
DU 25 AU 27 NOVEMBRE

Chaque année, la fin des vendanges rime avec la Fête des Vignes. Cet événement désormais 
incontournable, organisé par Montpellier Méditerranée Métropole, reprend ses quartiers sur 

l’esplanade Charles-de-Gaulle à Montpellier les 25 et 26 novembre puis dans les caves et 
domaines viticoles le dimanche 27 novembre. Les visiteurs, qu’ils soient amateurs ou fins 

connaisseurs, pourront découvrir la palette impressionnante des vins issus du terroir local.

•   Vendredi 25 et 
samedi 26 novembre 

Profitez du village vigneron avec ses 
stands de producteurs, mais aussi de 
nombreux ateliers, des animations et 
des artisans locaux. 
Pour trois euros seulement, chaque 
visiteur obtient un verre et un coupon 
donnant droit à trois dégustations.
L’ensemble des bénéfices sera reversé 
au Sidaction. L’an dernier, la Métropole 
a remis un chèque de 19 000 euros.

•  Dimanche 27 novembre 
Rendez-vous dans les domaines et 
les caves de la métropole participant 
à l’opération. Buffets campagnards, 
dégustations de produits du terroir, 
concerts, expositions attendent les 
visiteurs.

Vous aussi, participez à la Fête des Vignes !

La métropole célèbre 
son vignoble

« C’est une superbe vitrine pour les vignerons 
du territoire, pendant laquelle la Métropole 
fait la promotion des vins d’ici, affirme Yvon 
Pellet, conseiller métropolitain délégué 
à la promotion des produits agricoles et 
viticoles. C’est aussi un grand moment 
de rencontres entre les producteurs et le 
grand public. » En témoignent, les milliers 
de personnes venues l’an dernier découvrir 
le fruit du travail de nos producteurs lors de 
la Fête des Vignes. Qu’il soit rouge, blanc 
ou rosé, le vin produit dans la métropole 
a tous les atouts pour se faire une place 
de choix.

Des terroirs multiples
Sous l’appellation Languedoc, on dénombre 
près d’une quarantaine de terroirs dont 
quatre sur le territoire métropolitain. 
Les Grès de Montpellier sont les plus 
représentés. On les retrouve notamment 
au Domaine de Terre Mégère (Cournonsec), 
au Château Ellul-Ferrières (Castries), au Mas 
d’Arcaÿ (Saint-Drézéry), au domaine de 
Saumarez (Murviel-lès-Montpellier) ou au 
château de l’Engarran (Lavérune) (voir p.36-
39). « Ce sont uniquement des vins rouges 
aux fortes influences marines, très généreux 
et avec beaucoup de finesse, détaille Jean-
Philippe Granier, œnologue et directeur 
technique de l’AOC Languedoc. Ils sont 
plutôt épicés et le poivre est dominant. » 
Très proches, les vins de la dénomination 

Saint-Drézéry, produits notamment au 
domaine Saint Jean de l’Arbousier (Castries) 
ou aux Celliers du Val des Pins (Sussargues/
Montaud), sont eux aussi connus pour leurs 
arômes épicés. Plus au sud, les crus de 
l’AOC Languedoc-La Méjanelle possèdent 
également des notes épicées. « De leur 
côté, les vins de Saint Georges d’Orques 
profitent d’un terroir calcaire et de l’apport 
des vents marins en été qui leur donnent 
plus de fraîcheur », poursuit Jean-Philippe 
Granier. 5 000 hectolitres de vins AOC 
Languedoc-Saint Georges d’Orques sont 
produits chaque année et déclinés en rouge 
et en rosé. D’autres productions du vignoble 

métropolitain sont aussi labellisées par des 
IGP (Indication Géographique Protégée) 
ou entrent dans la catégorie des Vins de 
France.

Des exportations vers la Chine
Appréciés dans la région et au-delà, les 
vins de la métropole sont également 
plébiscités dans le monde entier. La vente 
à l’international se porte bien, notamment 
grâce au soutien apporté aux viticulteurs 
par la Métropole sur le marché chinois. L’an 
dernier, 290 000 euros de commandes ont 
été enregistrés en provenance de Chine 
auprès de 22 viticulteurs. « En dehors des 
aléas climatiques qui ont touché la région et 
des épisodes de grêle fin août, le vignoble 
local a moins souffert de la sécheresse cette 
année. La cuvée 2016 devrait être un très 
bon millésime ! », affirme Jean-Philippe 
Granier. Rendez-vous sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle à Montpellier, les 25 
et 26 novembre et dans les vignobles du 
territoire, le dimanche 27 novembre, pour 
célébrer les vins de la métropole !

Retrouvez sur :
montpellier3m.fr/fetedesvignes2016 
• les 53 domaines et caves coopératives 
de la métropole répertoriés dans le 
Guide des Vins.  
• l’application mobile Guide 
des Vins qui vous accompagne 
au gré de vos visites et 
dégustations. Disponible en 
téléchargement gratuit sur 
toutes les plateformes.

PRATIQUE

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

Le plein d’animations sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, les caves et les domaines viticoles de la métropole.

l’évènement

 Un grand moment 
de rencontres entre les 
producteurs, le terroir 
et le grand public 

YVON PELLET, 
conseiller métropolitain 
délégué à la promotion 
des produits agricoles et 
viticoles
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