, mais avec plaisir 
et convivialité avant tout. Les vendredis 21 et 
samedi 22 novembre, c’est sur l’Esplanade 
Charles-de-Gaulle entre 10h et 19h que le 
public pourra aller à la rencontre des vignerons 
de l’Agglo pour apprécier leurs crus dans les 
différents stands. « L’Espla » devient village 
vigneron et, pour 2 €, le visiteur se voit remettre 
3 bons de dégustation qu’il fait valoir où son nez  
le conduit ! Le produit de la vente des  
tickets est reversé chaque année au bénéfice 
du Sidaction. Comme de tradition, la journée 
dominicale déplace l’événement dans les 
nombreux domaines et caves du territoire 
et ce sont les vignerons qui accueillent sur  
leurs terres…

Fierté et appréhension 
Émilien et Ophélie se font une joie de participer 
à la Fête des Vignes et ce pour une raison toute 
simple. « C’est une manifestation à laquelle 
nous avons déjà participé comme visiteurs. 

Elle permet de mieux faire connaître les 
domaines. Il y a de réelles pépites dans les vins 
du Languedoc. Aujourd’hui, on est de l’autre 
côté en tant que domaine et c’est un mélange 
d’appréhension et de fierté. Nous sommes 
les petits nouveaux mais on est heureux de 
présenter notre cuvée 2013 », raconte Ophélie 
Fournel. Le jeune couple a repris l’affaire 
familiale il y a 2 ans et possède désormais  
sa propre cave de vinification intégrée. Après 
une première cuvée de rouge l’an passé, 2013 
a apporté son lot d'« E » comme à Pâques. 
Eternam (blanc IGP pays d’Oc), Edmond  
le démon (rosé AOP Languedoc) et Espiègle 
(rouge AOP Languedoc). Car au Chai d’Émilien, 
on ne fait rien sans eux.

Yvon Pellet, 
Délégué chargé de la promotion  
des produits agricoles et viticoles, 
Maire de Saint Geniès des Mourgues.

La Fête des Vignes  
demeure le cadre idéal  

pour goûter le vin et échanger  
avec celle ou celui qui le fait.

Déjà venus à la Fête des Vignes en tant que visiteurs, 
Émilien et Ophélie Fournel seront là cette fois pour faire 

connaître leurs vins.
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Plus de 100 000 personnes se rendent chaque année sur l’Esplanade et apprécient la diversité des cuvées à déguster.

ÈME

   FÊTE
       D

ES

  VIGNES
de monTpellier

AGGLOMÉRATION

11

NOUVEAU : 

Les Avant-goûts constituent cette année 
une des nouveautés de la Fête des Vignes.  
Montpellier Agglomération mène une 
politique viticole active et multiplie  
les initiatives à longueur d’année pour soutenir 
l’ensemble de la filière. Cela concerne 
notamment la rénovation d’infrastructures, 
l’aide à la recherche et à l’innovation, 
la valorisation des caves et domaines 
à travers le jalonnement, la promotion 
des vins lors des salons professionnels 
ou l’accompagnement à l’export. Avec 

les Avant-goûts de la Fête des Vignes,  
il s’agit cette fois de s’adresser plus 
directement aux nombreux cavistes 
installés sur le territoire mais également 
aux bars à vins, principaux relais auprès des 
consommateurs du travail des vignerons. 
Aussi Montpellier Agglomération les invite 
à organiser des dégustations de vins issus du 
territoire au sein de leur établissement, dès 
le premier week-end de novembre et jusqu’à 
la veille de la Fête des Vignes. Pour cela, 
la collectivité fournira un support dédié et  
assurera la promotion des soirées dégustation.  

Ces Avant-goûts viennent compléter toute  
la série d’animations et d’ateliers de 
dégustations qui font toute la convivialité 
de la Fête des Vignes.

d’infos
Tout le programme sur votre 
smartphone via l’application  
du Guide des vins et sur
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m 
/ a c t u a l i t e / f e t e - d e s -
v i g n e s - 2 0 1 4
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