
po
in

t t
ra

it 
04

 6
6 

80
 2

3 
10

 - 
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
uewww.festavendemia.sitew.com

La Festa de la Vendemia est le 
grand rendez-vous d’automne 
autour des vignerons et des vins 
des terroirs du Pic Saint Loup.

Connaître le terroir autrement, 
connaître les vins du Pic Saint 
Loup, les déguster en les plaçant 
dans leur cadre, leur culture… 
Ce sont ces idées qui ont guidé et 
guident la Festa de la Vendemia.

BONNE FESTA À TOUS !

MANIFESTATION COMMUNAUTAIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT LOUP

EXPOSITIONS OUVERTES TOUTE LA SEMAINE

du dimanche 13 au dimanche 20 octobre

6e FÊTE DE LA VENDANGE
EN PIC SAINT LOUP

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013
à VALFLAUNÈS



L’accès et les activités (pour la plupart) de la Festa de la Vendemia sont gratuits. Des verres de dégustation sont vendus à l’entrée (6€ le verre).
Ils permettent de déguster gratuitement les vins présentés par les vignerons présents sur la Festa de la Vendemia. A consommer avec modération.

SEMAINE du 13 au 20 OCTOBRE
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Ateliers de dégustation
et restaurant gastronomique :
RÉSERVER OU S’INSCRIRE sur

festavendemia.inscriptions@orange.fr

CONCERT en l’église de Valflaunès
le 13 octobre à 17h

« Musiques et chants en Val de Montferrand »
Soli Nitorem Chœur de chants du moyen âge

Les Drôles de Dames  Chants baroques et classiques

EXPOSITIONS
La « république » du Val de Montferrand, évocation

La salle des vignerons du Pic Saint Loup
Une tonnellerie d’autrefois

Les instruments de musique et les sons traditionnels en Languedoc
Photographies et matériel photo d’antan en Pic Saint Loup

Une cave vigneronne particulière en 1930
La petite boutique éphémère autour de la vigne et de l’olivier 

Visite des salles d’expositions tous les jours de 14h à 17h30
(groupes sur inscription au 04 67 55 13 91)

ESPACE OCCITAN
La Garriga Danses et musiques du Languedoc

OC session Baléti (musique traditionnelle  à danser)

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
Délice  des Princes de 12h à 14h (sur réservation - 23 €)

LA BELLE VIGNE bar à vins... et à manger

UNE MESSE DES VENDANGES sera célébrée à 10h en l’église de Valflaunès

TABLE RONDE
salle de la mairie le 18 octobre à 20h30

« La république du Val de Montferrand 
d’hier à aujourd’hui »

DIMANCHE 20 OCTOBRE de 10H à 18H30
DÉGUSTATION et vente de vins

par les vignerons du Pic Saint Loup
(vente de verres : 6 € l’unité)

ATELIERS DE DÉGUSTATION
des vins du Pic Saint Loup

(sur inscription : 7€)

CONFRÉRIE DES CHEVALIERS
DE L’AÏSETTE

Intronisation de nouveaux Taste vins à 16h30

EXPOSITIONS
dans les remises
 des vignerons

Voir les thèmes ci-dessus

ANIMATIONS MUSICALES
dans les rues

Les Assortis Chansons françaises
Les Bakchichs Fanfare de rue

Divano Dromensa Musique tsigane
Blue seed jazztet Quintet de jazz
Les Cocuts Chœur en langue d’Oc MARCHÉ DE TERROIR

Producteurs, commerces de bouche, artisans...

L’ANCIEN CAFÉ DU VILLAGE 
Le café Coulet

PIQUE-NIQUE DE TERROIR
acheté ou tiré du sac (tables dans le village) ET ENCORE...

Promenades attelées en char à bancs
Grande tombola des vignerons

Poneys et animations pour les enfants 






