
La Festa de la Vendemia,

la Fête des vendanges en Pic 

Saint Loup, est devenue un grand 

rendez-vous d’automne autour 

des vins et des vignerons des 

terroirs du Pic Saint Loup.
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Pour les ateliers de dégustation
et le restaurant,

RÉSERVER OU S’INSCRIRE :
festavendemia.inscriptions@orange.fr

Connaître le terroir a
utrement, 

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

de la Vendemia à tous !

5e Fête de la vendange

en Pic Saint Loup

dimanche 21 octobre 2012

expositions ouvertes

toute la semaine
du dimanche 14 au dimanche 21octobre

5e Fête de la vendange
en Pic Saint Loup

dimanche 21 octobre 2012

à Valflaunès

www.festavendemia.sitew.com



 Dégustation et vente des vins
par les vignerons du Pic Saint Loup
(vente de verres, 6 € l’unité) 

 Marché de terroir
Producteurs, commerces de bouche, artisans... 

 Ateliers d’initiation à la dégustation
des vins du Pic Saint Loup
à 10h30 et 14h30, sur inscription (7€)

 Confrérie des chevaliers de l’Aïsette
Intronisation de nouveaux taste vins à 17h

 Restaurant gastronomique
Délice des Princes de 12h à 14h,
sur réservation (23 €)

 Pique nique de terroir
acheté sur place ou tiré du sac

 L’ancien café du village
Le Café Coulet 

 Expositions dans les 
remises de vignerons
Voir thèmes ci-dessus

 Musiques de rue et arts 
vivants
Fanfare des Bakchichs,
Les Fous Rêveurs, Les Assortis, 
Les Maladies Toxiques,
Les Frapadingues, 
Chorale des Cocuts… 

 Espace occitan
Danses et musiques languedociennes
Lou Gavelaires, Balèti occitan Le Quatro

 Promenades attelées en char à bancs

 Marathon des vins
en Pic Saint Loup
En matinée

 Grande tombola
des vignerons

 Messe des vendanges
à 11h, église de Valflaunès

Festa de la Vendemia, tout un programme !
SEMAINE DU 14 AU 21 OCTOBRE

EXPOSITIONS
L’apothicaire et le jardin médiéval
L’atelier du peintre Constant Idoux

La cave d’hier et le commerce des vins en 1930
La salle des vignerons du Pic Saint Loup

La com’ d’antan (les télécommunications dans la région d’hier à aujourd’hui)
La petite boutique éphémère autour d’objets du vin et de la vigne et de photos de T. Augereau

La forge d’autrefois

DIMANCHE 21 OCTOBRE TOUTE LA JOURNÉE
DE 10 H À 19H

Visite gratuite des salles d’expositions

tous les jours de 14h à 18h

(groupes sur inscription au 04 67 55 13 91)

L’accès et la plupart des activités 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.


