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Près de Montpellier : le festival des vins 
d’Aniane s’offre trois jours en « off » 

Le festival des vins d'Aniane, c'est aussi trois jours "off" pour se 
mettre l’eau à la bouche avec canoë-rosé ou encore petite 
balade dans les vignes, à partir de ce mardi. 
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Festival des vins d’Aniane (©DR) 

La 21e édition du Festival des vins d’Aniane, près de Montpellier se tiendra vendredi 19, 
samedi 20 et dimanche 21 juillet à l’Abbaye du village. trois jours de dégustations de vins, 
mais aussi de mets gastronomiques imaginés par le chef étoilé Matthieu De Lauzun et 
élaborés par le traiteur Cabiron. 

Mais, c’est aussi trois jours « off » durant lesquelles les organisateurs invitent le grand public 
à aller plus avant le festival, ce mardi, mercredi et jeudi, pour se mettre l’eau à la bouche avec 



un canoë-rosé, une dégustation horizontale ou encore une balade dans les vignes en petit 
train. 

Dégustation de vins – Festival des vins d’Aniane (©DR) 

Dégustations horizontales 

Ce mardi de 20h à 22h,dégustation horizontale des vins du terroir d’ariane. Il s’agit pour les 
organisateurs de faire vivre un moment d’exception. Dans le cadre majestueux de la Chapelle 
des Pénitents, participez à la dégustation horizontale des grands domaines des terroirs 
d’Aniane. 

Orchestrée par Daniel Roche (sommelier conseil de renom), cette dégustation vous fera 
découvrir douze vins d’un même millésime, celui de 2011. Un moment unique. 

Esprit de club de dégustation 

Dans un esprit de club de dégustation, les visiteurs devront reconnaître à l’aveugle, ces vins si 
singuliers. 

Après cette dégustation, les amoureux de bons vins d’ici pourront dîner au restaurant le 
SouKa à Aniane avec le chef Philippe Ramon. 

Les domaines de la dégustation : Mas de Daumas Gassac, Domaine de la Grange des Pères, 
Mas de la Séranne, Mas Laval, Domaine Croix de Saint Privat, Château Capion, Domaine du 
Mas des Armes, Domaine Fons Sanatis, Domaine Coston, Mas des Brousses, Domaine Saint 
Sylvestre, Domaine Alexandrin, Domaine de Montcalmès, Domaine La terrasse d’Elise 

 > Pratique : places limitées, réservation impérative. Tarif : 50€ ou 80€ avec le dîner au 
SouKa. Rendez-vous : Chapelle des Pénitents à Ariane. Tel. : 06.33.86.18.33 et 04.67.57.71.28 
contact@festivaldesvinsdaniane.com 

mailto:contact@festivaldesvinsdaniane.com


Descente en canoë du festival des vins d’Aniane (©DR) 

Ce mercredi 17 juillet de 18h à 21h : balade en canoë dans l’Hérault accompagnée d’une 
dégustation de rosé  

Les grands et les petits pourront découvrir la beauté sauvage et les paysages authentiques 
des gorges de l’Hérault, lors d’une balade décalée. 

En partenariat avec l’Association La Montpellier Reine, rendez-vous pour un moment 
mémorable en canoë, dans le fleuve Hérault rythmé par des dégustations de rosés. 

Une balade caritative 

Une balade caritative, puisque les bénéfices seront reversés à l’Association La Montpellier 
Reine, présidée par Barbara Pastre-Glatz. 

Après la descente, il est possible de partager un dîner sur les berges de l’Hérault avec le 
Restaurant  »La Pourpre et l’Olivier’, à Saint-Jean-de-Fos.  

Les partenaires canoës de l’événement sont  Gignac Canoë Kayak et Canoë du Pont du Diable. 

> Pratique : place limitée, réservation impérative. Tarif en canoë & rosé : 15€ par 
personne. Tarif restaurant (en option) : 28€. Rendez-vous : parking du Pont du Diable. Tel. : 
06.33.86.18.33 et 04.67.57.71.28 contact@festivaldesvinsdaniane.com 

https://www.montpellier-reine.org/
https://www.gignac-canoe-kayak.com/
http://www.canoe-pont-du-diable.com/
mailto:contact@festivaldesvinsdaniane.com


Balade en petit train du festival des vins d’Aniane (©DR) 

Jeudi 18 juillet de 19h à 21h : Visite des Terroirs en petit train des environs d’Aniane 

La visite sera commentée par Luc David, géologue et spécialiste de notre terroir et se fera 
avec le petit train des vignes du Domaine Alexandrin. 

Les participants découvriront comment s’est constitué le cadre naturel de cette partie de 
l’Hérault et quelles en sont les conséquences pour son vignoble. La balade se terminera en 
apothéose dans un lieu emblématique de la région : Le Pont du Diable, à Ariane. 

Jérémy Cadière, sommelier élu « Étoile de la Sommellerie » par Sud de France proposera une 
dégustation comparative passionnante d’un même cépage provenant d’âges différents de la 
Vallée de l’Hérault, autour d’Aniane. 

> Pratique : Pont du Diable, à Ariane. Durée : 2h. Nombre de places limitées. 12€ 

Tel : 06.33.86.18.33 – contact@festivaldesvinsdaniane.com 
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