
L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .

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

SAMEDI 26 ET  
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
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 !
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® BAILLARGUES
Le Cellier du Pic

04 86 80 18 04
caveau.baillargues@vpic.fr
www.cellierdupic.fr
Ouvert de 9h à 12h puis de 15h à 19h
• SAMEDI :

Dégustation gratuite de nos cuvées 
en AOP Pic St Loup et AOP Languedoc 
Grés de Montpellier.

¯ CASTRIES
Domaine de Bannières

04 67 52 33 48
info@domaine-de-bannieres.com
www.domaine-de-bannieres.com
Ouvert de 10h à 19h
• SAMEDI ET DIMANCHE :

TOUTE LA JOURNÉE : 
Balade dans les vignes et visite de la 
cave avec les vignerons. Dégustation 
vin blanc rosé rouge et jus de raisin.

LE MIDI : 
Pique-nique et restauration possible.

Domaine Saint Jean de l’Arbousier
04 67 87 04 13
contact@domainearbousier.fr
www.domainearbousier.fr
Ouvert de 9h à 12h et de 15h à 19h
• SAMEDI ET DIMANCHE :

ACTIVITÉS EN EXTÉRIEUR :
 – Balade en tracteur : découverte du 
vignoble en agriculture biologique.

 – Parcours Koh Lanta adaptés aux 
enfants (dès 4 ans) : parcours du 
combattant, épreuve des poids, 
dégustation d’insectes et épreuve 
des poteaux.

 – Promenade à poney le dimanche 
(3€, de 3 à 14 ans).

 – Ferme à ciel ouvert.
 – Visite d’une cabane perchée dans 
les arbres.

 – Parcours libre balisé autour du 
domaine (3 ou 6 km).

ACTIVITÉS EN INTÉRIEUR :
 – Grande crèche provençale à visiter 
(village de 90 santons représentant 
les métiers d’antan).

 – Visite de cave et dégustation à la 
barrique (départ toutes les heures).

 – Dégustation de toute la gamme de 
vins en agriculture biologique.

 – Restauration sur place.
 – Vin chaud offert.
 – Food-truck sur place : plats cuisinés 
avec des produits locaux (menus 
enfants et végétarien).
*Les activités sont gratuites sauf la 
balade à poney et la restauration.

° COURNONSEC
Domaine Croix Saint Julien

04 67 85 30 48
croixsaintjulien@orange.fr
www.croixsaintjulien.com
Ouvert de 10h à 18h
• SAMEDI ET DIMANCHE :

Venez découvrir nos vins en 
conversion bio et en bouteilles 
consignées dans une ambiance 
musicale entre la cave et les vignes.
Apéro concert vers 11h30 avec 
dégustation des vins du domaine et 
petite restauration « maison »,  
vin chaud et assiettes réconfortantes 
dans la cave de vinification.

• SAMEDI :
Les Aqueles, trio vocal occitan.

• DIMANCHE :
Les Baltringues, duo chansons 
françaises. 
Entrée gratuite pour les concerts, 
ambiance conviviale et familiale.

± FABRÈGUES
Domaine de Mujolan

04 67 85 11 06
lesterresdoccitanie@gmail.com
administratif@mujolan.fr
www.domaine-mujolan.com
Ouverture de 9h15 à 12h15 et 14h à 18h

• OUVERTURE EXCEPTIONNELLE  
LE DIMANCHE.

² JUVIGNAC
Château de Fourques

04 67 47 90 87
fourques@netcourrier.com
www.chateaudefourques.com
Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 19h
• SAMEDI :

Chers amis randonneurs, pour les 
Rencontres Vigneronnes, venez 
emprunter le Sentier du Dragon qui 
serpente dans le terroir de Saint-
Georges-d’Orques. Arrêtez-vous 
pour une halte réconfortante au 
Château de Fourques, et nous vous 
offrirons un godet de notre délicieux 
vin chaud.

³ LATTES
Domaine de Causses

04 67 65 82 28
domainedecausse@orange.fr 
www.domaine-de-causse.fr 
Ouvert de 9h30 à 12h30 et 15h à 18h45
• SAMEDI ET DIMANCHE :

Venez découvrir le domaine de 
Causse à Lattes et visiter notre 
vignoble qui s’étend sur 60 ha et 
borde la zone naturelle protégée 
Natura 2000 de l’étang du Méjean.
Vous pourrez vous balader à la 
découverte de nos cépages, de 

nos modes de culture, de notre 
terroir et de notre environnement 
exceptionnels de manière autonome 
en suivant nos panneaux éducatifs 
ou bien en calèche (sur réservation).

DE 9H30 À 12H30 ET DE 15H À 18H45 :
 – Dégustation gratuite de nos vins.
 – Exposition des peintures de  
G. DAGUZAN.
Une bouteille offerte pour l’achat 
d’un carton de 6 bouteilles.

17H :
Visite des chais, commentée par 
notre œnologue suivie d’une 
dégustation de notre gamme de vins.

´ MONTPELLIER
Château de Flaugergues

04 99 52 66 37
caveau@flaugergues.com
www.flaugergues.com
Ouvert de 14h à 18h
• SAMEDI ET DIMANCHE :

15H :
Visite de la cave 
Réservation obligatoire sur la 
billetterie en ligne.

Clos Sorian
09 51 99 94 04
contact@clos-sorian.com  
dimitri.granier@clos-sorian.com
www.clos-sorian.com
Ouvert de 10h à 19h
• SAMEDI ET DIMANCHE :

TOUTE LA JOURNÉE :
 – Dégustation gratuite.
 – Quiz et Tombola.
 – Bar à vins et tapas en extérieur.
Sur réservation : restauration sur 
place les midis.
Toutes les animations sont gratuites 
hormis la restauration.

Domaine de Rieucoulon
04 67 47 32 76
rieucoulon@gmail.com
www.rieucoulon.fr
Ouvert de 10h à 12h et 15h à 18h
• SAMEDI ET DIMANCHE :

DE 10H À 12H ET DE 15H À 18H :
Dégustation gratuites de nos 13 
cuvées (blancs, rosé, rouges et 
Carthagène, jus de raisin).

12H À 14H30 :
Repas fermier dans la cave 
accompagné de nos vins*. 
*26 €/personne sur réservation 
(places limitées) avant le 18 
novembre au 06 61 90 89 82 ou 
rieucoulon@gmail.com

µ MURVIEL‑LÈS‑MONTPELLIER
Le Clos d’Isidore

04 99 51 77 46
leclosisidor34@gmail.com
www.le-clos-disidore.com
Ouvert de 10h à 12h et 16h à 18h30
• SAMEDI ET DIMANCHE :

DE 11H À 13H ET DE 16H À 18H :
Dégustation de nos cuvées autour de 
fromage régionaux.

TOUTE LA JOURNÉE : 
Visite du chai, explication de nos 
méthodes de travail en Agriculture 
Biologique.

Domaine de Saumarez
06 24 41 56 20
desaumarez@yahoo.fr
www.domainedesaumarez.com
• SAMEDI ET DIMANCHE :
Ouvert de 10h à 18h30

Dégustation dans notre nouvelle salle 
de dégustation.

¶ SAINT‑DRÉZÉRY
Château Puech-Haut

04 99 62 27 27
contact@puech-haut.com
www.puech-haut.com
Ouvert de 10h à 12h et 14h à 19h
• SAMEDI ET DIMANCHE :

 – Venez découvrir notre Domaine,  
les chais et faire une immersion dans 
la plus grande barrique du monde.

 – Dégustation gratuite et animée de 
l’ensemble des cuvées du Château.
À cette occasion une attention 
particulière vous sera réservée.
Nous vous attendons nombreux.

Mas d’Arcaÿ
04 67 29 75 93
lacaustej@yahoo.fr
www.arcay.fr
Ouvert de 10h à 19h
• SAMEDI ET DIMANCHE :

 – Visite des vignes en remorque  
et visite de la cave de vinification 
avec dégustation des trois couleurs 
des vins du domaine accompagnée 
du groupe PLAY DUO au registre 
lounge et festif.

 – Château pirate gonflable pour 
les enfants de 2 à 12 ans (sous la 
responsabilité des parents).

 – Les activités se déroulent en 
extérieur et sont soumises à une 
météo favorable.

^q SAINT‑GENIÈS‑DES‑
MOURGUES

Les Coteaux de Montpellier
04 67 86 21 99
coteauxdemontpellier@orange.fr
Ouvert 9h30 à 12 et 15 à 18h
• SAMEDI ET DIMANCHE :

TOUTE LA JOURNÉE :
Dégustation et visite de cave.

^r SAINT GEORGES D’ORQUES
Les Vignerons du Chevalier Georges

04 67 75 11 16
cavesstgeorges@wanadoo.fr
www.cavesaintgeorges.fr
Ouvert de 9h à 12h15 et 14h30 à 18h30
• SAMEDI :  

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE : 
Échanges, partages et dégustations 
en présence de nos amis vignerons.

• DIMANCHE :
DE 9H30 À 13H :

 – Visite de la cave, présentations 
et dégustations des cuvées 
emblématiques de notre terroir.

 – Buffet languedocien offert par les 
vignerons coopérateurs de Chevalier 
Georges.

^s VENDARGUES
Domaine Folle Avoine

04 67 70 17 06
folle-avoine@orange.fr
www.folleavoine.fr
Ouvert de 10h à 18h
• SAMEDI : 

Visite de la cave .
• DIMANCHE : 

TOUTE LA JOURNÉE : 
 – Dégustations. 
 – Marché de producteurs.
 – Food truck.
 – Tombola gratuite.

DE 12H À 14H : 
Animation musicale.

^t VILLENEUVE‑LÈS‑MAGUELONE
Domaine de Maguelone

04 67 50 63 63
contact@cdm34.org
www.compagnons-de-maguelone.org
Ouvert de 10h à 18h
• SAMEDI : 

DE 11H À 17H : 
Dégustation des vins BIO 
handi-solidaires du Domaine de 
Maguelone.

• DIMANCHE : 
11H, 13H30, 15H : 

 – Balade et dégustation.
 – De la vigne à la cave, en avant-
première, dégustation à la cuve des 
millésimes 2022.

 – Balade dans les vignes, présentation 
de l’encépagement, dégustation en 
cave du nouveau millésime.
Sur inscription (places limitées) : 
www.boutique-maguelone.com

DE 11H À 16H : 
Dégustation à l’aveugle

DE 11H À 17H : 
Dégustation des vins BIO handi-
solidaires du Domaine de Maguelone

Domaine du Chapitre
04 67 69 48 04
chapitre@supagro.fr
www.domaine-du-chapitre.com
Ouvert de 10h à 17h
• SAMEDI ET DIMANCHE : 

11H : SI LE TEMPS EST BEAU  
Balade en remorque dans les 
vignes pour découvrir le travail du 
vigneron, de la taille de la vigne 
jusqu’à la fabrication du vin.

11H : SI LE TEMPS EST GRIS 
Atelier « Fais ta cuvée ! ». À la cave, 
dégustez différents cépages et 
élaborez votre propre cuvée avec 
l’aide du vigneron (vous repartez 
avec la bouteille).

14H : VISITE DE LA CAVE, DÉGUSTATION 
DES VINS À LA CUVE

 – Exposition des dessins botaniques 
et animaliers de Mathilde Cathelain, 
illustratrice.

 – Dégustation des produits du 
domaine, vins, huile d’olive,  
jus de raisin, miel.

 – Petite restauration sur place.

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. 
Ils participent clairement à l’amélioration de la qualité de notre environnement :  
80 % des vignerons de la Métropole travaillent en label Haute Valeur Environnementale 
et presque 40 % sont labellisés en bio. Situé au cœur de la plus grande région 
viticole française, notre territoire est riche d’une multitude d’appellations 
reconnues dont l’AOP, appellation d’origine protégée, ou encore l’IGP, indication  
géographique protégée.

Les vignerons sont ainsi, avec des domaines multi-centenaires, les artisans de la 
qualité de notre terroir et Montpellier est, grâce à la qualité de leur travail, l’une des 
capitales mondiales du vin.

Pour soutenir cette dynamique et renforcer son soutien envers ces professionnels 
engagés, la Métropole de Montpellier a choisi d’accélérer son travail d’accompagnement 
et son engagement auprès des professionnels de la filière œnotourisme en accueillant 
avec fierté pour les trois années à venir le label national Vignobles & Découvertes. 
Une démarche collective et partagée avec une soixantaine de professionnels (caves 
coopératives, caveaux, hébergements, restaurants, agences réceptives) pour valoriser 
les atouts de notre territoire.

En participant à la manifestation festive « Les Rencontres Vigneronnes », qui a entre 
autres pour ambition de développer davantage les liens humains entre les producteurs 
et les consommateurs locaux, vous pouvez, vous aussi, marquer votre soutien aux 
domaines viticoles métropolitains.

Les domaines vous proposent cette année de nombreuses animations et dégustations. 
À l’approche des fêtes, cet événement est une belle opportunité pour préparer vos 
cadeaux, vous faire plaisir et signifier votre attachement à nos vignerons !

Michaël Delafosse
Maire de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole

AOP ET IGP PRÉSENTS SUR NOTRE TERRITOIRE :

• AOP LANGUEDOC GRÉS-DE-MONTPELLIER
• AOP LANGUEDOC LA MÉJANELLE
• AOP LANGUEDOC SAINT-DRÉZÉRY
• AOP LANGUEDOC SAINT-GEORGES-D’ORQUES
• AOP LANGUEDOC

• IGP COLLINES DE LA MOURE
• IGP TERRES DU MIDI
• IGP PAYS D’OC
• IGP PAYS D’HÉRAULT
• IGP SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT


