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Candidature de vignerons ou domaines 
au Festival des Vins d’Aniane 

« Une manifestation marquée par l’excellence des vins et de la gastronomie, en 

mêlant patrimoine et culture. » 

La première édition de cet évènement s’est déroulée en 1999. Depuis cette date, nous nous 

sommes développés afin de conduire la manifestation à la réussite. Chaque année, notre ambition est 

d’apporter une véritable expérience aux visiteurs en mêlant découverte des vignobles d’Aniane et 

gastronomie régionale.   

L’année 2019 signera la 21ième édition du Festival des Vins d’Aniane ! 

Pour cette date anniversaire nous souhaitons poursuivre dans l’excellence et l’authenticité afin 

de faire vivre à nos visiteurs des moments inoubliables. L’amateur éclairé, le bon vivant ou le simple 

néophyte curieux doit savoir qu’il pourra trouver durant ces 3 jours le meilleur de nos savoir-faire. 

Dans un désir de se développer, nous sommes ouverts à toutes candidatures de nouveaux 

domaines. Néanmoins, la politique du Festival donne la priorité aux participants de l’an passé. Le 

nombre de places étant limité à 33 domaines, toute demande de participation sera intégrée à la liste 

d’attente. Afin de prétendre au Festival des Vins d’Aniane, le domaine doit répondre à des conditions 

de participation. 

Conditions de participations : 

- Le domaine doit se situer dans la zone géographique de la moyenne Vallée de l’Hérault.

- Il doit s’agir de domaines et de vins basés exclusivement sur les communes suivantes :  Aniane,

Puéchabon, St Jean de Fos, Gignac, La Boissière, St André de Sangonis, Argelliers, Lagamas,

Ceyras, Montpeyroux, St Saturnin, St Félix de Lodez, Jonquières, Arboras, St Guiraud, Le Bosc,

St-Bauzille-de-la-Sylve, Pouzols, St-Guilhem-le-Desert.

- Le vigneron doit exercer cette profession à temps plein.

- Le vigneron doit être propriétaire du domaine, aucune activité de négoce n’est acceptée.

Faire une demande de participation :  Envoyer une lettre descriptive de votre domaine et expliquer 

vos motivations à participer au Festival à l’adresse mail ci-dessous. 

Contact renseignements : 

Eloïse Harnois

06 33 86 18 33 

contact@festivaldesvinsdaniane.com 
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