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LES GRANDS VINS DU LANGUEDOC

Les 7 et 8 décembre,
participez au week-end
des Œnorandos®
de l’Hérault !
Uniques dans l'Hexagone,
les Œnorandos® de l'Hérault
labellisées par la Fédération
Française de Randonnée Pédestre
invitent à la découverte des
territoires viticoles à pied.
Le départ et l’arrivée s’effectuent
d’une cave coopérative, d’une
maison des vins : l’occasion
de déguster avec modération
les nectars du cru…
Randonnez et savourez !

Kléber
MESQUIDA
Président du
Département

L’Œnorando®, c’est une
alchimie parfaite entre
la découverte du patrimoine
vinicole de l’Hérault et
ses plus beaux paysages.
Quand la randonnée
rencontre les vignobles, c’est
tout un territoire qui valorise
l’excellence de son terroir.
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RDV à 11h (repas tiré du sac)
Parking de la promenade à SaintChinian (Maison des vins)

Randonnée accompagnée avec haltes
patrimoine sur l’Œnorando® « NotreDame-de-Nazareth »
(9 km - 3h)
> Au retour, à la cave coopérative
• dégustation de vins,
• visite de l’Art en cave : fresques sur
cuves,
• « Variations vigneronnes, grappillages
en Pays d’Art et d’Histoire »,
lecture musicale, création de Colas
Valat d’après l’enquête ethnophotographique de Zoë Valat et
Sylvie Goussopoulos.
Durée : 1h.
> Toute la journée, accueil et
exposition photographique
« Variations vigneronnes » de Sylvie
Goussopoulos à l’Office de tourisme
Canal du Midi au Saint-Chinian.
Portes ouvertes de l’AOC SaintChinian, ateliers et dégustations à la
Maison des vins et dans 14 caveaux
www.saint-chinian.com
04 67 38 11 69
> Repas « accords mets et vins »
en soirée Week-end des Œnorandos®
de l’Hérault
sur réservation auprès des restaurants
• Café de la Paix :
menu 30€ vin compris
Tél : 04 67 38 01 47
• Le Village :
menu 26€ vin compris
Tél : 04 99 57 10 73
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Dimanche 8 décembre
RDV à 9h
Parking de la gare
à Azillanet

Balade accompagnée avec atelier de
dégustation sur l’Œnorando®
« Les Mourels » (6,5 km – 2h)
> Au retour, à la cave coopérative
« Variations vigneronnes, grappillages
en Pays d’Art et d’Histoire »,
lecture musicale, création de Colas
Valat d’après l’enquête ethnophotographique de Zoë Valat et
Sylvie Goussopoulos.
Durée : 45min.
> Restauration sur place à base
de produits locaux 13 €,
1 verre de vin compris.
Réservation en ligne sur le site de
l’Office de tourisme
du Minervois au Caroux :
https://marketplace.awoo.fr/675
possibilité de vente sur place + 2€,
sous réserve de disponibilités
> Toute la journée,
dégustation à la cave coopérative
Les 3 blasons d’Azillanet
et exposition photographique
« Les caves coopératives du Pays
d’Art et d’Histoire» par Melkan Bassil.

Partez à la découverte
des itinéraires de
randonnée du Minervois
Visites libres et
non accompagnées.

Réservation et informations
Office du tourisme du Canal du Midi au Saint Chinian
www.tourismecanaldumidi.fr
04 67 37 85 29

Office de tourisme du Minervois au Caroux en HautLanguedoc
www.minervois-caroux.com
04 67 97 06 65

FFRandonnée Hérault
www.ffrandonnee34.fr
04 67 67 41 15

www.œnotour.herault.fr
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