.

ANIMATION, AGRICULTURE

La Vallée de l'Hérault fait escale à Vinocap !
La Vallée de l'Hérault sera l'invitée d'honneur du plus grand salon oenotouristique à ciel
ouvert de France : Vinocap au Cap d'Agde.
.

Sur place, vous retrouverez notre village de producteurs diablement authentique pour trois
jours de dégustation et de plaisir gourmand !
Publié le 18 mai 2022

Ambiance guinguette et conviviale avec un espace chill vu mer
Animation musicale par "Fleurs du Bal", boutique de produits locaux, démonstration de tambourin par le Club de
Vendémian en tenues traditionnelles, tournage de poterie par Argileum et l'Association des potiers, exposition
de méharis par Méharis Loisirs, animal totémique... et pleins d'autres surprises.

Sur place vous retrouverez des dégustations de vins et de produits du
terroir proposées par 6 partenaires:
 Domaine

Villa Dondona (Montpeyroux)

 Domaine

des Conquêtes (Aniane)

 Mas des Rompudes (St-Bauzille-de-la-Sylve)
 Domaine
 Moulin
 La

des 3 sens (St-André-de-Sangonis)

de Mas Palat (Gignac)

bergerie de la Font-du-Griffe (Montpeyroux)

VINOCAP : 100 VIGNERONS SUR LES QUAIS DU CAP D'AGDE

PRÉCÉDE
SU
L'agglo Hérault Méditerranée et l’Office de Tourisme Cap d’Adge Méditerranée organisent avec le soutien de la Région
Occitanie, la 13ème édition de Vinocap Sud de France sur les quais du centreport du Cap d'Agde les 26, 27 et 28 mai
prochains de 10h à 20h.

La route des vignerons et des pêcheurs, association qui réunit plus de 60 domaines et caves coopératives de l’agglo et
l'association des commerçants du centre-port (ADEC) vous accueillent pour ce plus grand salon à ciel ouvert du Sud de
la France.
Ce rendez-vous incontournable des amateurs de vins réunit cette année 100 producteurs des communes de notre
territoire et des vignobles les plus prestigieux de notre Région.



 RETOUR À LA LISTE
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS

.

