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Clermont l’Hérault, le 18 février 2019

Goût de France en Languedoc, Cœur d’Hérault
Un évènement vigneron et gourmand au mois de mars !

Les 22,23 et 24 mars prochains la destination Vignobles & Découvertes « Languedoc, Cœur
d’Hérault » sera en fête.
Dans le cadre du week-end Goût de France (ex-fête de la gastronomie), les professionnels de la
destination (vignerons, restaurateurs, hébergeurs, sites, prestataires d’activités) vous concoctent
3 jours de purs plaisirs avec comme ingrédients principaux : le vin, la gastronomie et les activités
de pleine nature.
Objectif : vous faire découvrir ou re-découvrir notre belle région de façon ludique, gourmande et
conviviale.

3 jours : Plus d’une trentaine d’activités autour du vignoble
Pour cette première édition, la destination a réussi à mobiliser une vingtaine de professionnels
partenaires et propose plus de 30 activités sur le territoire*. D’Aumelas, à Saint-Jean-de-laBlaquière, en passant par Octon... prenez le temps de découvrir notre art-de-vivre !
Le programme se compose de 6 grandes thématiques …
•

Vins, sport et détente
Vélo, trottinettes électriques, marche nordique dans les vignes, séance de spa et dégustations
dans un domaine …

•

Balades gourmandes dans le vignoble
Rando botanique, balade dans les vignes et oliviers, balade vigneronne et gourmande…

•

Week-end dans les vignes en famille
Pique-nique, jeu de piste des vignobles, petit train des vignes et grillades dans la garrigue…

•

Culture, vin & Découvertes
Brocante bistronomique, visite-conférence « le vin et l’architecture ».

•

Vins & papilles
Dégustation d’olives, huiles d’olives, vins, chocolats, assiettes gourmandes, atelier cuisine
« préparation d’un plateau apéro ».

•

A table !
Repas en accord mets & vins.

Nb : Attention, certaines animations nécessitent une réservation au préalable.

*Communes concernées : Clermont-l’Hérault, Octon, Fontès, Cabrières, Lieuran Cabrières, Lacoste, Le Bosc, SaintJean-de-la-Blaquière, La Vaquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Saint-Jean-de-Fos, Aniane, Gignac, Montpeyroux,
Saint-Saturnin, Aumelas

Vivez pleinement le week-end, profitez de nos offres hébergements
Pour ceux qui souhaitent profiter du week-end pleinement et rester sur place le soir, des offres
hébergements (en gîtes, chambres d’hôtes et camping) ont spécialement été créées pour ce week-end
chez cinq de nos partenaires : remise spéciale, bouteille offerte, accès bien-être… Plus d’infos sur notre
site.

Une soirée de lancement pour se mettre en bouche !
Quoi de mieux qu'une "mise-en-bouche" pour se préparer au week-end ?
Rendez-vous le vendredi 15 mars au Clos du Serres, à Saint-Jean-de-la-Blaquière pour une soirée de
lancement. Vin, gastronomie, rires, rencontres...on vous promet un condensé des 3 jours, et un goût de
"trop peu" pour vous donner envie de revenir !
PROGRAMME
18h30 : Inauguration officielle & Conférence de presse
19h30 : Présentation du programme Goût de France au Grand Public et Spectacle Gratuit "Filles des
Vignes" avec la Compagnie Espace Nomade.
Restauration sur place avec le foodtruck la Cantine Œnologique. Pour cette soirée spéciale, cette jolie
camionnette promènera vins d’ici & produits locaux, pour proposer le meilleur du terroir.
*La destination Vignobles & Découvertes « Languedoc, Cœur d’Hérault »
Le label Vignobles & Découvertes est un label attribué pour une durée de 3 ans par Atout France, après
recommandation du Conseil Supérieur de l’Oenotourisme, à une destination à vocation touristique et viticole
proposant une offre de produits touristiques multiples et complémentaires et permettant au client de faciliter
l’organisation de son séjour et de l’orienter sur des prestations qualifiées. La destination « Languedoc, Cœur
d’Hérault » est labellisée depuis maintenant 3 ans et compte 114 professionnels partenaires.

Pour plus d’infos :
www.languedoc-coeur-herault.fr/gout-de-france-en-languedoc-coeur-d-herault-2019
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