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Événement de l’agglo

les 22, 23 et 24 novembre

la Fête des vignes 
éveille vos papilles

les vins produits dans l’agglomération connaissent de plus en plus de succès au-delà de nos 
frontières. Avec la Fête des vignes, c’est le public montpelliérain qui a l’occasion d’apprécier toute 

la richesse du terroir local. les 22 et 23 novembre, cette manifestation célèbre sa 10e édition sur 
l’esplanade Charles De Gaulle, puis le 24 novembre, dans les caveaux et domaines de l’agglomération. 

Un rendez-vous 
incontournable à Montpellier
Tardives, mais qui s’annoncent de très bonne 
qualité sur le territoire, les vendanges 2013 
sont terminées. Les cuves sont pleines, les 
vignes ont revêtu leurs couleurs d’automne. 
C’est l’heure de la Fête des Vignes pour une 
quarantaine de viticulteurs de l’agglomération. 

Ce rendez-vous annuel, créé en 2004 par 
Montpellier Agglomération, est devenu une 
véritable « institution » au cœur de Montpellier. 

Des moments privilégiés 
avec les viticulteurs 
Le temps d’un week-end, les professionnels 
de la vigne partageront leur savoir-faire et 
leur production avec le public. Dans un cadre 
chaleureux, ces femmes et ces hommes 
passionnés prendront le temps de faire découvrir 
la richesse gustative du terroir. Syrah, viognier, 
mourvèdre, carignan, grenache, muscat... 
Curieux et néophytes pourront apprécier la large 
gamme de cépages cultivés dans les communes 
de l’agglomération, sur plus de 6 500 hectares, 
au cœur du plus grand vignoble mondial. 

2 e = 3 dégustations 
Le principe adopté depuis dix ans est simple : le 
visiteur achète pour 2 euros un verre à vin et un 
ticket donnant droit à trois dégustations auprès 
des producteurs installés dans des chalets sur 
l’esplanade Charles De Gaulle les vendredi 22 
et samedi 23 novembre (1). Cette 10e édition sera 
notamment l’occasion de se familiariser avec 
le vocabulaire du vin au cours d’initiations à la 
dégustation. Les amateurs d’art découvriront, 
lors de visites guidées, « l’ivresse des sens ou 
la représentation du vin » dans les collections 

du musée Fabre. De nombreuses nouveautés 
seront également proposées pendant ces deux 
jours de dégustation ouverts à tous, comme 
les conseils personnalisés de l’œnologue 
Thierry Boyer, qui guidera le public dans ses 
choix (budget, accords mets-vin, goûts...), des 
ateliers ludiques pour les enfants, le samedi 
matin, et bien d’autres surprises... Le dimanche 
24 novembre, la Fête des Vignes se prolonge 
dans les caves et domaines où le public pourra 
apprécier le fruit du travail des viticulteurs 
locaux dans une ambiance festive.

(1) Le dimanche, ce ticket donne également droit à 
une 7e bouteille pour tout achat d’un carton de 6. Les 
détenteurs du Pass’Agglo bénéficient du même avantage.

Ils étaient plus de 120 000 l’an dernier à apprécier 
cette grande fête sur l’Esplanade Charles De Gaulle.

La robe, le nez, les arômes en bouche...
Le public s’initie à la dégustation.
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13 000 euros, c’est le montant du chèque qui a été 
fait au sidaction en 2012 grâce à la fête des Vignes. depuis la 
création de cet événement, Montpellier Agglomération a choisi 
de reverser l’intégralité des recettes liées à la vente des tickets de 
dégustation à une association caritative. Cette année, l’argent 
collecté sera remis à nouveau au sidaction, une association de 
lutte contre le sida qui a pour objectif le développement de 
programmes de recherche et d’aide aux malades.

sidaction.org

d’infos
Retrouvez toutes 
les nouveautés 2013 
et le programme
complet des 
animations
à Montpellier

les 22 et 23 novembre, et 
dans les caves et domaines de 
l’agglomération le 24 novembre 
dans la rubrique « fête des vignes » 
sur m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
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