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Comment se porte la viticulture dans le Saint-Geniérois ?

Les vendanges sont de bonne qualité et doivent nous permettre 

de sortir d’excellents vins cette année encore. Au village, la 

viticulture est une activité ancienne, très présente et très 

dynamique. Notre cave est un magnifi que phare pour le village 

et fait toute notre fi erté. Saint Geniès a créé en 2006 un hameau 

viticole où treize vignerons sont installés  afi n de bénéfi cier d’un 

environnement adapté. Nos vins, comme ceux de ce magnifi que 

territoire métropolitain, présentent la particularité d’être variés et 

de s’inscrire pleinement dans la fi lière d’excellence du territoire.

La Fête des Vignes, c’est une belle vitrine 

pour les vignerons ?
Oui, et leur fidélité depuis quinze ans en est le gage. Les 

visiteurs sont nombreux à venir les rencontrer pour parler 

avec eux des cuvées, de leur travail, de l’histoire familiale des 

domaines. Quelle plus belle chose que la vigne pour retrouver 

ses racines ! Je suis fi er du succès de cette Fête des Vignes, 

dont je suis le « papa » : je l’ai créée de toutes pièces en 2003. 

C’est un excellent outil de communication pour faire connaître 

les produits et producteurs de notre territoire. Et son principe 

est solidaire. L’intégralité de la recette des ventes des coupons 

de dégustation a été reversée chaque année au Sidaction soit 

205 135 euros depuis 2006, et ce sera encore le cas cette année.

YVON PELLET,
maire de Geniès des Mourgues,

conseiller délégué de Montpellier 

Méditerranée Métropole

Programmation de la 15e Fête des 

Vignes, des 23, 24 et 25 novembre 

sur montpellier3m.fr/fete-des-vignesD'INFOS

Échange artistique croisé
Luo Fahui, un peintre chinois de Chengdu, la ville jumelle 
de Montpellier, vient de réaliser l’étiquette des vins 
du Château d’Exindre (Villeneuve-lès-Maguelone), 
selon le sentiment que lui inspirait cette cuvée des Grés 
de Montpellier. Et c’est une rose que le grand maître 
de la peinture contemporaine a peint pour l’étiquette ! 
3 000 de ces bouteilles sont en cours  de commercialisation 
en Chine… En 2019, ce sera à un peintre montpelliérain de 
dévoiler l’œuvre qu’il va réaliser sur la vaisselle laquée, un 
des produits emblématiques de Chengdu. À suivre, donc 2 .

Des nouveaux marchés à l’export
La Métropole travaille à faire connaître les crus du territoire. 
À Chengdu, une plateforme de promotion des vins a été mise 
en place il y a cinq ans. 29 producteurs, dont les domaines 
et caves sont situés dans 19 communes de la Métropole, font 
partie de l’opération. 522 000 bouteilles de vins, à 85 % en 
AOP, ont déjà été vendues. Et le chiff re d’aff aires généré 
depuis le début att eint 1,8 million d’euros. Les perspectives 
sont donc belles, d’autant que le marché chinois porte en 
avant une tendance vers le milieu de gamme, un créneau 
qui est le cœur de métier de la fi lière viticole métropolitaine. 
Parallèlement, une conquête du marché russe se profi le…  

4

3

2

1

Un week-end 
à l’heure vigneronne

Le terroir métropolitain renoue avec son histoire viticole en célébrant le vin, fl euron de son patrimoine, lors de 
la 15e édition de la Fête des Vignes, organisée du 23 au 25 novembre. Un rendez-vous incontournable pour les 

viticulteurs et amateurs de bons crus. Des milliers de visiteurs sont attendus à Montpellier et sur tout le territoire.

Un village vigneron
Bar à vins, conseils œnologiques, initiations à la dégustation, animations musicales… L’ambiance sera festive au 

village vigneron de la Fête des Vignes sur l’esplanade Charles-de-Gaulle à Montpellier, les 23 et 24 novembre 1   3 . 
Plus de quarante producteurs de la métropole seront présents pour faire découvrir et déguster leurs meilleurs crus. 

Et comme chaque année, pour 3 euros, les visiteurs se verront remettre un verre à vin et un coupon donnant 
droit à trois dégustations au choix sur les stands des viticulteurs, le vendredi et le samedi. Ainsi qu’un bon pour 

une 7e bouteille lors de l’achat d’un carton de six dans les caves et domaines participant à l’opération, 
le dimanche. Solidarité oblige, l’intégralité de la recette des ventes sera reversée au Sidaction. 

Des escapades gustatives
Dimanche 25 novembre, le public sera également invité 
à rencontrer des producteurs du territoire qui ouvriront 

grand les portes de leurs domaines. Ils parleront 
vinifi cation, élevage des vins, arômes, nouvelles 

cuvées…   L’occasion de belles rencontres œnologiques, 
gastronomiques et culturelles : buff ets campagnards, 
dégustations de produits de terroir, balades dans les 

vignes, visite des caves, concerts, expositions… 4

La viticulture autrement
Pour changer leurs pratiques, s’adapter aux 

nouveaux modes de consommation, diversifi er leurs 
activités, révéler leur convictions…, les viticulteurs 
n’hésitent pas à pousser le bouchon plus loin, via 
des initiatives qui stimulent la vente de leurs vins.

À l’instar du domaine de l’Arbousier (Castries) 
qui propose des chambres d’hôtes dans les arbres ; de 

40% de producteurs du terroir qui pratiquent l’agriculture 
biologique dans la plus pure tradition ; du domaine 

Mirabeau (Fabrègues) qui mise sur le vin solidaire en 
offrant un tremplin vers l’emploi aux personnes qui en sont 

éloignées, transmettant savoir-faire et passion du métier. 
Ou encore, du domaine Comberousse (Cournonterral) 

dont le propriétaire mise sur le pâturage, avec des brebis 
qui entretiennent naturellement son domaine, sans avoir 

besoin de tondre, labourer et enrichir les sols. 

Le guide des vins de la Métropole permet de 
localiser les domaines recensés sur le territoire. 
Téléchargeable sur montpellier3m.fr, et avec 
l’application mobile sur toutes les plateformes.
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