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ALLEZ-Y DE NOTRE PAR

AU GRES DES VENDANGES
Pour la 5e édition, les Gres de Montpellier font leurs vendanges avec les amateurs,
une belle façon de comprendre à la fois des terroirs bien particuliers, et le metier
de vigneion du raisin jusquau verre C'est autour des vignerons de la cave dè
Saint-Georges-d'Orques, le temps d une journee, que vous pourrez récolter une
partie du nouveau millesime, avant de partager un repas bien mente composé de
produits régionaux et de saison Tout le long du repas, diffeients vins de I appellation
des Gres de Montpellier sont proposes a la dégustation, en blanc, rouge et rosé
Programmes et nscnption sur www gres de montpellier tom

Premieie édition de Moulis
Œnocturne : au programme sous
les lampions de la place de l'Eglise
de Moulis, les viticulteurs de cette
appellation mcdocame feront deguster leurs cuvees 2012 accom
pagnes par des food trucks et de
la musique de guinguette
Pass dégustation 4 verres 9 € navette
de Bordeaux 5 € 05 5b 58 32 74
Du ou www moulis corn
QJ Les 5 et 6 septembre HU
En Val de Loire, c'est devenu un
rendez-vous Vignes, Vins, Randos,
avec ses 16 balades, permet de
fouler les terrons ligenens et paysages inscrits au Patrimoine mondial de l'humanité par FUnesco
L'année derniere, 10 000 randonneurs avaient participe
^ Du 11 au 13 septembre
Irouleguy, le basque et atlantique
vignoble, organise sa fête du vi
gnoble l'occasion aussi de ré
goûter les vins et de partir a la
Tous droits réservés à l'éditeur

decouverte de ces paysages viticoles escarpes maîs magnifiques
Infos au 05 59 37 94 80
En
Le 12 septembq
^^^1
__'
Cheverny fête son nouveau millesime, en invirant les amateurs a
venir le decouvrir (et a redecou
vor leur appellation avec des millésimes précédents) Cette fête
populaire offre lors d'une journee
gustative, promenades en âne
pour les enfants, échappée en velo
à Cheverny et Cour Cries erny, et
concert (gratuit) pour bien clôturer
wwrt fetedesvendanges net

Le lestrval Musica Vint, en
Mayenne, est une experience artistique de dégustation par le pu
blic en musique Irve Pour cette
3e édition, tiois orchestres féminins autour de trois vigneronnes
(Marie Thibault Cabnt en Tou
rame Sandra Donolato a Bordeaux, Marie-Lyne Lortin en Pro-

vence) de 15 h a 20 h, a I ancienne abbaye cistercienne de Bellebranche a Saint Brice
Infos pratiques et réservations
sur www musicavmi fr
^ Dimanche 13 septembre
Le Mas des Tourelles, en Costieres de Nîmes, organise ses ven
danges romaines Soit un saut en
arrière de 2 000 ans pour comprendre et revivre le vin au temps
des Gallo-Romams Toge et raisins, ça vous tente )
5 80 € par personne v site et
dégustation des vins du doma ne
jus de raisin pour les enfants)
O-i 66 59 19 72 ou www tourelles com
^ Partout

Ey Jusqu'au 19 septembre
Un vigneion a I honneui tous les
jeudis en dégustation « autour
d'une cuisine de terroir et de produits frais > ainsi que des bouteilles a rapporter chez soi, c'est
le rendez-vous que donne le rèstaurant Le Pressoir, a Samt-Sa
turnin-dc-Lucian, a l'occasion de
ses Estivales

04 67 96 70 o9
^ Le 19 septembre
Pour leurs 20 ans, Les Balades
en Cadillac prolongent I eté avec
une derniere représentation théâtrale au château de Cadillac, au
cœur des vignes

18 septembre

Le GrenacheDav, cest un jour
ou tous les grenaches du monde
sont à l'honneur Partagez celui
que vous préférez, quelle que soit
sa provenance, en ouvrant une
belle bouteille, ou en le partageant sur la page Facebook dédiée
#GrenacheDay

Q Les 19 et 20 septembre
Deux jours de pol tes ouvertes au
Château Belle-Garde, a 10 km
de Saint Emilion Ateliers de de
gustation et repas vigneron pour
les intéresses
Infos au 05 57 24 49 12
ou www vignobles encduffau com
VIGNOBLES 8501405400508
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A NE PAS MANQUER
Festivini, toute la Loire dans son verre !
Festivmi organise pour la 6' fois,
pour 9 jours de festivités, une autre
rentrée du vin, alors que les vendanges battent leur plein Le festival
associe vin, saveurs, marche decouvertes et dégustation Au pro
gramme notamment une soiree autour des meilleurs millésimes du
DUS Hi 13M°TEW(
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Saumurois, maîs aussi balades en
calèche, decouverte des metiers de
la vigne et du vin randonnées dans
les vignes Le principe chaque
jour, un evenement qui aborde le
vin, sous un angle différent « Cette
6e édition mettra le vin saumurais dans tous ses ètats », selon
les organisateurs
Infos et programme sur www festivim com

Q Les 26 et 27 septembre
Pour la 6 fois, Cassis investit le
iplendide Cap Canaille pour faire
ses Vendanges Êtoilées Entre
terre et mer, et en plein cœur des
calanques, c'est un moment de
gastronomie haute coutuie
www les vendanges ètoiles com
ou sur leur page Facebook

a
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Au Château du Bourg, a Puissegum, l'exposition < Laisse Mo
nique », pleine d'humour, réunit
des artistes pendant deux semaines L occasion aussi de de
guster ces vins certifies bio
Tous les samed s et dimanches de
1 0 h a 1 9 h infos au 06 83 36 58 23

Le monde de la musique électro
et celui du vin se mêlent pendant
les Electrowine La star la folle
blanche et l'huître Vendée-Atlantique Ça décoiffe a Nantes
www \insvaldeloire fr
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Château de Lynch-Bages, a Pauillac Haut de gamme
05 56 73 24 00
|Q Jusqu au 1er novembre^
C est une mise en valeur des
paysages viticoles de Pic-SamtLoup pour la l r e édition de
Aux Bords des paysages, me
taphores Leur idee investir
cinq grands sites de ce teintoire languedocien en plaçant
de l'art contemporain dans la
nature Parmi les sites choisis
le domaine Hortus, fleuron de
l'appellation, qui accueillera
Mehdi Melhoui et Matthieu
Pilaud
Lieux et mîos
sur www lepassemuraille org

|U Jusqu au 31 octobre

La Rando Bistrot, c'est pour les
randonneurs amoureux de beaux
paysages et de gastronomie
deux circuits a pied, un a cheval
et un autre en Laieche, avec des
artisans, rencontres d'agriculteurs et dejeuner dans un bistro
de pays

Barthelemy Toguo, artiste came
rounais, expose ses œuvres au

Programme des randonnées
sur www bistrotdepays com
VIGNOBLES 8501405400508

