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Hérault : le 21e Festival des vins d'Aniane 
célèbre l’excellence d’un terroir 

 

Le grand dîner du festival a lieu ce samedi 20 juillet. 
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Du 19 au 21 juillet, gastronomie, patrimoine, art et vins sont à Aniane. 

La 21e édition du Festival des vins d’Aniane a lieu du vendredi 19 au dimanche 21 juillet. Elle 
réunit 33 vignerons de la moyenne vallée de l’Hérault pour un salon des vins dédié à 
l’excellence d’un terroir mais aussi à la gastronomie, au patrimoine et à l’art. Avec des 
ateliers, master-class, dégustations, des chefs étoilés, des balades et des concerts.  

Ce mercredi 17 juillet, pour la partie off du festival, les responsables proposent, pour la 
deuxième fois, une sortie canoë et rosé. Une façon de découvrir la beauté sauvage des gorges 
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de l’Hérault, agrémentée de dégustation de rosé. Les bénéfices récoltés sont destinés à 
l’association La Montpellier Reine.  

Du vin aux enchères 

Un atelier du goût et repas gastronomique avec le chef étoilé Lionel Giraud (Table Saint-
Crescent, à Narbonne) sont aussi proposés le dimanche, pour découvrir une cuisine inventive 
et passionnée, faite d’émotions, inspirée de ses voyages et de son Languedoc natal. Le chef 
sera accompagné de son sommelier Albert Malongo Ngimbi (prix sommelier Michelin 2019). 

Mais le festival, c’est aussi le grand dîner du samedi, entre gastronomie, vins, art et jazz. Un 
dîner orchestré par le chef étoilé Matthieu de Lauzun et le traiteur Cabiron. En clôture, le 
samedi soir, se tiendra la traditionnelle vente aux enchères de 11 coffrets de trois magnums 
de vins d’exception. 

Des animations variées 

Des coffrets peints par 11 artistes de renom. Le fruit de cette vente est destiné à La 
Montpellier Reine et à l’association le Jour d’après. L’an dernier, ce sont six femmes qui ont 
bénéficié avec succès d’un accompagnement de six mois pour retrouver du travail après une 
maladie chronique. 

Toujours dans ce cadre, de nombreuses autres animations sont programmées ce long week-
end avec des balades botaniques, des visites commentées du terroir, de l’abbaye et du village, 
des initiations à la dégustation, des ateliers du goût ou d’assemblage de vins… 

Festival des vins d’Aniane, du 19 au 21 juillet. Entrée : 7 €, avec un verre et un carnet de dégustation. 
Sortie canoë et rosé, mercredi 17 juillet. Réservations et informations : 
www.festivaldesvinsdaniane.com    
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