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WEEK-END DU

27&28

SAMEDI 27 ET
DIMANCHE 28 NOVEMBRE

NOVEMBRE 2021

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 œnologiques,
ateliers de dégustation, animations, randonnées…
Tout a été pensé pour accompagner la découverte
du vin dans une ambiance festive et conviviale !

DANS LES CAVES ET DOMAINES
VITICOLES DE LA MÉTROPOLE
montpellier3m.fr/lesrencontresvigneronnes

L’A BU S D ’A L C OOL E S T D A NGE RE U X P OUR L A S A N T É , À C ON S OMME R AV E C MODÉ R A T ION.

MONTAUD

Les vignerons sont les architectes de nos paysages et particulièrement dans
une Métropole comme la nôtre où les vignes sont en grande proximité avec
les habitations. Lors des confinements que nous venons de vivre, elles ont été
un refuge apprécié par beaucoup d’entre nous afin de s’oxygéner le corps et l’esprit.

^r
^u

SUSSARGUES

Ils participent clairement à l’amélioration de la qualité de notre environnement :
80 % des vignerons de la Métropole travaillent en label Haute Valeur
Environnementale (HVE) et presque 40 % sont labellisés en bio, pratique que nous
encourageons désormais par des exonérations fiscales. Les vignerons sont ainsi,
avec des domaines multi-centenaires, les artisans de la qualité de notre terroir.
Montpellier est clairement, grâce à la qualité de leur travail, l’une des capitales
mondiales du vin.

PRADESLE-LEZ

Les domaines vous proposent cette année de nombreuses animations et
dégustations. Ainsi à l’approche des fêtes, vous pourrez à la fois préparer
vos cadeaux, vous faire plaisir et signifier votre attachement à nos vignerons.

±
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Domaine de Bannières
07 49 61 88 06
morgan.ferre@domaine-de-bannieres.com
Ouvert le samedi de 10h à 21h
et le dimanche de 10h à 18h
• SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H :
– Visite des vignes et de la cave ;
– Initiation à la biodynamie dans
les vignes ;
– Initiation à la dégustation dans la cave
(5€ avec remise sur bouteilles) ;
– Restauration sur place par
des producteurs locaux ;
– Vin chaud, châtaignes et marrons
grillés.
• SAMEDI DE 18H A 21H :
– Représentation musicale.
Réservation conseillée pour les visites
des caves et des vignes.

Domaine de Terre Mégère
04 67 85 42 85
terremegere@wanadoo.fr
Ouvert de 10h à 23h
• SAMEDI DÈS MIDI ET JUSQU’À 23H50,
le domaine, qui fête aussi à cette
occasion dix ans d’organisation
d’événements musicaux et artistiques,
vous propose :
– Jeux en bois pour toute la famille par
l’association Villa’jeux ;
– 100mg : Matin, midi et soir (théâtre
de rue par la Cie Midi moins cinq,
Le Vigan) ;
– La fanfare de l’avenir (fanfare
festive, Viol-le-Fort) ;
– Calamar (Rock noise instrumental,
Montpellier) ;
– PPZ (Reggae rock, Vic-la-Gardiole) ;
– + surprises.
Repas midi et soir cuisiné avec amour !
Présence en guest star de Syrah, la truie
mascotte du domaine, et évidemment,
dégustation des somptueux (rien que
ça) vins du domaine.
° FABRÈGUES
Clos des Nines
04 67 68 95 36 - 07 85 91 18 78
clos.des.nines@free.fr
Ouvert de 10h à 13h et de 15h à 19h
• SAMEDI ET DIMANCHE : Dégustation de
la gamme des anciens millésimes 2011
et 2007 et des bruts de cuve.
Gratuit et sans réservation.

Domaine de Mirabeau,
Vigne de Cocagne
06 59 62 73 45
pauline.chatin@vignedecoagne.fr
Ouvert de 9h à 13h
• SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 13H :
Dégustation de nos vins bio et balade
libre dans les vignes (itinéraire balisé) ;
• SAMEDI À 11H : Découverte de
la dégustation sensorielle (jeux
des arômes) ;
• SAMEDI MATIN : Marché de producteurs
locaux. Possibilité de restauration
sur place ;
• DIMANCHE À 11H : Dégustation accord
mets/vins avec les produits du
domaine.
Domaine de Mujolan
04 67 85 11 06
contact@mujolan.fr
Ouvert de 9h15 à 12h15 et de 14h à 18h
• SAMEDI ET DIMANCHE :
Dégustations, possibilité de visite
des chais, animations.
Visite des caveaux sur réservation.
± GRABELS
Domaine Maspiquet
06 84 71 86 71
guillaume.alepee@educagri.fr
Ouvert de 10h à 18h
• SAMEDI ET DIMANCHE : Visite de la cave
et dégustation de nos vins.
² JUVIGNAC
Château de Fourques
04 67 47 90 87
fourques@netcourrier.com
Ouvert de 10h à 18h
• SAMEDI, TOUTE LA JOURNÉE :
Amis promeneurs, nous vous
attendons au départ du Château de
Fourques sur le Sentier du Dragon qui
relie 5 domaines viticoles du terroir
Saint Georges d’Orques en Grès de
Montpellier. Le Sentier du dragon se
déroule sur 13 km de beaux paysages
colorés automnaux en formule pédestre
ou cycliste. Nous vous y proposons
une halte cocooning autour de
notre fameux vin chaud à 3 € le mug.
³ LAVÉRUNE
Château de l’Engarran
06 84 92 72 18
emiliegrill@chateau-engarran.com
Ouvert de 10h à 13h et de 15h à 19h
• SAMEDI ET DIMANCHE, À 11H ET 15H :
– Visite historique et moderne ;
– Dégustation verticale de 5 cuvées du
Château de l’Engarran en intérieur,
dans le grand salon ;
– Accord vins : musique avec
une harpiste de l’association
« À Portée d’Arts ».
Entrée 15 € par personne - Pour plus
d’informations, contacter le domaine
au 04 67 47 00 02.
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Maire de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

¯ COURNONSEC
Domaine Croix Saint Julien
06 71 18 19 10
croixsaintjulien@gmail.com
Ouvert de 10h à 18h
• SAMEDI ET DIMANCHE :
– Ouverture du caveau et visite de
la cave de vinification ;
– Dégustation de vin, présentation
des nouvelles cuvées ;
– Bar à huîtres, petite restauration
le matin ;
– Grillés de châtaignes et vin chaud
l’après-midi.
• DIMANCHE :
– À 11h : Apéro concert de chanson
française avec « Les Baltringues ».
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Michaël Delafosse

® CASTRIES
Domaine Saint Jean de l’Arbousier
04 67 87 04 13
contact@domainearbousier.fr
Ouvert de 9h à 12h puis de 15h à 19h
• SAMEDI ET DIMANCHE :
• Activités à l’extérieur :
– 4 épreuves de Koh Lanta adaptées
aux enfants (dès 4 ans) : le parcours
du combattant, l’épreuve des poids,
la dégustation d’insectes et
l’épreuve des poteaux ;
– Promenade en attelage
(3€/pers, pas de minimum d’âge) ;
– Circuits de randonnées ludiques
et balisés (3,5 km et 6 km) ;
– Ferme à ciel ouvert ;
– Visite d’une cabane dans les arbres
à 15h30.
• Activités à l’intérieur :
– Grande crèche provençale à visiter
(village entier de plus de 90 santons) ;
– Visite de la cave gravitaire (départs
toutes les heures) ;
– Dégustation de toute la gamme
des vins.
• Restauration sur place :
– Crêpes et pâtisseries des Jardins
de Nathalie ;
– Foodtrucks, VegGo (cuisine
végétarienne zéro déchet) et
Roody’s (burgers et frites maison).
Toutes les animations sont gratuites
hormis l’attelage et la restauration.

®

RESTINCLIÈRES

µ

Alors qu’ils ont été durement touchés par un épisode de gel en avril dernier,
notre Métropole est plus que jamais à leurs côtés pour les aider avec les autres
partenaires institutionnels que sont la Région Occitanie et le Département de
l’Hérault.
Vous pouvez également marquer votre soutien aux domaines métropolitains en
participant à cette nouvelle manifestation « Les rencontres vigneronnes ». Elle a
pour ambition de développer davantage les liens humains entre les producteurs
et les consommateurs locaux.

BEAULIEU

SAINT-DRÉZÉRY

´ LE CRÈS
Domaine Massillan
04 67 04 46 76
commercial@massillan.fr
Samedi, de 10h à 12h et de 15h à 19h ;
dimanche, de 10h à 12h et de 15h à 17h.
– Une exposition de l’artiste peintre
Monique Combettes ;
– Visite de la cave avec le vigneron
(sur rendez-vous et au tarif de 6€
par personne) et dégustation de
notre gamme de vins gratuite.
µ MONTFERRIER-SUR-LEZ
Domaine Desvabre
06 87 41 41 11
domainedesvabre@yahoo.fr
Ouvert samedi de 16h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT.
Dégustation des vins du domaine.
¶ MONTPELLIER
Château de Flaugergues
04 99 52 66 37
dnaltet@flaugergues.com
Ouvert de 14h à 19h
• SAMEDI ET DIMANCHE :
– Visite guidée du chai ;
– Atelier assemblages de vin :
initiation à l’élaboration d’une cuvée
multicépage.
Domaine de Rieucoulon
06 61 90 89 82
rieucoulon@gmail.com
Ouvert de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
• SAMEDI ET DIMANCHE : Dégustation
gratuite de nos différentes cuvées de
vin et de notre jus de raisin ;
• 12H : Repas fermier (24€/personne*)
dans notre cave, accompagné des vins
du Domaine. Places limitées.
* Réservation repas (avant le
23 novembre) au 06 61 90 89 82 ou
rieucoulon@gmail.com
^q MURVIEL‑LÈS-MONTPELLIER
Domaine de Saumarez
06 24 41 56 20
desaumarez@yahoo.fr
Ouvert de 10h à 19h
• SAMEDI ET DIMANCHE : Dégustations
de toute la gamme.
Domaine Le Clos d’Isidore
06 72 52 57 52
leclosdisidore34@gmail.com
Ouvert de 10h à 19h
• SAMEDI ET DIMANCHE :
– Dégustations de nos vins en élevage
et du nouveau millésime ;
– Exposition de Playmobil® géants
par Pepito del Pirata.
• 11H : Dégustation de nos cuvées
accompagnée de fromages régionaux.

• SAMEDI SOIR À PARTIR DE 18H30 :
Soirée « Guinguette Hivernale », vente
assiettes de tapas, soupes et vins du
domaine dans une ambiance musicale
et chaleureuse.
^r SAINT-DRÉZÉRY
Mas d’Arcaÿ
06 48 70 17 70
cecile.beaudoire@hotmail.fr
Ouvert de 10h à 19h
• SAMEDI ET DIMANCHE : Balades en
remorque dans les vignes (si le temps
le permet) et dégustation à la cave
avec le groupe musical Play Duo de
11h30 à 13h les deux jours.
^s SAINT GEORGES D’ORQUES
Les Vignerons du Chevalier Georges
04 67 75 01 21
cavesstgeorges@wanadoo.fr
Ouvert de 19h à 12h15
et de 14h30 à 18h30
• SAMEDI DE 9H À 11H :
Rando œnotour, découverte du terroir.
Sur inscription au caveau (tarif : 5 €).
• DIMANCHE :
– Animation musicale avec l’accordéon
FREDO BOSS ;
– DE 9H À 11H : Visite de la cave ;
– 10H : Parc fermé avec des vieux
bolides présentés par les frères
Almeras et Plaisir Auto Rétro ;
– 11H : Dégustation conseil avec
un œnologue et les vignerons
présents au caveau ;
– 11H45 : Tour de ville des vieux bolides.
– Restauration possible auprès
des stands de producteurs.
^t SAINT JEAN DE VÉDAS
Domaine Le Claud,
Château Claud Bellevue
04 67 27 63 37
leclaud34@gmail.com
• VENDREDI, NOCTURNE 18H30-21H30 :
– Dégustations-vente dans la cave,
vins, fruits de mer, tapas, animation
musicale ;
– Exposition.
• SAMEDI DE 10H-18H :
– Dégustations-vente de nos vins bios ;
– Visite de cave ;
– Visite du parc et du château ;
– Exposition ;
– Jeux : mur d’escalade, Archery tag,
Escape game ;
– Marché de producteurs et artisanat ;
– Restauration sur place :
huîtres, brasucade, grillades,
gâteaux maison... ;
– Peña Lou Terral à midi ;
– 15H : Musique, orgue de barbarie ;
– 16H : Contes au château ;
– 19H30 : Quatuor vocal.
Participation libre, places limitées.

• DIMANCHE DE 10H À 18H :
– Dégustations-vente de nos vins bios ;
– Visite de cave ;
– Visite du parc et du château ;
– Exposition ;
– Jeux : mur d’escalade, Archery tag,
Escape game ;
– Marché de producteurs et artisanat ;
– Restauration sur place : grillades,
gâteaux maison... ;
– Peña Lou Terral à midi ;
– 15H : Vincent Liberator et ses chevaux ;
– 16H : Contes au château ;
– 18H : Concert Hommage à Brassens ;
Participation libre, places limitées.
^u SUSSARGUES
Le Chai d’Emilien
06 99 50 45 38
lechaidemilien@orange.fr
Ouvert de 10h à 18h
– Visite du chai et de la cave, dégustation
à la barrique, animation musicale et
petite restauration sur place.
– Dégustation « verticale » de
la cuvée (consiste à boire une même
cuvée en remontant
le fil des millésimes).
^v VENDARGUES
Vins « Folle Avoine »
06 26 48 30 64
folle-avoine@orange.fr
Ouvert samedi de 10h à 12h et
dimanche de 10h à 18h
• DIMANCHE, TOUTE LA JOURNÉE :
– Marché de producteurs et artisans ;
– Animation musicale ;
– Restauration sur place possible ;
– Tombola gratuite .
^w VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
Domaine du Chapitre
04 67 69 48 04
chapitre@supagro.fr
Ouvert de 10h à 17h
• SAMEDI ET DIMANCHE :
– Une « drôle d’expo » d’art cinétique
populaire… « Entrez libres, sortez
heureux », c’est ce que proposent
les plasticiens du collectif Avis de
Chantier, bricoleurs du mouvement.
Venez découvrir, échanger, partager
et rêver ! Gratuit - Tout public.
– Dégustations des produits du
Domaine : vins, huile d’olive, jus de
raisin et miel…
Domaine de Maguelone
04 67 50 49 88
contact@cdm34.org
Ouvert de 10h à 18h
• SAMEDI ET DIMANCHE : Dégustation
des vins bio handi‑solidaires produits
sur la presqu’île de Maguelone ;
• DE 12H À 14H30 : Restauration sur
réservation au 04 67 50 49 88 ;
– Possibilité de visiter la cathédrale
avec l’audio guide (4,50 €).

