
Domaine Villa Sépia
Inscription obligatoire pour les animations
06 37 63 35 12
contact@lavillasepia.com
www.lavillasepia.com
 Accueil de 10h à 17h
 Foodtruck (payant)
•10H: Dégustation commentée
•14H: Visite guidée du chai
•16H: Interprétation des vignes

Montblanc

Terre des 2 sources
Réservation obligatoire
04 67 73 70 21  06 13 47 73 00
contact@terredes2sources.com
www.terredes2sources.com
 Accueil de 11h à 20h
 Assiettes de charcuteries et fromages
(prestation payante)
 Espace de piquenique sur l'herbe
• TOUTE LA JOURNÉE : Balade dans les
vignes et parcours oenoludique pour les
enfants. (Sur inscription)
• TOUTE LA JOURNÉE : dégustation des
vins

Montoulieu

Le Clos d'Isidore
Réservation conseillée
06 72 52 57 52
leclosdisidore34@gmail.com
www.leclosdisidore.com
 Accueil à partir de 18h30
 Abri en cas d'intempéries
 Terrain de pétanque
•18H30 : Accueil
•19H : Atelier des sens (Sur inscription)
•19H30 : Dégustation des cuvées et vins
en élevage  explications sur l'agriculture
biologique
•20H : Soirée Guinguette avec pique
nique tiré du sac

Murviel les Montpellier

Mas Baladerne
Réservation conseillée
06 84 13 79 31
sebsi@wanadoo.fr
www.facebook.com/masbaladerne
 Accueil 10h30 à 18h
 Abri en cas d'intempéries
 Barbecue à disposition
 Terrain de pétanque
 Balade dans les vignes
 Sieste sous les chênes truffiers
 Démonstration de cavage (recherche de
truffe avec chien)

Peret

Mas Conscience
Réservation conseillée
06 76 42 87 88
mas.conscience@gmail.com
www.masconscience.com
 Accueil à partir de 10h
 Abri en cas d'intempéries
 Barbecue à disposition
 Minimarché de producteurs
•10H Visite commentée du chai
•11H30 Dégustation des vins bio
•12H30 Piquenique sous les oliviers
millénaires avec les vignerons
•TOUTE LA JOURNÉE : dégustations, visite de la
cave semienterrée en pierres du pont du Gard

Saint-Jean-de-Fos

Domaine Cante Vigne
Réservation conseillée
06 25 37 02 17
contact@domainecantevigne.com
www.domainecantevigne.com
 Accueil de 10h à 19h
 Abri en cas d'intempéries
 Aire de piquenique sous les arbres
• TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE : Visite du
chai avec dégustations commentées

St-Christol Entre-Vignes

Domaine du Vieux Chai
Réservation obligatoire
06 69 05 56 14
sophie@vieuxchai.com
www.vieuxchai.com
 Accueil de 10h à 16h
 Abri en cas d'intempéries
 Barbecue à disposition
 Panier piquenique préparé par un
restaurateur (sur réservation)
• 10H : Balade "Les secrets du vin entre
légendes et histoires" (durée 2h  prévoir
chaussures de marche, eau, chapeau,
crème solaire et piquenique)
• Dégustation des vins au retour de la
balade

Roquebrun

Capitelle des Salles
Réservation conseillée pour les visites
Réservation obligatoire pour piqueniquer
06 86 98 33 48
estelle@capitelledessalles.com
www.capitelledessalles.com
 Accueil à 11h30 et à 18h30
 Abri en cas d'intempéries
• 11H30 : visite de cave commentée et
dégustation suivie du piquenique vigneron à
l'ombre près du caveau et de la rivière (max.
25 personnes pour le piquenique). Pique
nique tiré du sac.
•18H30 : rdv au caveau pour la visite de la
capitelle et de l'oliveraie. Piquenique au mazet
et dégustation (max. 25 personnes pour le pique
nique. Piquenique tiré du sac.

St-Jean-de-la-Blaquière

DomaineGaujal
Réservation conseillée
06 22 10 15 42
lg@gaujal.fr
www.gaujal.fr
 Accueil de 11h à 17h
 Abri en cas d'intempéries
 Barbecue à disposition
 Huîtres et moules, plateaux fromages

et charcuteries
 Terrain de pétanque
•12H00 : dégustation des nouveautés de
la gamme

Pinet

ChâteaudePinet
GaujaldeSaint Bon
Réservation conseillée
04 67 77 10 00
chateaudepinet@orange.fr
www.gaujaldesaintbon.com
 Accueil de 17h à 21h30
 Abri en cas d'intempéries
 Barbecue à disposition
 Plateaux d'huîtres et moules sur place
ou pour emporter, en présence de
l'ostréiculteur (sur réservation)
•17H30 : Visite de la cave au "féminin"...
•18H30 : Dégustation commentée
•TOUTE LA SOIRÉE : Miniexpo "De la
viticulture à la bouteille..."

Domainede l'Aster
Réservation conseillée
Inscription obligatoire pour la balade
vigneronne en trottinette électrique
09 52 68 14 91  07 67 32 44 01
domainedelaster@gmail.com
www.domaineaster.com
 Accueil à partir de 12h et jusqu'en soirée
 Abri en cas d'intempéries
 Barbecue à disposition
•TOUTE LA JOURNÉE : visite de cave et
dégustations.
•A PARTIR DE 12H : Piquenique tiré du
sac, jeux libres (pétanque, mölkky...)
•17H : départ balade vigneronne
commentée en trottinette électrique
(25€/trottinette, sur inscription)
• 18H : balade vigneronne, dégustation
dans les vignes et atelier "Découverte de
la dégustation".
• EN SOIRÉE : piquenique tiré du sac
après les animations.

Peret

Domaine Picaro's
Réservation obligatoire
06 81 97 10 44
cvioche@orange.fr
www.facebook.com/picaroswine
 Accueil de 9h à 17h
 Abri en cas d'intempéries
 Minimarché de producteurs
 Itinéraire de balade balisé dans les
vignes et le village
•Dégustation des vins et repas tiré du sac
pour un moment de convivialité avec les
vignerons

Roujan

Pinet

Pique-Nique

chez le Vigneron

Indépendant®

Pique-niquez chez un vigneron indépendant

et vivez un moment authentique et original !

LLeess 2266 && 2277
jjuuiilllleett 22002200

chez les
Vignerons

Indépendants
participants

Le Pique-Nique chez le
Vigneron Indépendant®...

Apportez votre pique-nique...

...ou venez les mains vides (MAIS si possible avec
vos couverts et assiettes)

Installez-vous...

En plus de pique-niquer, on y fait quoi ?

C'est décidé, on y va... C'est quand ?

Et la Covid-19 ? Bien entendu, les vignerons indépendants mettront
tout en œuvre pour que votre visite se fasse en toute quiétude, en

respectant les mesures sanitaires recommandées

ATTENTION : IL EST PARFOIS BIEN DE RÉSERVER SA PLACEcc

...qu'es aquo ?

Et si on pique-niquait
ZERO DECHET ?

A l'inverse du Petit Poucet, ne laissons pas de trace !
• Apportez vos couverts et assiettes réutilisables, serviettes en tissu,
gourde pour l'eau, etc.

• Privilégiez le « fait maison » et les achats à la coupe chez le
boucher, le fromager ou en vrac pour les fruits secs, les noix, etc.
Choisissez des fruits et légumes de saison, locaux et surtout sans
emballage plastique.

• Dans le pire des cas, choisissez des emballages recyclables ou
réutilisables si vous ne pouvez pas faire autrement...

Mas du Novi
Réservation obligatoire
04 67 24 07 32  06 20 32 79 64
lr@masdunovi.com
www.masdunovi.com
 Accueil de 10h à 19h
 Espace de piquenique sur l'herbe
• ENTRE 10H ET MIDI : Visite de la cave et
dégustation des vins. Possibilité d'une balade
autour du domaine. (Sur inscription)

Villeveyrac

Château Boisset
Réservation conseillée
Inscription obligatoire pour les animations
07 82 25 27 29
contact@chateauboisset.fr
www.facebook.com/chateauboisset
 Accueil de 10h00 à 18h
 Terrain de pétanque, sieste sous les arbres,
expovente des oeuvres de Mélanie Rieux,
créatrice régionale.
•TOUTE LA JOURNÉE : dégustation des nouvelles
cuvées  jeu de piste en continu pour petits et
grands.
•DÉPART 10H : Balade commentée dans les
vignes (sur inscription)
•10H30/12H30/15H30/16H30 : visite de la cave
et dégustation commentée (sur inscription)
•17H30 ET 18H30 : Dégustation "Vins et
Chocolats" (sur résa avant le 23 juillet : 12€)

Valflaunès

Cave du Domaine
Virgile Joly
04 67 44 52 21
virgilejoly34@orange.fr
www.domainevirgilejoly.com
 Accueil de 10h à 16h
 Abri en cas d'intempéries
 Barbecue à disposition
TOUTE LA JOURNÉE :
• Présentation des nouveautés dans le
cadre des 20 ans du domaine
• Visite des chais
• Présentation de la viticulture
biologique et de l'appellation Saint
Saturnin
•Dégustation des vieux millésimes

St-Guiraud

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

1100
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Programme domaine par domaine



Châteaud'Agel
Réservation conseillée
04 68 91 37 74  06 14 38 82 29
contact@chateaudagel.com
www.chateaudagel.com
 Accueil de 10h à 18h
 Abri en cas d'intempéries
 Terrain de pétanque
 Assiette de charcuteries et fromages
(prestation payante)
•TOUTE LA JOURNÉE : Dégustation, visite
de chai.
•Sous réserve : Exposition de véhicules
anciens (Jaguar, Aston Martin, Rolls
Royce, etc.)

Domaine l'Anqueven
Réservation obligatoire
06 59 34 27 86
frederic@lanqueven.com
www.lanqueven.com
 Accueil de 18h à minuit
 ApéroPaellaDessert (16€/adulte,
8€/enfant 12ans)  (sur réservation)
•18H : Départ rando VTT "tous niveaux"
dans les vignes du domaine
•19H30 : Présentation de la cave et de la
vinification
•20H30 : Dégustation des vins suivie du
repas : paëlla ou piquenique tiré du sac.
Ambiance musicale

Adissan

Château de Font Mars
Réservation obligatoire par mail
04 67 43 81 19
infos@fontmars.com
www.fontmars.com
 Accueil de 18h à 21h
 Barbecue à disposition
•TOUTE LA SOIRÉE : apportez vos bouchées
apéritives et petits plats pour un apéro
convivial avec les vignerons, dans les
vignes et la cave, au frais.

Mèze

Caves de Belle Dame
Réservation conseillée
06 34 13 25 22
contact@belledame.fr
www.belledame.fr
 Abri en cas d'intempéries
 Barbecue à disposition
 Assiettes paysannes (réservation
uniquement par téléphone  prestation
payante)
DIMANCHE 26 JUILLET de 10h à 20h
•11H : Dégustation commentée des vins
avec explication des pratiques en
biodynamie
•EN JOURNÉE : piquenique tiré du sac,
cueillette de petits fruits avec les enfants 
Jeux en famille, installations pour les
enfants
LUNDI 27 JUILLET de 10h à fin de soirée
•EN JOURNÉE : piquenique tiré du sac,
cueillette de petits fruits avec les enfants 
Jeux en famille, installations pour les
enfants
•19H : Dégustation commentée des vins
avec explication des pratiques en
biodynamie
•VERS 19H3020H : Piquenique tiré du
sac et Apérobrasucade offert
Réservation obligatoire par téléphone
pour l'apérobrasucade

Domaine Saint-Hilaire
Réservation conseillée
04 67 24 00 08
vin@domainesainthilaire.com
www.domainesainthilaire.com
Accueil de 10h à 17h
Barbecue à disposition
•TOUTE LA JOURNÉE : Dégustation
commentée des 15 cuvées
 Visite guidée du chai de vinification
 Promenade sur le sentier balisé dans les
vignes, les bois et la garrigue du domaine
 Expo de l'artiste Nicholas Poullis

Montagnac

Domaine de Cadablès
Réservation conseillée
06 66 99 67 78
cadables@free.fr
www.cadables.com
 Accueil à partir de 19h
 Abri en cas d'intempéries
 Barbecue à disposition
•A PARTIR DE 19H : balade vigneronne sur le
domaine avec les vignerons.
•Dégustation des vins
•Visite de la cave et explication de
l'agroécologie pratiquée sur l'exploitation
•Piquenique dans une ambiance
"Lampions et garden party campagnard"

Gabian

Domaine d'Anglas
04 67 73 70 18
contact@domaineanglas.com
www.domaineanglas.com
 Accueil de 8h à 22h
 Abri en cas d'intempéries
 Barbecue à disposition
 Plage privée
 Restaurant sur place : services petit
déjeuner, déjeûner et dîner
•TOUTE LA JOURNÉE : dégustation des vins
du domaine. 6 km de sentier vigneron à
parcourir en autonomie avec panneaux
explicatifs du terroir, de la vigne...

Brissac

Domaine Les Tuileries
Réservation conseillée
04 68 91 80 95
anne.allie@orange.fr
 Accueil de 11h à 14h et à partir de 19h
•TOUTE LA JOURNÉE : dégustation
commentée des vins

Aigne

Domaine de Soustres
Réservation conseillée pour piqueniquer
Inscription obligatoire pour les animations
04 67 93 43 75
sylvain.roche@domainedesoustres.fr
www.domainedesoustres.fr
 Accueil de 10h à 18h
 Abri en cas d'intempéries
 Sentier balisé (PR) vignes, oliveraie,
garrigue, forêt de pins sur le domaine
DIMANCHE 26 JUILLET

•10H : Balade commentée et jeu de piste
"Vigne, cépages et paysages des Coteaux
d'Ensérune" (1h) Prévoir chaussures de
marche légères  petit dénivelé
•11H30 : Dégustation des vins "Accords
MetsVins" (1h)
•14H30 et 15h30 : Visite commentée de la
cave "De la vigne au verre, le parcours du
raisin" (45 min)
LUNDI 27 JUILLET

•10H : Balade commentée et jeu de piste
"Vigne, cépages et paysages des Coteaux
d'Ensérune" (1h) Prévoir chaussures de
marche légères  petit dénivelé
•11H30 : Dégustation des vins "Vins
Fromages" (1h)
•14H30 et 15h30 : Visite commentée de la
cave "De la vigne au verre, le parcours du
raisin" (45 min)

Montady

Agel

Domaine Bourdic
Réservation conseillée
Réservation obligatoire pour le ministage
06 31 68 74 99
info@domainebourdic.com
www.domainebourdic.com
 Barbecue à disposition
 Ministage de dégustation de 18h à 19h
(sur inscription seulement)
 Accueil Piquenique de 19h à 22h

Alignan-du-Vent

Mas Coris
Réservation conseillée
06 14 41 06 44
jeanattard54@gmail.com
www.mascoris.com
 Accueil de 9h à 18h
 Abri en cas d'intempéries
 Terrain de pétanque
 Espace de piquenique sur l'herbe
• TOUTE LA JOURNÉE : Visite pédagogique
des vignes et de la cave.
• Quiz avec lots (y compris pour les
enfants)

Cabrières

Domaine de Villeneuve
Réservation conseillée
Réservation obligatoire pour les
animations
04 67 59 08 66
fraisse.villeneuve@orange.fr
www.domainedevilleneuve.com
 Accueil de 10h à 17h
 Cuisson au feu de bois
 Assiettes fermières de produits locaux
(Assiettes sur réservation)
• 10H : Dégustation commentée dans le
chai à barriques
• 12H : Accords Mets et Vins avec
produits locaux

Claret

Domaine de
Bellefontaine
Inscription obligatoire pour les
animations
06 71 05 91 07
h.tabar@wanadoo.fr
www.domainedebellefontaine.com
 Accueil de 16h à 20h
 Abri en cas d'intempéries
 Barbecue à disposition
• 16H : Interprétation des vignes et visite
du vignoble
• 17H30 : Visite commentée du chai et
présentation des produits
• 18H30 : Dégustation des cuvées

Lieuran Cabrières

Domaine de Mirabeau
09 87 09 07 75
bonjour@vignedecocagne.fr
www.vignedecocagne.fr
 Accueil à partir de 17h à 23h
 Abri en cas d'intempéries
 Assiettes paysannes (réservation
conseillé)
 Itinéraire de balade balisé dans les vignes
•17H30 : Visite guidée du domaine
•19H : Atelier de dégustation
•20H30 : Concert

Fabrègues

Domaine de la
Conseillère
Réservation conseillée
06 62 54 69 15
contact@domainedelaconseillere.com
www.domainedelaconseillere.com
 Accueil de 12h à 15h
 Abri en cas d'intempéries
 Itinéraires de balades autour du
domaine
•10H À 13H : Jeu de piste pour tous “La
vigne cette reine”
•13H À 16H :Piquenique tiré du sac /
temps libre
•16H30 À 18H : Visite de la cave
•18H30 À 19H30 : Balade & dégustation
dans les vignes

Montagnac

Mas René Guilhem
Réservation obligatoire
06 75 66 04 62
patricegros@live.fr
www.masreneguilhem.fr
 Accueil 18h30 à 23h30
 Abri en cas d'intempéries
 Barbecue à disposition
 Terrain de pétanque
 Jeux pour enfants
•19H30 : Dégustation commentée
•EN SOIRÉE : groupe de musique

Clermont l'Hérault

Domaine qui participe les 2 jours

Domaine qui participe le 26 juillet

LLiissttee eett ggééoollooccaalliissaattiioonn ddeess VViiggnneerroonnss IInnddééppeennddaannttss ppaarrttiicciippaannttss ddaannss ll''HHéérraauulltt
PPrrooggrraammmmee eenn lliiggnnee :: wwwwww..ppiiqquueenniiqquueevviiggnneerroonn3344.. ccoomm

Domaine qui participe le 27 juillet

PPrrooggrraammmmee ddoommaaiinnee ppaarr ddoommaaiinnee dduu
PPiiqquuee--NNiiqquuee cchheezz llee VViiggnneerroonn IInnddééppeennddaanntt®®**

Domaine de Bannières
Réservation conseillée
Inscription obligatoire pour la balade
vigneronne
06 52 26 32 04
thierry@domainedebannieres.com
www.domainedebannieres.com
 Accueil de 18h à 23h
 Barbecue à disposition
 Assiettes de produits locaux, tomates,
viande de taureau grillée, fromages,
huîtres et moules
• DÉBUT DE SOIRÉE : balade vigneronne
dans les vignes (sur inscription)
• TOUTE LA SOIRÉE : ambiance musicale
avec groupe de musique, visite de cave et
dégustations

Castries
MirevalChâteau de Stony

Réservation obligatoire
06 49 95 86 89
chateaudestony@orange.fr
www.chateaustony.fr
 Accueil à partir de 19h
 Barbecue à disposition
•VERS 19H : Visite du chai
•TOUTE LA SOIRÉE : stand d'information
sur les énergies renouvelables avec une
association environnementale
 Musique avec groupe de blues/jazz
(sous réserve)

Frontignan

*Manifestation organisée par les Vignerons Indépendants de l'Hérault et les Vignerons Indépendants de France




