
Midi libre 
Hérault : la vente aux enchères des vins 
d’Aniane commence ici 

• 
Présentation des œuvres d’art, jeudi après-midi, dans la galerie du quai de Bosc.MIDI LIBRE 
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 Vins, Aniane, Sète 
Les11 coffrets d’artistes qui seront proposés aux plus offrants, sont exposés au Réservoir. 

Sète, ni les autres communes du Bassin de Thau, se sont sur les terroirs des vins d’Aniane. Des 
IGP Pays d’Oc ou Saint-Guilhem-le-Désert, AOC Coteaux du Languedoc et Terrasses du Larzac 
qui font le tour du monde. Et, pourtant, c’est ici que le programme du 21e Festival des vins 
d’Aniane a été présenté, jeudi. 

Pourquoi ? Parce que les 11 coffrets en bois qui seront mis aux enchères à cette occasion au 
profit de l’association La Montpellier Reine a du cœur (*)sont exposés au Réservoir, quai de 
Bosc. 

Au profit de la lutte contre le cancer 

Car il s’agit d’œuvres d’art réalisées et offertes par Christ Mattia, Seb M, Christine 
Masduraud, Olivier Chevalier, Gaëtan Heuzé, Aurélie Salvaing, Patrice Palacio, Pierre Bendine-
Boucar, Karine Detcheverry, Xavier Llongueras et Isabelle Zutter. 

Des pièces uniques qui contiendront, chacune, trois magnums de vins rares offerts par les 33 
domaines participants du festival. La vente aux enchères, animée par le commissaire-priseur 

https://www.midilibre.fr/culture-et-loisirs/gastronomie-et-terroir/vins/
https://www.midilibre.fr/herault/aniane/
https://www.midilibre.fr/herault/sete/


Jean-Christophe Giuseppi, aura lieu le 20 juillet lors d’un grand dîner auquel participeront 500 
amateurs d’art et de vin. 

L’année dernière, le produit de la vente a été de 10 000 €, entièrement reversés à la lutte 
contre le cancer. Les acquéreurs ayant pu défiscaliser leur acquisition à hauteur de 66 %. 
Jeudi, au Réservoir, le président du festival et vigneron du Mas de Daumas Gassac, Roman 
Guiber a remercié les artistes pour leur don et les vignerons qui ont offert des vins 
aujourd’hui introuvables qui les garnissent. 

Il a présenté, également, "le programme très riche d’un festival qui s’adresse à tous" (lire ci-
contre). Avec, notamment, un atelier gastronomique animé par le parrain de l’événement, le 
chef étoilé Lionel Giraud de La Table Saint-Crescent à Narbonne. 

Le programme 

Du 19 au 21 juillet, à l’abbaye d’Aniane, le festival servira de vitrine à l’excellence d’un terroir. 
Outre un salon regroupant 33 vignerons de la moyenne Vallée de l’Hérault, de nombreuses 
animations mêlant vin, gastronomie et patrimoine sont proposées. 

Des ateliers du goût autour des plus grandes races de bœuf ou des fromages de chèvre de 
France mais aussi un atelier repas gastronomique avec le chef étoilé Lionel Giraud (la Table de 
Saint-Crescent à Narbonne). 

Des initiations à la dégustation en français et en anglais sont également proposées 
gratuitement. Mardi 16, dégustation horizontale animée par Daniel Roche. Mercredi 17, 
balade dans les Gorges de l’Hérault en canoë avec dégustation de rosé/. Jeudi 18, visite des 
terroirs d’Aniane en petit train avec dégustation au Pont du Diable. Vendredi 19, visite 
botanique. 

Renseignements : 04 67 57 71 28 ou sur le site ici. 

(*) L’association la Montpellier Reine a du cœur organise depuis 2009 une course pédestre 
qui a rassemblé, en 2018, 8 000 personnes, le jour de la fête des mères. L’argent récolté sert 
à soutenir les femmes atteintes d’un cancer du sein, mais également à informer et sensibiliser 
le plus de femmes possibles à l’importance du dépistage. Depuis 10 ans, 500 000 € ont été 
récoltés et reversés ! 
 
SID MOKHTARI 
 

https://www.festivaldesvinsdaniane.com/
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