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Entre Méditerranée et Pyrénées, 
le Roussillon s’offre à vous infiniment !

Véritable terre d’histoire et d’échanges, l’amphithéâtre roussillonnais offre un environnement 
préservé et accueillant, reflet d’une certaine douceur de vie méditerranéenne. L’émerveillement est 
absolu devant la multitude de terroirs traversés par les 3 fleuves, Tech, Agly et Têt qui serpentent une 
mosaïque de paysages viticoles. Ici, tout est possible !

Balades, dégustations, activités, visites de monuments et de lieux chargés d’émotion : il suffit de 
poser un pied devant l’autre, d’ouvrir grand les yeux, nez en l’air, pour partager de grands moments de 
convivialité et de gourmandise.

La Destination Roussillon est labellisée Vignobles & Découvertes pour vous proposer 
une sélection de professionnels et de prestations sensibles aux 
valeurs d’authenticité, à l’esprit d’ouverture et au plaisir d’accueillir.

Les vignerons du Roussillon offrent à tous vos sens une 
expérience unique. Évadez-vous au cœur du vignoble et partez à 
la découverte du patrimoine et des savoir-faire locaux.

Demandez votre guide 
des bonnes adresses

En 2019, la distinction Ville Européenne du Vin est attribuée à… 
Perpignan !
Perpignan, une ville fière de ses produits emblématiques que 
sont les Vins du Roussillon ! Découvrez ce spot du vin et de la 
gastronomie, reconnu pour son identité et son excellence. Avec 
une large gamme d’événements à destination du grand public et 
des professionnels, le vin et la gastronomie seront au coeur du 

patrimoine culturel catalan. Dégustations, festivals, expositions, balades gastronomiques et 
autres animations viendront ponctuer cette année exceptionnelle pour les vins du Roussillon et 
l’ensemble du territoire qui les porte. Vivez l’expérience oenogastronomique de Perpignan !

#PVEV2019  //  Programme complet sur www.perpignan2019.roussillon.wine

Retrouvez les évènements labellisés Perpignan Ville Européenne du Vin 2019
à l’aide du pictogramme

Balade / randonnée

Dégustation de vin

Dégustation de produit 
du Terroir

Concerts / musique

Expositions / Projections

Visites guidées

Activités de loisirs

Activités sportives

Déjeuner / Diner

Marché / Foire / Fête

Conférences

Journées portes ouvertes



1

J
U

I
N

 Tous les jours - Tout le mois En journée

 BELESTA
VISITE & DÉGUSTATION AU DOMAINE RIBERACH
Le Domaine Riberach vous accueille au coeur de son vignoble et vous 
invite à suivre la visite commentée de ses chais avant de vous régaler 
autour d’une dégustation de 5 cuvées d’exception. Rendez-vous à la 
cave 15 minutes avant le départ.
Renseignements : Domaine Riberach
au  +334 68 50 30 10
sur commercial@riberach.com
sur www.riberach.com

17h00
2A route de Caladroy

10 € -  
5 € Groupe > 10 personnes -  

Gratuit < 12 ans
Tous publics

Réservation conseillée

 Du lundi au jeudi - Tout le mois En matinée

 FOURQUES
VISITE DE CHAI ET DÉGUSTATION DE PRODUITS 
DU TERROIR AUX VIGNOBLES TERRASSOUS
Venez visiter l’exceptionnel chai à barriques des Vignobles Terrassous. 
Dégustez un vieux Rivesaltes ambré à même la barrique. Projection 
d’un film suivie d’une dégustation de produits du terroir. Autres horaires 
possibles sur réservation. Visite remboursée dès 21 bouteilles achetées.
Renseignements : Vignobles Terrassous
au  +336 02 03 06 52
sur caveterrassous@gmail.com
sur www.terrassous.com

11h00
1 bis rue des Tastevin

4 € - Tous publics
Réservation conseillée

 Du lundi au vendredi - Tout le mois En journée

 BANYULS SUR MER
VISITE & DÉGUSTATION À LA CAVE L’ETOILE
Au cœur de Banyuls sur Mer, visitez la Cave l’Etoile et dégustez des 
vins AOC Collioure et AOC Banyuls. Autres horaires possibles tous les 
jours, sur réservation.
Renseignements : Cave l’Etoile
au  +334 68 88 79 86
sur viviane@cave-letoile.com
sur www.banyuls-etoile.com

18h00
26 avenue du Mas Reig

4 € - Tous publics
Réservation conseillée
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 Du mardi au samedi - Tout le mois En journée

 PERPIGNAN
EXPOSITION DE PORRÒS ANCIENS
Objet traditionnel, le porrò servait à boire le vin «à la régalade». 
Véritable témoin d’une façon de vivre à la catalane, Sant Vicens 
présente des exemplaires rares, en verre soufflée bouche. Issus de 
la passion d’un collectionneur privé, les porròs ont été sélectionnés 
pour leur qualité esthétique et leur rareté.
Renseignements : Céramiques Sant Vicens
au  +334 68 50 02 18
sur bauby@wanadoo.fr
sur www.santvicens.fr

10h00 à 12h00 et 14h30 à 
19h00 - 40 rue Sant Vicens

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Tous les mercredis & jeudis - Tout le mois En journée

 BANYULS SUR MER
EXCURSION EN MINIBUS AU CŒUR DU CRU BANYULS
Tous les mercredis et jeudis de l’été, partez à la découverte du vignoble 
de la côte Vermeille en minibus, en compagnie d’un vigneron passionné. 
Visite de la Cave l’Etoile suivie d’une dégustation d’AOC Collioure et AOC 
Banyuls. Prévoir chaussures de marche, bouteille d’eau et casquette.
Renseignements : Cave l’Etoile
au  +334 68 88 79 86
sur viviane@cave-letoile.com
sur www.banyuls-etoile.com

17h00
26 avenue du Mas Reig

14 € - Tous publics
Réservation obligatoire

 Tous les samedis - Tout le mois En journée

 PERPIGNAN
BALADE HISTORIQUE AU CŒUR DE PERPIGNAN
Partez à la découverte du centre historique, de la place de la Loge au 
Castillet, de la Cathédrale Saint Jean-Baptiste à la Casa Xanxo… Une 
introduction indispensable à la richesse du patrimoine de Perpignan.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

15h30 - Office de Tourisme 
- Place de la loge

7 € - Tous publics
Sans réservation
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 Tous les dimanches - Tout le mois En journée

 TAUTAVEL
LES DIMANCHES DE VINOCULTURE À TAUTAVEL
Trois vignerons et un restaurateur passionnés, un terroir fabuleux et 
préservé, des vins authentiques et généreux, un site préhistorique de 
renommée internationale... Bienvenue à Tautavel ! Entre balade vigne-
ronne, gastronomie catalane et découverte des origines de l’Humanité, 
les Domaines Bonzoms, Val de Ray et Guitard et le Restaurant Can Fabre 
vous font partager leur savoir-faire et leur art de vivre.
Renseignements : Vinoculture Tautavel
sur vinoculturetautavel@gmail.com

10h30 - Lieu confirmé à la 
réservation

Visite : 10 € / personne - 15 € / 
couple - Gratuit < 16 ans 

Repas 19,50 € - 9 € < 12 ans 
+ entrée au Musée

Tous publics
Réservation obligatoire

 Samedi - Le 01/06/2019 En matinée

 VINCA
PAGES, VIGNES ET CÉPAGES : BALADE LITTÉRAIRE ET 
ATELIER D’ÉCRITURE
Vous partirez «à la fraîche» pour arpenter les vignes de Vinça et 
Domanova. Marche active de 2h00 agrémentée de pauses : mini-
conférences, lectures poétiques à voix haute et atelier d’écriture en 
plein air. Une dégustation de vins et jus de fruits est offerte par les 
Vignerons en Terres Romanes à l’issue du parcours.
Renseignements : Lectures pas à pas - Ecriture à ciel
ouvert avec les Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur blandine.margoux@hotmail.fr

08h30 à 12h30 - Lieu 
confirmé à la réservation

Libre participation de 15 à
40 € - Adultes & Enfants
Réservation obligatoire

 Samedi - Le 01/06/2019 En journée

 ESPIRA DE L’AGLY
JOURNÉE PORTES OUVERTES AU DOMAINE PIQUEMAL
Le Domaine Piquemal vous accueille au sein de son chai pour une 
dégustation des cuvées de la propriété et des nouveaux millésimes. 
L’occasion de participer à la visite de la cave de vinification. Un buffet 
campagnard accompagnera la dégustation.
Renseignements : Domaine Piquemal
au  +334 68 64 09 14
sur contact@domaine-piquemal.com
sur www.domaine-piquemal.com

09h00 - RD117, KM 7  
Lieu dit Della lo rec

Gratuit - Tous publics
Sans Réservation
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 Samedi - Le 01/06/2019 En matinée

 PERPIGNAN
ATELIER D’INITIATION À LA DÉGUSTATION AU DOMAINE 
LAFAGE
Curieux ou amateurs, venez acquérir les bases de la dégustation des 
vins. Le Domaine Lafage vous accueille pour un atelier d’environ 1h30 
à partir de 8 participants minimum.
Renseignements : Domaine Lafage
au  +334 68 80 35 82
sur caveau@domaine-lafage.com
sur www.domaine-lafage.com

11h00 - Mas Miraflors, 
route de Canet

25 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Dimanche - Le 02/06/2019 En journée

 BELESTA
JOURNÉE PÉDESTRE À BÉLESTA
Dans le cadre de la semaine du développement durable, le Château Musée 
de Bélesta et le Domaine Riberach vous convient à une balade autour 
du thème «Des abris de pierres». Randonnée, visite de la grotte, des 
capitelles, du dolmen et du musée. Puis visite-dégustation commentée 
au Domaine Riberach de l’exposition «Murs et cabanes en pierres sèches».
Renseignements : Domaine Riberach
au  +334 68 50 30 10
sur hotel@riberach.com
sur www.riberach.com

10h00 à 19h30
Route de Caladroy

25 € - Adultes & Enfants
Réservation conseillée

 Jeudi - Le 06/06/2019 En journée

 RASIGUERES
LES PASSÉJADES DE RASIGUÈRES
Les Vignerons de Trémoine vous proposent de découvrir la diversité 
de leur vignoble et de leurs paysages en cheminant à travers les 
vignes. La randonnée guidée d’une durée de 2h30 à 3h avec un 
dénivelé moyen vous fera traverser les 100 ans d’histoire de la cave 
coopérative et se terminera par une grillade avec les vignerons.
Renseignements : Les Vignerons de Trémoine
au  +334 68 29 11 82
sur rasigueres@wanadoo.fr
sur www.tremoine.com

08h15 à 15h00
5 avenue de Caramany

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire



6

J
U

I
N

 Vendredi - Le 07/06/2019 En soirée

 VINCA
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE PEINTURES DE CLAUDE 
PORTELLA
Les Vignerons en Terres Romanes vous invitent au Vernissage de 
l’exposition de peintures de Claude Portella, au cœur des chais 
rénovés de la cave de Vinça. L’occasion de découvrir en avant 
première les réalisations de cet artiste. Verre de l’amitié offert.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

18h00
6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Du lundi au samedi - A partir du 07/06/19 En journée

 VINCA
EXPOSITION DE PEINTURES DE CLAUDE PORTELLA
Toute l’année, pendant 2 mois, les Vignerons en Terres Romanes 
mettent à la disposition d’un artiste, un hall d’exposition au sein de 
la cave coopérative de Vinça. Ce mois-ci, vous aurez le plaisir de 
découvrir l’univers singulier de Claude Portella, inspiré du minéral et 
du végétal. Dépaysement garanti.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

09h00 à 12h00 et 14h00 à 
18h00 - 6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Du samedi au lundi - Du 08/06/2019 au 10/06/19 En journée

 Tout le département
PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDÉPENDANT
Le Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant® est une occasion pour le 
visiteur de découvrir un univers, d’appréhender tout un pan de la culture et 
du patrimoine français. Le vigneron partage sa culture et son savoir-faire. 
L’occasion pour les vignerons indépendants de présenter les particularités 
de son métier, de son terroir et sa géologie, ses pratiques à la cave, l’histoire 
du domaine et de sa famille. En un mot, il reçoit dans son intimité .
Renseignements : Vignerons Indépendants de France
sur pique-nique@vigneron-independant.com
sur www.vigneron-independant.com/pique-nique

Programme disponible 
en ligne

Tous publics
Réservation obligatoire
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 Dimanche - Le 09/06/2019 En journée

 CANET EN ROUSSILLON
BOUTEILLES À LA MER
Balade gourmande et musicale dans le vignoble Canétois suivie d’un 
déjeuner gastronomique autour  des produits de la mer. Venez découvrir 
les 7 domaines viticoles de Canet et déguster leurs cuvées traditionnelles 
mais aussi leurs vins vieillis en mer. Pour cette 4ème édition une nouvelle 
région viticole à l’honneur : la Catalogne avec son « CAVA ».
Renseignements : Imagine Canet
au  +334 68 86 72 21
sur contact@imagine-canet.fr
sur www.ot-canet.fr

10h00 à 18h00
Air du Mas, Mas Roussillon, 

Route de Villelongue

40 € 
Enfant jusqu’à 12 ans 10 € 
Groupes (12 mini) 36 € / 
personne - Tous publics
Réservation conseillée

 Vendredi - Le 14/06/2019 En soirée

 RASIGUERES
LES 100 ANS DE RASIGUÈRES - EPISODE 2
L’épisode 2 des célébrations des 100 ans de la cave se déroulera à la 
cave de Cassagnes. Vous dégusterez des vieux millésimes de Vins Doux 
Naturels tirés directement des barriques. La dégustation sera suivie 
d’un repas avec accords mets & vins autour des Vins Doux Naturels à 
l’auberge du Relais de Sceaury. Dîner concocté par le chef Frédéric Pratx.
Renseignements : Les Vignerons de Trémoine
au  +334 68 29 11 82
sur rasigueres@wanadoo.fr
sur www.tremoine.com

17h00
5 avenue de Caramany

40 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Vendredi - Le 14/06/2019 En soirée

 VINCA
SOIRÉE DÉGUSTATION DES VIGNERONS 
EN TERRES ROMANES
Une fois par mois, les Vignerons en Terres Romanes mettent à l’honneur 
un producteur ou produit de terroir et créent une soirée accords mets 
vins. Pour cette édition, le caviste vous propose des accords insolites 
entre 4 à 5 cuvées sélectionnées sur le thème des tapas.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

19h00
6 avenue de la Gare

15 € 
10 € de 13 à 17 ans 

Gratuit < 12 ans
Adultes & Enfants

Réservation conseillée
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 Vendredi - Le 14/06/2019 En soirée

 CASES DE PENE
LES APÉROS DU CHÂTEAU DE PENA
C’est reparti pour la saison des Apéros du Château ! Pour cette 
édition, vivez les choses en grand : en direct, cuisson à la broche de 
porcelets farcis, dégustations des cuvées du Château, le tout dans 
une ambiance conviviale et musicale avec en live le duo «Mar», Cécile 
Camarasa et Olivier Martinez !
Renseignements : Château de Pena
au  +334 68 38 93 30
sur oenotourisme@chateaudepena.com

19h00
2 bd Maréchal Joffre

20 € - Tous publics
Réservation obligatoire

 Jours d’ouverture des lieux 
A partir du 15/06/19

En journée et en soirée

 PERPIGNAN
EXPOSITION CŒURS DE VIGNERONS
Organisées par les étudiants de l’école supérieure du vin, 3 expositions photos 
mettent en lumière les acteurs du vignoble du Roussillon : «Les mains du Tech» 
par JC Milhet aux Halles Vauban - «Les pieds de l’Agly» par Marie-Lise Modat au 
Comptoir des Crus - «Les gueules de la Têt» par Lionel Mongin au Carré Arago.
Renseignements : Ecole Supérieure du Vin en collaboration avec le CIVR
au  +334 68 51 21 22
sur perpignan2019@roussillon.wine
sur www.roussillon.wine

Horaires des lieux - Halles 
Vauban / Carré Arago / 

Comptoir des Crus

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Samedi - Le 15/06/2019 En matinée

 THUIR
ATELIER PÂTISSERIE PARENT-ENFANT AUX CAVES BYRRH
Dans les Ateliers Cuisine aux Caves BYRRH, «Chris», demi-finaliste 
de l’émission d’M6 «Le Meilleur Patissier», vous régale de gâteaux, 
confiseries et chocolats autour d’ateliers de pâtisserie parent-enfant. 
L’occasion pour petits et grands de passer un moment ludique rempli de 
convivialité en apprenant à pâtisser tout en s’amusant ! 
Renseignements : Caves BYRRH
au  +334 68 53 45 86
sur contact@aspres-thuir.com
sur www.aspres-thuir.com

10h00 à 12h30
Caves BYRRH

45 € par binôme parent-enfant - 
Adultes & Enfants

Réservation obligatoire
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 Mercredi - Le 19/06/2019 En journée

 VINCA
ATELIER SENTEUR DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES : 
FLEURS ET FRUITS
Les Vignerons en Terres Romanes vous proposent de venir tester 
votre nez en s’amusant, et de relever les challenges olfactifs autour des 
senteurs du vins et des senteurs de notre environnement. Expérience 
olfactive inédite, sensorielle et ludique sur le thème des senteurs des 
fleurs et des fruits, animée de 10h à 11h, en autonomie de 14h00 à 18h00.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

10h00 à 11h00 et 14h00 à 
18h00 - 6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Jeudi - Le 20/06/2019 En journée

 RASIGUERES
LES PASSÉJADES DE RASIGUÈRES
Les Vignerons de Trémoine vous proposent de découvrir la diversité 
de leur vignoble et de leurs paysages en cheminant à travers les 
vignes. La randonnée guidée d’une durée de 2h30 à 3h avec un 
dénivelé moyen vous fera traverser les 100 ans d’histoire de la cave 
coopérative et se terminera par une grillade avec les vignerons.
Renseignements : Les Vignerons de Trémoine
au  +334 68 29 11 82
sur rasigueres@wanadoo.fr
sur www.tremoine.com

08h15 à 15h00
5 avenue de Caramany

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Jeudi - Le 20/06/2019 En soirée

 PERPIGNAN
VOYAGE CULINAIRE CHEZ MON CAVISTE
Tous les mois, Guillaume et Alix vous propose un voyage gustatif, 
une exploration des saveurs, en accord avec les vins de la cave et en 
présence de vignerons.
Renseignements : Les Caves Maillol
au  +334 34 10 36 21
sur cavesmaillol@gmail.com
sur www.cavesmaillol.fr

19h30 à 23h00
9 cours Palmarole

35 € - Tous publics
Réservation conseillée



10

J
U

I
N

 Samedi - Le 22/06/2019 En journée

 RIVESALTES
VOYAGE SENSORIEL AU CŒUR DE LA VALLÉE DE L’AGLY
Balade contée et dégustée sur les rails : à bord de la voiture Ambiance 
du Train Rouge le paysage se regarde, s’écoute, se sent, se ressent et 
se déguste. Voyager de Rivesaltes à Lapradelle,  pour une découverte 
de la Vallée de l’Agly, mêlant conte, histoire, œnologie et gastronomie
Renseignements : Syndicat Mixte du Train Rouge
au  +334 68 200 400
sur info@letrainrouge.fr
sur www.letrainrouge.fr

09h30 à 16h00
Gare SNCF

95 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Dimanche - Le 23/06/2019 En journée

 TAUTAVEL
JOURNÉE SPÉCIALE VINOCULTURE TAUTAVEL
Pour cette 2ème journée spéciale Vinoculture Tautavel, les Domaines 
Bonzoms, Val de Ray & Guitard vous proposent une visite-dégustation, 
un repas terroir, une visite du musée et une randonnée pédestre. 
Cette journée de découverte se clôturera par un moment convivial 
autour des traditions populaires de la Saint Jean.
Renseignements : Vinoculture Tautavel
sur vinoculturetautavel@gmail.com

10h30

Visite 10 € 
Repas 19,50 € 

Randonnée et soirée gratuites 
 Tous publics

Réservation conseillée

 Mercredi - Le 26/06/2019 En journée

 VINCA
ATELIER SENTEUR DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES : 
ÉPICES ET VINS DOUX NATURELS
Les Vignerons en Terres Romanes vous proposent de venir tester 
votre nez en s’amusant, et de relever les challenges olfactifs autour des 
senteurs du vins et des senteurs de notre environnement. Expérience 
olfactive inédite, sensorielle et ludique sur le thème des épices et vins 
doux naturels, animée de 10h à 11h, en autonomie de 14h00 à 18h00.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

10h00 à 11h00 et 14h00 à 
18h00 - 6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation
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 Jeudi - Le 27/06/2019 En soirée

 TORREILLES
APÉRO’JAZZ
Les soirées «Apéro’Jazz» vous proposent sur Torreilles village et 
plage, une découverte de talentueux musiciens et de bons vins au 
cours de quatre soirées. Pour cette première soirée, rendez-vous à 
Torreilles village, place Louis Blasi, pour une soirée musicale.
Renseignements : Office municipal de l’Animation et de la Culture 
de Torreilles
au  +334 68 28 41 10
sur info@torreilles.com
sur www.torreilles.com

19h00
Place Louis Blasi

Concert gratuit
Adultes seulement
Sans Réservation

 Jeudi - Le 27/06/2019 En soirée

 TROUILLAS
LES JEUDIS DE LA PERDRIX
André et Virgnie Gil font swinguer les nuits d’été. Dès 19h00, les Jeudis de la 
Perdrix attirent une foule d’habitués pour des soirées oeno-musicales avec 
dégustation de 4 vins du domaine. Les barbecues sont allumés à l’heure et 
après la dégustation chacun sort son pique nique et peut griller à volonté. 
A 21h30, place aux artistes locaux sur la scène aménagée à l’extérieur.
Renseignements : Domaine de la Perdrix
au  +334 68 53 12 74
sur contact@domaine-perdrix.com
sur www.domaine-perdrix.com

19h00
Traverse de Thuir

15 € - Tous publics
Réservation obligatoire

 Samedi - Le 29/06/2019 En matinée et le midi

 FOURQUES
BALADE GOURMANDE DANS LES ASPRES
Cette journée commencera dès 09h00 par une randonnée pédestre 
d’environ 10 km dans le terroir des Aspres. A mi-parcours, les convives 
profiterons d’une halte «casse-croûte» préparé par la Maison Paré et 
d’une dégustation commentée. Durant la balade, les vignerons parleront 
de leur savoir-faire. Puis vous profiterez d’un déjeuner gastronomique. 
Renseignements : Vignobles Terrassous
au  +334 68 53 02 50
sur caveterrassous@gmail.com
sur www.terrassous.com

09h00 à 14h00
1 bis rue des Tastevin

40 € 
Enfants 20 € - Tous publics

Réservation obligatoire
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 Samedi - Le 29/06/2019 En journée

 BAIXAS
RANDONNÉE DE VIGNES EN CAVES
«Terroir de Baixas, au coeur du Crest Petit». Pour cette quatrième 
édition de «Randonnée de vignes en caves», vous découvrirez le terroir 
de Baixas à travers une randonnée guidée de 2h au cœur des vignes. Une 
dégustation commentée cloturera la matinée. L’occasion de découvrir le 
patrimoine, les paysages et les vignerons passionés.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

Horaire confirmé à la 
réservation - Lieu confirmé 

à la réservation

Payant - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Samedi & Dimanche - Le 29/06 et 30/06/19 En soirée

 LE BARCARES
ESCALE VIGNERONNE
Durant 2 soirées, rendez-vous au port de plaisance pour rencontrer 
les vignerons au sein de l’espace dédié et découvrez les produits et 
vins du terroir du Roussillon.
Renseignements : E. P. A. Barcarès Evènements
au  +334 68 86 11 64
sur epa@lebarcares.fr
sur www.portbarcares.com

18h30 à 23h30
Port de Plaisance

Gratuit - Tous publics
Sans Réservation

 Dimanche - Le 30/06/2019 En matinée

 PERPIGNAN
MAILLOL À VOIR ET À BOIRE…
Balade commentée au fil des œuvres de Maillol, depuis le musée jusqu’aux 
œuvres disposées dans le cœur de ville, entrecoupée de dégustations de 
vins du Roussillon qui ont été sélectionnés selon leur lien avec la vie de 
Maillol et son œuvre sculptée.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme - Musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud
au  +334 68 66 19 83
sur rigaud-mediation@mairie-perpignan.com
sur www.perpignantourisme.com

10h30 - Musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud

5 € + entrée au musée
Adultes seulement

Réservation conseillée
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 PERPIGNAN
EXPOSITION CŒURS DE VIGNERONS
Organisées par les étudiants de l’école supérieure du vin, 3 expositions 
photos mettent en lumière les acteurs du vignoble du Roussillon : 
«Les mains du Tech» par JC Milhet aux Halles Vauban - «Les pieds de 
l’Agly» par Marie-Lise Modat au Comptoir des Crus - «Les gueules de 
la Têt» par Lionel Mongin au Carré Arago.
Renseignements : Ecole Supérieure du Vin en collaboration avec le CIVR
au  +334 68 51 21 22
sur perpignan2019@roussillon.wine
sur www.roussillon.wine

Horaires des lieux - Halles 
Vauban / Carré Arago / 

Comptoir des Crus

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Tous les jours - Tout le mois En journée

 TAUTAVEL
AUX ORIGINES DE LA VIGNE
A partir de données archéologiques établies, « Aux origines de la vigne » 
reconstitue la domestication de la vigne, depuis sa présence avérée en 
Europe, il y a 450 000 ans à Tautavel, jusqu’à la découverte, en 2017, de 
traces de vin dans des amphores datées de -8 000 ans, près de Tbilissi, 
dans le Caucase. Ateliers participatifs et conférences.
Renseignements : Musée de Préhistoire de Tautavel
au  +334 68 29 07 76
sur contact@450000ans.com
sur www.450000ans.com

Horaires du Musée - Musée 
de Préhistoire de Tautavel, 

Avenue Grégory

Sans supplément - Tous publics
Sans Réservation

 Jours d’ouverture des lieux - Tout le mois En journée et en soirée

 BELESTA
EXPOSITION «LA VIGNE ET LE VIN» PAR ANNE DES GRÉS
Tout l’été, venez admirer les œuvres de Anne des Grés sur la thématique 
«La vigne et le vin». Possibilité de déguster les vins du Domaine 
Riberach et de se restaurer sur place au restaurant gastronomique 
ou au comptoir de la cave (sur réservation uniquement).
Renseignements : Domaine Riberach
au  +334 68 50 30 10
sur hotel@riberach.com
sur www.riberach.com

Horaires des lieux
Route de Caladroy

Gratuit - Tous publics
Sans réservation
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 BELESTA
VISITE & DÉGUSTATION AU DOMAINE RIBERACH
Le Domaine Riberach vous accueille au coeur de son vignoble et 
vous invite à suivre la visite commentée de ses chais avant de 
vous régalez autour d’une dégustation de 5 cuvées d’exception.  
Rendez-vous à la cave 15 minutes avant le départ.
Renseignements : Domaine Riberach
au  +334 68 50 30 10
sur commercial@riberach.com
sur www.riberach.com

17h00
2A route de Caladroy

10 € -  
5 € Groupe > 10 personnes -  

Gratuit < 12 ans - Tous publics
Réservation conseillée

 Tous les jours hors jeudi et dimanche - Tout le mois En matinée

 BAIXAS
VISITE DU DOMAINE DOM BRIAL
Les Vignobles Dom Brial vous font découvrir leur domaine et leur chai 
pour percevoir tous leurs secrets… La visite est suivie d’une dégustation 
de 5 cuvées pour les adultes et de jus de raisin pour les enfants.
Renseignements : Les Vignobles Dom Brial
au  +334 68 64 22 37
sur x.ponset@dom-brial.com
sur www.dom-brial.com

10h30 - 14 avenue 
Maréchal Joffre

8 € 
Gratuit < 12 ans

Adultes & Enfants
Réservation obligatoire

 Du lundi au jeudi - Tout le mois En matinée

 FOURQUES
VISITE DE CHAI ET DÉGUSTATION DE PRODUITS 
DU TERROIR AUX VIGNOBLES TERRASSOUS
Venez visiter l’exceptionnel chai à barriques des Vignobles Terrassous. Dégustez 
un vieux Rivesaltes ambré à même la barrique. Projection d’un film suivie d’une 
dégustation de produits du terroir. Autres horaires possibles sur réservation. 
Visite remboursée dès 21 bouteilles achetées.
Renseignements : Vignobles Terrassous
au  +336 02 03 06 52
sur caveterrassous@gmail.com
sur www.terrassous.com

11h00
1 bis rue des Tastevin

4 € - Tous publics
Réservation conseillée
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 BANYULS SUR MER
VISITE & DÉGUSTATION À LA CAVE L’ETOILE
Au cœur de Banyuls sur Mer, visitez la Cave l’Etoile et dégustez des 
vins AOC Collioure et AOC Banyuls. Autres horaires possibles tous les 
jours, sur réservation.
Renseignements : Cave l’Etoile
au  +334 68 88 79 86
sur viviane@cave-letoile.com
sur www.banyuls-etoile.com

18h00
26 avenue du Mas Reig

4 € - Tous publics
Réservation conseillée

 Du lundi au samedi - Tout le mois En journée

 VINCA
EXPOSITION DE PEINTURES DE CLAUDE PORTELLA
Toute l’année, pendant 2 mois, les Vignerons en Terres Romanes 
mettent à la disposition d’un artiste, un hall d’exposition au sein de 
la cave coopérative de Vinça. Ce mois-ci, vous aurez le plaisir de 
découvrir l’univers singulier de Claude Portella, inspiré du minéral et 
du végétal. Dépaysement garanti.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

09h00 à 12h00 et 14h00 à 
18h00 - 6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Du mardi au samedi - Tout le mois En journée

 PERPIGNAN
EXPOSITION DE PORRÒS ANCIENS
Objet traditionnel, le porrò servait à boire le vin «à la régalade». 
Véritable témoin d’une façon de vivre à la catalane, Sant Vicens 
présente des exemplaires rares, en verre soufflée bouche. Issus de 
la passion d’un collectionneur privé, les porròs ont été sélectionnés 
pour leur qualité esthétique et leur rareté.
Renseignements : Céramiques Sant Vicens
au  +334 68 50 02 18
sur bauby@wanadoo.fr
sur www.santvicens.fr

10h00 à 12h00 et 14h30 à 
19h00 - 40 rue Sant Vicens

Gratuit - Tous publics
Sans réservation
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 BAIXAS
MASTER CLASS DOM BRIAL
Amateurs ou novices, venez vous initier à l’art de la dégustation en 
découvrant les cuvées Dom Brial dans le salon dégustation. L’apprentissage 
se fait par l’analyse sensorielle (visuelle, olfactive et gustative). Vous serez 
sensibilisés au vocabulaire oenologique, à la diversité des terroirs et 
cépages pour découvrir ces vins avec un regard nouveau.
Renseignements : Les Vignobles Dom Brial
au  +334 68 64 22 37
sur x.ponset@dom-brial.com
sur www.dom-brial.com

15h00 - 14 avenue 
Maréchal Joffre

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Tous les mercredis & jeudis - Tout le mois En journée

 BANYULS SUR MER
EXCURSION EN MINIBUS AU CŒUR DU CRU BANYULS
Tous les mercredis et jeudis de l’été, partez à la découverte du vignoble 
de la côte Vermeille en minibus, en compagnie d’un vigneron passionné. 
Visite de la Cave l’Etoile suivie d’une dégustation d’AOC Collioure et AOC 
Banyuls. Prévoir chaussures de marche, bouteille d’eau et casquette.
Renseignements : Cave l’Etoile
au  +334 68 88 79 86
sur viviane@cave-letoile.com
sur www.banyuls-etoile.com

17h00
26 avenue du Mas Reig

14 € - Tous publics
Réservation obligatoire

 Tous les mercredis & samedis - Tout le mois En journée

 PERPIGNAN
BALADE HISTORIQUE AU CŒUR DE PERPIGNAN
Partez à la découverte du centre historique, de la place de la Loge au 
Castillet, de la Cathédrale Saint Jean-Baptiste à la Casa Xanxo… Une 
introduction indispensable à la richesse du patrimoine de Perpignan.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

16h30 - Office de Tourisme 
- Place de la loge

7 € - Tous publics
Sans réservation
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 BAIXAS
L’ESMORZAR DOM BRIAL
Venez partager avec les vignerons de Dom Brial le typique «Esmorzar», 
comprenez en catalan, la pause casse-croûte du vigneron. Dans un 
cadre unique entre Pyrénées et Méditerranée, un vigneron vous fait 
découvrir son vignoble et vous propose une dégustation de ses vins 
accompagnée de spécialités catalanes.
Renseignements : Les Vignobles Dom Brial
au  +334 68 64 22 37
sur x.ponset@dom-brial.com
sur www.dom-brial.com

09h30 - 14 avenue 
Maréchal Joffre

15 € 
Gratuit < 12 ans

Tous publics
Réservation obligatoire

 Tous les jeudis - Tout le mois En soirée

 PERPIGNAN
UN BAR À VIN DANS MON VIGNOBLE
Le Domaine Lafage vous invite tous les jeudis de l’été dans sa cour 
extérieure pour des accords mets & vins.
Renseignements : Domaine Lafage
au  +334 68 80 35 82
sur caveau@domaine-lafage.com
sur www.domaine-lafage.com

19h00 à 22h30 - Mas 
Miraflors, route de Canet

10 à 15 € - Tous publics
Réservation obligatoire

 Tous les jeudis - Tout le mois En soirée

 TROUILLAS
LES JEUDIS DE LA PERDRIX
André et Virgnie Gil font swinguer les nuits d’été. Dès 19h00, les Jeudis de la 
Perdrix attirent une foule d’habitués pour des soirées oeno-musicales avec 
dégustation de 4 vins du domaine. Les barbecues sont allumés à l’heure et 
après la dégustation chacun sort son pique nique et peut griller à volonté. 
A 21h30, place aux artistes locaux sur la scène aménagée à l’extérieur.
Renseignements : Domaine de la Perdrix
au  +334 68 53 12 74
sur contact@domaine-perdrix.com
sur www.domaine-perdrix.com

19h00 - Traverse de Thuir

15 € - Tous publics
Réservation obligatoire
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 FOURQUES
APÉRO CHAI TERRASSOUS
Tous les vendredis soirs de l’été, les vignerons vous ouvrent les 
portes de la cave de Fourques pour partager un moment convivial. 
Pour accompagner cet «apéro» d’été, les Vignobles Terrassous ont 
sélectionné pour vous un verre de vin et un plateau de tapas.
Renseignements : Vignobles Terrassous
au  +336 02 03 06 52
sur caveterrassous@gmail.com
sur www.terrassous.com

18h30 à 20h30
1 bis rue des Tastevin

5 € - Tous publics
Réservation conseillée

 Tous les dimanches - Tout le mois En journée

 TAUTAVEL
LES DIMANCHES DE VINOCULTURE À TAUTAVEL
Trois vignerons et un restaurateur passionnés, un terroir fabuleux et 
préservé, des vins authentiques et généreux, un site préhistorique de 
renommée internationale... Bienvenue à Tautavel ! Entre balade vigne-
ronne, gastronomie catalane et découverte des origines de l’Humanité, 
les Domaines Bonzoms, Val de Ray et Guitard et le Restaurant Can Fabre 
vous font partager leur savoir-faire et leur art de vivre.
Renseignements : Vinoculture Tautavel
sur vinoculturetautavel@gmail.com

10h30 - Lieu confirmé à la 
réservation

Visite : 10 € / personne - 15 € / 
couple - Gratuit < 16 ans 

Repas 19,50 € - 9 € < 12 ans 
+ entrée au Musée

Tous publics
Réservation obligatoire

 Tous les lundis - A partir du 08/07/19 En matinée

 VINCA
POT D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS À LA CAVE DE VINÇA
Tous les lundis de l’été les Vignerons en Terres Romanes et l’Office du 
Tourisme Conflent Canigou vous proposent une dégustation de vins et 
produits du terroir par les producteurs. L’occasion pour les prestataires 
du Conflent de vous présenter les différentes activités proposées 
(balades, fêtes, activités de pleine nature, visites, ateliers…).
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes et Office de Tourisme 
Conflent Canigou
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

11h00 à 12h00
6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation
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 PERPIGNAN
SOIRÉE PATIOS GOURMANDS
Tous les mercredis soirs, vivez une visite gustative de prestige : de 
l’apéritif au dessert, régalez à la fois vos papilles et vos yeux. Lors 
d’un parcours qui vous mènera dans les plus beaux patios de la ville, 
les producteurs et artisans locaux présentent et font déguster leurs 
produits au son des musiques traditionnelles catalanes.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

19h30 - Lieu confirmé à la 
réservation

30 € 
Gratuit < 6 ans
Tous publics

Réservation obligatoire

 Mercredi - Le 03/07/2019 En journée

 VINCA
ATELIER SENTEUR DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES
Les Vignerons en Terres Romanes vous proposent de venir tester 
votre nez en s’amusant, et de relever les challenges olfactifs autour 
des senteurs du vins et des senteurs de notre environnement. 
Expérience olfactive inédite, sensorielle et ludique, animée de 10h à 
11h, en autonomie de 14h00 à 18h00.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

10h00 à 11h00 et 14h00 à 
18h00 - 6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Mercredi - Le 03/07/2019 En soirée

 BANYULS SUR MER
MARCHÉ NOCTURNE DE L’ETOILE
Une rencontre gourmande en soirée, à la Cave l’Etoile, au cœur de Banyuls 
sur Mer. Cette animation favorisera le partage autour d’une dizaine de 
producteurs locaux qui se feront un plaisir de vous faire découvrir et 
déguster leurs spécialités. Chacun pourra composer son repas selon ses 
goûts avec les produits proposés par chaque producteur.
Renseignements : Cave l’Etoile
au  +334 68 88 00 10
sur julie@cave-letoile.com
sur www.banyuls-etoile.com

18h00 à 22h00
26 avenue du Mas Reig

Gratuit - Tous publics
Sans réservation
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 LAROQUE DES ALBERES
SOIRÉE GOURMANDE EN PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
Vivez «Mar i munt*» à Laroque des Albères. Ce marché de producteurs 
locaux vous permettra de connaître les produits catalans de terroir. 
Possibilité de restauration sur place. Animation musicale, bonne 
ambiance garantie ! * Mer et montagne
Renseignements : OTI Pyrénées Mediterranée
au  +334 68 95 49 97
sur manifestation@pymed.fr
sur www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

19h00

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Jeudi - Le 04/07/2019 En journée

 RASIGUERES
LES PASSÉJADES DE RASIGUÈRES
Les Vignerons de Trémoine vous proposent de découvrir la diversité 
de leur vignoble et de leurs paysages en cheminant à travers les 
vignes. La randonnée guidée d’une durée de 2h30 à 3h avec un 
dénivelé moyen vous fera traverser les 100 ans d’histoire de la cave 
coopérative et se terminera par une grillade avec les vignerons.
Renseignements : Les Vignerons de Trémoine
au  +334 68 29 11 82
sur rasigueres@wanadoo.fr
sur www.tremoine.com

08h15 à 15h00
5 avenue de Caramany

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Samedi - Le 06/07/2019 En matinée

 PERPIGNAN
ATELIER D’INITIATION À LA DÉGUSTATION AU DOMAINE 
LAFAGE
Curieux ou amateurs, venez acquérir les bases de la dégustation des 
vins. Le Domaine Lafage vous accueille pour un atelier d’environ 1h30 
à partir de 8 participants minimum.
Renseignements : Domaine Lafage
au  +334 68 80 35 82
sur caveau@domaine-lafage.com
sur www.domaine-lafage.com

11h00 - Mas Miraflors, 
route de Canet

25 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire
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 ESTAGEL
VINS & CASOTS
Participez à un repas-dégustation gastronomique, en musique, élaboré 
par un chef. Pour chaque plat, des vins sont présentés et proposés à la 
dégustation. Pour les plus courageux, une balade précede cette soirée. 
Le bénéfice de l’évènement servira à restaurer un casot de vigne, 
élément à part entière du patrimoine et de l’identité catalane.
Renseignements : Association des Vignerons Indépendants d’Estagel
au  +336 89 29 38 45
sur avindestagel@gmail.com

18h00
Chapelle Saint Vincent

Tous publics

 Dimanche - Le 07/07/2019 En matinée

 PERPIGNAN
MAILLOL À VOIR ET À BOIRE…
Balade commentée au fil des œuvres de Maillol, depuis le musée 
jusqu’aux œuvres disposées dans le cœur de ville, entrecoupée de 
dégustations de vins du Roussillon qui ont été sélectionnés selon leur 
lien avec la vie de Maillol et son œuvre sculptée.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme - Musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud
au  +334 68 66 19 83
sur rigaud-mediation@mairie-perpignan.com
sur www.perpignantourisme.com

10h30 - Musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud

5 € + entrée au musée
Adultes seulement

Réservation conseillée

 Lundi - Le 08/07/2019 En soirée

 CANET EN ROUSSILLON
APÉR’AU VILLAGE
Canet en Roussillon vous invite à Aper’Au Village au cœur de Canet Village 
pour un moment authentique et convivial, à la rencontre des artisans et 
commerçants et des vignerons du terroir Canetois. Présence de jeux 
en bois pour toute la famille. Les participants pourront déguster des 
vins du Roussillon en accord avec les tapas du terroir.
Renseignements : Imagine Canet
au  +334 68 86 72 21
sur contact@imagine-canet.fr
sur www.ot-canet.fr

18h30 à 22h30
Place Jordi Barre

Entrée gratuite
Dégustations payantes

Tous publics
Sans Réservation
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 VINCA
ATELIER SENTEUR DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES : 
FLEURS ET FRUITS
Les Vignerons en Terres Romanes vous proposent de venir tester 
votre nez en s’amusant, et de relever les challenges olfactifs autour des 
senteurs du vins et des senteurs de notre environnement. Expérience 
olfactive inédite, sensorielle et ludique sur le thème des senteurs des 
fleurs et des fruits, animée de 10h à 11h, en autonomie de 14h00 à 18h00.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

10h00 à 11h00 et 14h00 à 
18h00 - 6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Jeudi - Le 11/07/2019 En soirée

 VILLELONGUE DELS MONTS
SOIRÉE GOURMANDE EN PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
Vivez «Mar i munt*» à Villelongue dels Monts. Ce marché de 
producteurs locaux vous permettra de connaître les produits catalans 
de terroir. Possibilité de restauration sur place. Animation musicale, 
bonne ambiance garantie ! * Mer et montagne
Renseignements : OTI Pyrénées Mediterranée
au  +334 68 95 49 97
sur manifestation@pymed.fr
sur www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

19h00

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Jeudi - Le 11/07/2019 En soirée

 VINCA
LES PICA PICA DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES
Venez découvrir les vins d’altitude des Vignerons en Terres Romanes 
autour de plateaux de tapas, de grillades catalanes, ou de burgers. 
Dégustez des accords insolites qui sublimeront les produits présentés 
dans la douce fraîcheur des soirées d’été.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

19h00
6 avenue de la Gare

15 € 
10 € de 13 à 17 ans 

Gratuit < 12 ans
Adultes & Enfants

Réservation conseillée
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 VINCA
ATELIER CAVISTE D’UN JOUR : CRÉER VOTRE PROPRE VIN
Les Vignerons en Terres Romanes vous proposent de créer votre 
propre vin à partir de cuvées mono-cépages. L’occasion de découvrir 
quelques cépages emblématiques du Roussillon ainsi que leurs 
spécificités. Un moment convivial pour partager l’amour des vins du 
Roussillon et du terroir. Vous repartirez avec la bouteille de votre cuvée.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

16h00
6 avenue de la Gare

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Tous les lundis - A partir du 15/07/19 En soirée

 THUIR
VISITE EN DANSE AUX CAVES BYRRH
Tous les lundis de l’été, une occasion insolite de découvrir les Caves 
Byrrh, en danses et musiques contemporaines. Embarquez pour une 
aventure toute en légèreté, découvrez l’incroyable saga de la famille 
Violet tout en poésie. Une aventure originale et hypnotique aux Caves 
Byrrh grâce à la compagnie Equinoxe de Thuir.
Renseignements : Caves BYRRH
au  +334 68 53 45 86
sur contact@aspres-thuir.com
sur www.aspres-thuir.com

18h30
Caves BYRRH

10 € 
5 € enfants 

Gratuit < 8 ans
Tous publics

Réservation conseillée

 Tous les mardis et jeudis - A partir du 16/07/19 En journée

 THUIR
VISITE THÉÂTRALISÉE AUX CAVES BYRRH
Tous les mardis et jeudis de l’été, laissez vous conter l’histoire des Caves 
Byrrh par un spectacle surprenant... Découvrez les Caves Byrrh autrement, le 
savoir-faire ancestral des Frères VIOLET vous sera dévoilé par des comédiens 
en costume d’époque, qui vous accompagneront et vous mèneront de la 
création du Byrrh au développement de leur empire industriel.
Renseignements : Caves BYRRH
au  +334 68 53 45 86
sur contact@aspres-thuir.com
sur www.aspres-thuir.com

17h30
Caves BYRRH

10 € 
5 € enfants 

Gratuit < 8 ans
Tous publics

Réservation conseillée
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 Mardi - Le 16/07/2019 En matinée

 VINCA
PAGES, VIGNES ET CÉPAGES : BALADE LITTÉRAIRE ET 
ATELIER D’ÉCRITURE
Vous partirez «à la fraîche» pour arpenter les vignes de Vinça et 
Domanova. Marche active de 2h00 agrémentée de pauses : mini-
conférences, lectures poétaiques à vois haute et atelier d’écriture en 
plein air. Une dégustation de vins et jus de fruits est offerte par les 
Vignerons en Terres Romanes à l’issue du parcours.
Renseignements : Lectures pas à pas - Ecriture à ciel ouverte avec 
les Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur blandine.margoux@hotmail.fr

08h00 à 12h30 - Lieu 
confirmé à la réservation

Libre participation de 15 à 
40 € - Adultes & Enfants
Réservation obligatoire

 Mardi - Le 16/07/2019 En soirée

 CANET EN ROUSSILLON
SOIRÉE JAZZ & WINE AU CHÂTEAU
Canet en Roussillon vous invite à “Jazz and Wine” au cœur du Château 
Vicomtal de Canet Village pour découvrir l’accord subtil du Jazz et des 
produits de terroir. Dès 19h30, apéro tapas et soirée Nougaro. Les 
participants pourront déguster des vins du Roussillon en accord avec les 
tapas du terroir. Entrée payante (concert, assiette tapas, verre de vin).
Renseignements : Imagine Canet
au  +334 68 86 72 21
sur contact@imagine-canet.fr
sur www.ot-canet.fr

18h30 à 22h30 - Place Sant 
Marti del Castell

Payant - Tous publics
Réservation conseillée

 Mardi - Le 16/07/2019 En soirée

 BELESTA
FESTIVAL «A MUSIKEN VIGNES» - CONCERT AU DOMAINE 
RIBERACH
Dans le cadre du Festival estival «A Musiken Vignes», le domaine Riberach 
accueille un concert en soirée. L’occasion de dîner au Comptoir Cave et 
de découvrir les cuvées du Domaine, uniquement sur réservation.
Renseignements : Domaine Riberach
au  +334 68 50 30 10
sur hotel@riberach.com
sur www.riberach.com

18h30
Route de Caladroy

Payant - Tous publics
Réservation obligatoire
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 Mardi - Le 16/07/2019 En soirée

 PERPIGNAN
BALADE CONTÉE ET CHANTÉE «À LA VILLE COMME À LA 
VIGNE» PAR LA COMPAGNIE LE TYMPAN DANS L’ŒIL
Les baladeurs du Tympan dans l’Œil attrapent à nouveau la grande 
histoire par le petit bout. Avec de vraies histoires inventées, des 
anecdotes étonnantes et des chansons entraînantes, ils nous 
emmènent dans l’histoire des vins du Roussillon ! Prenez vos oreilles, vos 
pieds et vos papilles pour venir déguster cette balade perpignanaise.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

19h00 - Office de Tourisme 
- Place de la loge

12 € 
Gratuit < 6 ans
Tous publics

Réservation conseillée

 Mercredi - Le 17/07/2019 En soirée

 VINCA
APÉRITIF DE TERROIR À VINÇA
Les producteurs de vins et de produits du terroir parlent avec fierté 
de leurs produits et de leurs savoir-faire. Ils sont des artisans du 
paysage catalan et aiment partager leur passion. Ces dégustations 
sont l’occasion de découvrir les différents terroirs et saveurs du 
territoire mais aussi des hommes et des femmes passionnés.
Renseignements : Office de Tourisme Conflent Canigou
au  +334 68 05 49 86
sur info@tourisme-canigou.com
sur www.tourisme-canigou.com

18h00 à 20h00
Cave des Vignerons
en Terres Romanes

3 € 
1,50 € pour les enfants

Adultes & Enfants
Sans Réservation

 Jeudi - Le 18/07/2019 En soirée

 ELNE
SOIRÉE GOURMANDE EN PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
Vivez «Mar i munt*» à Elne. Ce marché de producteurs locaux vous 
permettra de connaître les produits catalans de terroir. Possibilité 
de restauration sur place. Animation musicale, bonne ambiance 
garantie ! * Mer et montagne
Renseignements : OTI Pyrénées Mediterranée
au  +334 68 95 49 97
sur manifestation@pymed.fr
sur www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

19h00

Gratuit - Tous publics
Sans réservation
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 VINCA
LES PICA PICA DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES
Venez découvrir les vins d’altitude des Vignerons en Terres Romanes 
autour de plateaux de tapas, de grillades catalanes, ou de burgers. 
Dégustez des accords insolites qui sublimeront les produits présentés 
dans la douce fraîcheur des soirées d’été.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

19h00
6 avenue de la Gare

15 € 
10 € de 13 à 17 ans 

Gratuit < 12 ans
Adultes & Enfants

Réservation conseillée

 Vendredi - Le 19/07/2019 En journée

 VINCA
ATELIER SENTEUR DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES : 
ÉPICES ET VINS DOUX NATURELS
Les Vignerons en Terres Romanes vous proposent de venir tester 
votre nez en s’amusant, et de relever les challenges olfactifs autour des 
senteurs du vins et des senteurs de notre environnement. Expérience 
olfactive inédite, sensorielle et ludique sur le thème des épices et vins 
doux naturels, animée de 10h à 11h, en autonomie de 14h00 à 18h00.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

10h00 à 11h00 et 14h00 à 
18h00 - 6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Vendredi - Le 19/07/2019 En soirée

 BOULETERNERE
PASSEJADA À BOULETERNÈRE, BALADE ENTRE TERROIR 
ET PATRIMOINE
Découvrez Bouleternère lors d’une pause conviviale sur le marché 
nocturne, à la rencontre des producteurs locaux, des sites patrimoniaux 
en accès gratuit (église, vieux village, moulin à huile, coopérative de 
fruits). Exposition photos du territoire, dégustation de terroir offerte, 
restauration possible sur place. 
Renseignements : Association INITIATIVES DU BOULES
au  +334 68 84 72 89
sur gui.ques@sfr.fr

18h00 à 21h30

Gratuit - Tous publics
Sans Réservation
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 PERPIGNAN
LA SOIRÉE MUSICALE DU DOMAINE LAFAGE
Dans la cour du Mas Miraflors, le Domaine Lafage vous accueille pour 
une soirée musicale, accompagnée d’un repas élaboré par un traiteur 
autour des vins du Domaine.
Renseignements : Domaine Lafage
au  +334 68 80 35 82
sur caveau@domaine-lafage.com
sur www.domaine-lafage.com

20h00 - Mas Miraflors, 
route de Canet

40 à 55 €
Adultes & Enfants

Réservation obligatoire

 Vendredi & Samedi - Le 19/07 et 20/07/19 En journée et en soirée

 TRILLA
TRILLA EN FÊTE, FOIRE AUX VIEUX CÉPAGES
Vendredi soir et Samedi, le village de Trilla et sa Foire aux Vieux Cépages 
vous embarquent dans l’univers des variétés oubliées... Dégustations et 
conférences autour de la thématique des Vieux Cépages. Animations 
diverses : musique de rue (bandas), concerts, spectacles. Possibilité 
de restauration (bodega, food-truck, traiteur).
Renseignements : Mairie de Trilla, Association des Vieux Cépages
au  +334 68 59 00 91
sur mairietrilla@orange.fr
sur www.trilla-66.com

19h00 - Rues du Village & 
Salle des Fêtes

7 € - Tous publics
Réservation conseillée

 Samedi - Le 20/07/2019 En journée

 RASIGUERES
LES PASSÉJADES DU CENTENAIRE DE RASIGUÈRES
Découvrez la diversité du vignoble des Vignerons de Trémoine en 
cheminant au travers des vignes. 3 villages, 3 parcours : CASSAGNES 
(7-8 km, sans dénivelé) - PLANEZES-RASIGUERES  (7 km - dénivelé 300 
m) - LANSAC (6 km- dénivelé 260 m). Au retour à Rasiguères, apéritif, 
grillades catalanes, fromages et fruits locaux, café, et cuvées de la cave.
Renseignements : Les Vignerons de Trémoine
au  +334 68 29 11 82
sur rasigueres@wanadoo.fr
sur www.tremoine.com

08h15 à 15h00
5 avenue de Caramany

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire
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 VINCA
ESMOURZA CATALAN DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES
Par le passé, les vignerons partaient pour de longues journées loin du 
village. Ils avaient l’habitude de faire une pause en milieu de matinée 
«l’esmourza» entre voisins de vignes. Revivez cette tradition et 
venez déguster quelques cuvées avec de la charcuterie catalane. Un 
moment de convivialité à ne pas manquer.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

10h00 à 11h30
6 avenue de la Gare

Gratuit - Adultes & Enfants
Sans Réservation

 Samedi - Le 20/07/2019 En soirée

 CASTELNOU
SOIRÉE ETOILÉE BY TERRASSOUS
Dans un décor féérique, un vigneron des Vignobles Terrassous vous 
ouvre ses portes pour vous faire vivre son univers… Pour cette édition 
2019, rendez-vous au Moulin de la Canterrane. Au programme : Balade 
découverte d’une heure dans le vignoble, «niveau facile», repas 
catalan avec 4 verres de vin, animation musicale.
Renseignements : Vignobles Terrassous
au  +336 02 03 06 52
sur caveterrassous@gmail.com
sur www.terrassous.com

20h00
Moulin de la Canteranne

40 € 
20 € < 12 ans

Adultes & Enfants
Réservation obligatoire

 Dimanche - Le 21/07/2019 En matinée

 PERPIGNAN
MAILLOL À VOIR ET À BOIRE…
Balade commentée au fil des œuvres de Maillol, depuis le musée 
jusqu’aux œuvres disposées dans le cœur de ville, entrecoupée de 
dégustations de vins du Roussillon qui ont été sélectionnés selon leur 
lien avec la vie de Maillol et son œuvre sculptée.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme - Musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud
au  +334 68 66 19 83
sur rigaud-mediation@mairie-perpignan.com
sur www.perpignantourisme.com

10h30 - Musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud

5 € + entrée au musée
Adultes seulement

Réservation conseillée



30

J
U

I
L

L
E

T  Dimanche - Le 21/07/2019 En soirée

 BANYULS SUR MER
SOIRÉE ÉTOILÉE À LA CAVE L’ETOILE
Rendez-vous à la Cave l’Etoile, au cœur de Banyuls sur Mer pour une 
soirée étoilée... Entrée 4 € avec verre gravé «Banyuls l’Etoile», visite 
de la cave et atelier de dégustation d’AOC Collioure, Banyuls et Banyuls 
Grand Cru. Concert latino avec le groupe «Timbalayé», initiation à la 
Salsa et la Bachata. Possibilité de repas sur place en supplément.
Renseignements : Cave l’Etoile
au  +334 68 88 00 10
sur julie@cave-letoile.com
sur www.banyuls-etoile.com

17h00 à 22h00
26 avenue du Mas Reig

4 € - Tous publics
Sans Réservation

 Mardi - Le 23/07/2019 En journée

 VINCA
ATELIER D’INITIATION À LA DÉGUSTATION 
DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES
Les Vignerons en Terres Romanes vous proposent une initiation à la 
dégustation des vins du Roussillon (niveau débutant) au sein des chais 
rénovés de la Cave de Vinça. L’occasion de découvrir quelques cépages 
emblématiques du Roussillon ainsi que leurs spécificités. Un moment 
convivial pour partager l’amour des vins du Roussillon et du terroir.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

16h00 à 17h30
6 avenue de la Gare

12 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Mardi - Le 23/07/2019 En soirée

 PERPIGNAN
BALADE CONTÉE ET CHANTÉE «À LA VILLE COMME À LA 
VIGNE» PAR LA COMPAGNIE LE TYMPAN DANS L’ŒIL
Les baladeurs du Tympan dans l’Œil attrapent à nouveau la grande 
histoire par le petit bout. Avec de vraies histoires inventées, des 
anecdotes étonnantes et des chansons entraînantes, ils nous 
emmènent dans l’histoire des vins du Roussillon ! Prenez vos oreilles, vos 
pieds et vos papilles pour venir déguster cette balade perpignanaise.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

19h00 - Office de Tourisme 
- Place de la loge

12 € 
Gratuit < 6 ans - Tous publics

Réservation conseillée
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 VINCA
ATELIER SENTEUR DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES : 
FLEURS ET FRUITS
Les Vignerons en Terres Romanes vous proposent de venir tester votre 
nez en s’amusant, et de relever les challenges olfactifs autour des senteurs 
du vins et des senteurs de notre environnement. Expérience olfactive 
inédite, sensorielle et ludique sur le thème des senteurs des fleurs et des 
fruits, animée de 10h à 11h, en autonomie de 14h00 à 18h00.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

10h00 à 11h00 et 14h00 à 
18h00 - 6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Mercredi - Le 24/07/2019 En soirée

 VERNET LES BAINS
APÉRITIF DE TERROIR À VERNET LES BAINS
Les producteurs de vins et de produits du terroir parlent avec fierté 
de leurs produits et de leurs savoir-faire. Ils sont des artisans du 
paysage catalan et aiment partager leur passion. Ces dégustations 
sont l’occasion de découvrir les différents terroirs et saveurs du 
territoire mais aussi des hommes et des femmes passionnés.
Renseignements : Office de Tourisme Conflent Canigou
au  +334 68 05 49 86
sur info@tourisme-canigou.com
sur www;tourisme-canigou.com

18h00 à 20h00
Place de la République

3 € 
1,50 € pour les enfants

Adultes & Enfants
Sans Réservation

 Mercredi - Le 24/07/2019 En soirée

 BAIXAS
SOIRÉE ROZY
Les Vignobles Dom Brial vous attendent pour un moment convivial 
où leurs vins sont mis à l’honneur. La soirée débute par une visite 
guidée du chai de vinification et d’élevage suivie d’une dégustation 
des cuvées accompagnées de mises en bouche et tapas.
Renseignements : Les Vignobles Dom Brial
au  +334 68 64 22 37
sur x.ponset@dom-brial.com
sur www.dom-brial.com

19h00

18 € - Tous publics
Réservation obligatoire
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 SAINTE MARIE LA MER
APÉRITIF DE TERROIR À SAINTE MARIE
Les producteurs de vins et de produits du terroir parlent avec fierté 
de leurs produits et de leurs savoir-faire. Ils sont des artisans du 
paysage catalan et aiment partager leur passion. Ces dégustations 
sont l’occasion de découvrir les différents terroirs et saveurs du 
territoire mais aussi des hommes et des femmes passionnés.
Renseignements : Bureau d’information touristique de Sainte Marie la Mer
au  +334 68 80 14 00
sur alcasanova@saintemarielamer.fr

18h00 à 20h00 - Terrasse 
fleurie de l’Espace Oméga

3 € 
1,50 € pour les enfants

Adultes & Enfants
Sans Réservation

 Jeudi - Le 25/07/2019 En soirée

 MONTESQUIEU DES ALBERES
SOIRÉE GOURMANDE EN PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
Vivez «Mar i munt*» à Montesquieu des Albères. Ce marché de 
producteurs locaux vous permettra de connaître les produits catalans 
de terroir. Possibilité de restauration sur place. Animation musicale, 
bonne ambiance garantie ! * Mer et montagne
Renseignements : OTI Pyrénées Mediterranée
au  +334 68 95 49 97
sur manifestation@pymed.fr
sur www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

19h00

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Jeudi - Le 25/07/2019 En soirée

 VINCA
SOIRÉE ROSÉS FOLLIE’S DES VIGNERONS EN TERRES 
ROMANES
Venez fêter avec les vignerons coopérateurs la médaille d’Or obtenue au 
Concours Général Agricole sur la cuvée Rosé des Neiges. Soirée accords 
mets & vins autour de plateaux de tapas. Chaque participant portant un 
élément rose se verra remettre un petit cadeau. Bonne humeur garantie !
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

19h00
6 avenue de la Gare

15 € 
10 € de 13 à 17 ans 

Gratuit < 12 ans
Adultes & Enfants

Réservation conseillée
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 VINCA
PAGES, VIGNES ET CÉPAGES : BALADE LITTÉRAIRE ET 
ATELIER D’ÉCRITURE
Vous partirez «à la fraîche» pour arpenter les vignes de Vinça et 
Domanova. Marche active de 2h00 agrémentée de pauses : mini-
conférences, lectures poétaiques à vois haute et atelier d’écriture en 
plein air. Une dégustation de vins et jus de fruits est offerte par les 
Vignerons en Terres Romanes à l’issue du parcours.
Renseignements : Lectures pas à pas - Ecriture à ciel ouverte avec 
les Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur blandine.margoux@hotmail.fr

08h00 à 12h30 - Lieu 
confirmé à la réservation

Libre participation de 15 à 
40 € - Adultes & Enfants
Réservation obligatoire

 Vendredi - Le 26/07/2019 En soirée

 RIVESALTES
FÊTE DU MUSCAT
La Fête du Muscat est l’occasion de faire découvrir les Vins Doux 
Naturels d’exception de Rivesaltes. Les producteurs Rivesaltais se 
réunissent à l’ombre du Platane centenaire de la place Général de 
Gaulle pour faire déguster leurs produits. Au programme de la soirée : 
dégustations et bal Catalan.
Renseignements : Pôle Culture et Animations de Rivesaltes
au  +334 68 64 04 04
sur animation@rivesaltes.fr
sur www.tourisme-rivesaltes.fr

18h30 à 22h00
Place Général De Gaulle

Payant - Tous publics
Sans Réservation

 Vendredi - Le 26/07/2019 En soirée

 CASES DE PENE
LES APÉROS DU CHÂTEAU DE PENA
La saison des Apéros du Château continue ! Pour cette nouvelle 
édition, grillage au programme… ou pas ! Les 2 seront possibles avec 
des formules apéritives variées, dégustation des vins du Château, le 
tout évidemment dans une ambiance conviviale et musicale en live.
Renseignements : Château de Pena
au  +334 68 38 93 30
sur oenotourisme@chateaudepena.com

19h00
2 bd Maréchal Joffre

5 € - Tous publics
Réservation obligatoire
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 MONTALBA LE CHÂTEAU
PASSEJADA À MONTALBA LE CHÂTEAU, BALADE ENTRE 
TERROIR ET PATRIMOINE
Découvrez Montalba le Château lors d'une pause musicale sur le marché 
nocturne, à la rencontre des producteurs locaux, des sites patrimoniaux 
en accès gratuit (vieux village, enceinte fortifiée, chapelle romane). 
Exposition photos du territoire, atelier de découverte de la spiruline, 
dégustation de terroir offerte, restauration possible sur place. 
Renseignements : Association A TOUS VENTS
au  +33677029541
sur associationatousvents@gmail.com

18h00 à 21h30

Gratuit - Tous publics
Sans Réservation

 Mardi - Le 30/07/2019 En soirée

 CANET EN ROUSSILLON
SOIRÉE JAZZ & WINE AU CHÂTEAU
Canet en Roussillon vous invite à “Jazz and Wine” au cœur du Château 
Vicomtal de Canet Village pour découvrir l’accord subtil du Jazz et des 
produits de terroir. Dès 19h30, apéro tapas et  concert Lisa Jazz Trio. Les 
participants pourront déguster des vins du Roussillon en accord avec les 
tapas du terroir. Entrée payante (concert, assiette tapas, verre de vin).
Renseignements : Imagine Canet
au  +334 68 86 72 21
sur contact@imagine-canet.fr
sur www.ot-canet.fr

18h30 à 22h30 - Place Sant 
Marti del Castell

Payant - Tous publics
Réservation conseillée

 Mardi - Le 30/07/2019 En soirée

 PERPIGNAN
BALADE CONTÉE ET CHANTÉE «À LA VILLE COMME À LA 
VIGNE» PAR LA COMPAGNIE LE TYMPAN DANS L’ŒIL
Les baladeurs du Tympan dans l’Œil attrapent à nouveau la grande 
histoire par le petit bout. Avec de vraies histoires inventées, des 
anecdotes étonnantes et des chansons entraînantes, ils nous 
emmènent dans l’histoire des vins du Roussillon ! Prenez vos oreilles, vos 
pieds et vos papilles pour venir déguster cette balade perpignanaise.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

19h00 - Office de Tourisme 
- Place de la loge

12 € 
Gratuit < 6 ans
Tous publics

Réservation conseillée
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 VINCA
ATELIER SENTEUR DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES
Les Vignerons en Terres Romanes vous proposent de venir tester 
votre nez en s’amusant, et de relever les challenges olfactifs autour 
des senteurs du vins et des senteurs de notre environnement. 
Expérience olfactive inédite, sensorielle et ludique, animée de 10h à 
11h, en autonomie de 14h00 à 18h00.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

10h00 à 11h00 et 14h00 à 
18h00 - 6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Mercredi - Le 31/07/2019 En soirée

 SAINT THOMAS LES BAINS
APÉRITIF DE TERROIR À SAINT THOMAS LES BAINS
Les producteurs de vins et de produits du terroir parlent avec fierté de 
leurs produits et de leurs savoir-faire. Ils sont des artisans du paysage 
catalan et aiment partager leur passion. Ces dégustations sont 
l’occasion de découvrir les différents terroirs et saveurs du territoire 
mais aussi des hommes et des femmes passionnés.
Renseignements : Office de Tourisme Conflent Canigou
au  +334 68 05 49 86
sur info@tourisme-canigou.com
sur www.tourisme-canigou.com

18h00 à 20h00
Accueil des Thermes

3 € 
1,50 € pour les enfants

Adultes & Enfants
Sans Réservation

 Mercredi - Le 31/07/2019 En matinée et le midi

 BELESTA
FESTIVAL PABLO CASALS - CONCERT AU DOMAINE RIBERACH
Dans le cadre du Festival Pablo Casals, le Domaine Riberach propose 
une dégustation musicale autour de 3 cuvées. Cuvée Thèse avec «les 
dissonances de Mozart» pour quatuor à corde - Cuvée Antithèse avec 
une œuvre de J. Françaix pour quatuor à vents - Cuvée Synthèse avec 
«Nonette» de J. Françaix pour cordes et vents. Possibilité de déjeuner.
Renseignements : Domaine Riberach
au  +334 68 50 30 10
sur hotel@riberach.com
sur www.riberach.com

11h00
Route de Caladroy

Payant - Tous publics
Réservation obligatoire
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 Tous les jours - Tout le mois En journée

 BELESTA
VISITE & DÉGUSTATION AU DOMAINE RIBERACH
Le Domaine Riberach vous accueille au coeur de son vignoble et 
vous invite à suivre la visite commentée de ses chais avant de 
vous régalez autour d’une dégustation de 5 cuvées d’exception.  
Rendez-vous à la cave 15 minutes avant le départ.
Renseignements : Domaine Riberach
au  +334 68 50 30 10
sur commercial@riberach.com
sur www.riberach.com

17h00
2A route de Caladroy

10 € -  
5 € Groupe > 10 personnes -  

Gratuit < 12 ans
Tous publics

Réservation conseillée

 Tous les jours - Tout le mois En journée

 TAUTAVEL
AUX ORIGINES DE LA VIGNE
A partir de données archéologiques établies, « Aux origines de la vigne » 
reconstitue la domestication de la vigne, depuis sa présence avérée en 
Europe, il y a 450 000 ans à Tautavel, jusqu’à la découverte, en 2017, de 
traces de vin dans des amphores datées de -8 000 ans, près de Tbilissi, 
dans le Caucase. Ateliers participatifs et conférences.
Renseignements : Musée de Préhistoire de Tautavel
au  +334 68 29 07 76
sur contact@450000ans.com
sur www.450000ans.com

Horaires du Musée - Musée 
de Préhistoire de Tautavel, 

Avenue Grégory

Sans supplément - Tous publics
Sans Réservation

 Jours d’ouverture des lieux  
Jusqu’au 15/08/19 

En journée et en soirée

 PERPIGNAN
EXPOSITION CŒURS DE VIGNERONS
Organisées par les étudiants de l’école supérieure du vin, 3 expositions 
photos mettent en lumière les acteurs du vignoble du Roussillon : 
«Les mains du Tech» par JC Milhet aux Halles Vauban - «Les pieds de 
l’Agly» par Marie-Lise Modat au Comptoir des Crus - «Les gueules de 
la Têt» par Lionel Mongin au Carré Arago.
Renseignements : Ecole Supérieure du Vin en collaboration avec le CIVR
au  +334 68 51 21 22
sur perpignan2019@roussillon.wine
sur www.roussillon.wine

Horaires des lieux - Halles 
Vauban / Carré Arago / 

Comptoir des Crus

Gratuit - Tous publics
Sans réservation
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 Jours d’ouverture des lieux - Tout le mois En journée et en soirée

 BELESTA
EXPOSITION «LA VIGNE ET LE VIN» PAR ANNE DES GRÉS
Tout l’été, venez admirer les œuvres de Anne des Grés sur la thématique 
«La vigne et le vin». Possibilité de déguster les vins du Domaine 
Riberach et de se restaurer sur place au restaurant gastronomique 
ou au comptoir de la cave (sur réservation uniquement).
Renseignements : Domaine Riberach
au  +334 68 50 30 10
sur hotel@riberach.com
sur www.riberach.com

Horaires des lieux
Route de Caladroy

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Tous les jours hors jeudi et dimanche - Tout le mois En matinée

 BAIXAS
VISITE DU DOMAINE DOM BRIAL
Les Vignobles Dom Brial vous font découvrir leur domaine et leur 
chai pour percevoir tous leurs secrets… La visite est suivie d’une 
dégustation de 5 cuvées pour les adultes et de jus de raisin pour les 
enfants.
Renseignements : Les Vignobles Dom Brial
au  +334 68 64 22 37
sur x.ponset@dom-brial.com
sur www.dom-brial.com

10h30
14 avenue Maréchal Joffre

8 € 
Gratuit < 12 ans

Adultes & Enfants
Réservation obligatoire

 Tous les lundis - Tout le mois En matinée

 VINCA
POT D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS À LA CAVE DE VINÇA
Tous les lundi de l’été les Vignerons en Terres Romanes et l’Office du 
Tourisme Conflent Canigou vous proposent une dégustation de vins et 
produits du terroir par les producteurs. L’occasion pour les prestataires 
du Conflent de vous présenter les différentes activités proposées 
(balades, fêtes, activités de pleine nature, visites, ateliers…).
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes et Office de Tourisme 
Conflent Canigou
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

11h00 à 12h00
6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation
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 Tous les lundis - Tout le mois En soirée

 THUIR
VISITE EN DANSE AUX CAVES BYRRH
Tous les lundis de l’été, une occasion insolite de découvrir les Caves 
Byrrh, en danses et musiques contemporaines. Embarquez pour 
une aventure toute en légèreté, découvrez l’incroyable saga de la 
famille Violet tout en poésie. Une aventure originale et hypnotique 
aux Caves Byrrh grâce à la compagnie Equinoxe de Thuir.
Renseignements : Caves BYRRH
au  +334 68 53 45 86
sur contact@aspres-thuir.com
sur www.aspres-thuir.com

18h30
Caves BYRRH

10 € 
5 € enfants 

Gratuit < 8 ans
Tous publics

Réservation conseillée

 Du lundi au jeudi - Tout le mois En matinée

 FOURQUES
VISITE DE CHAI ET DÉGUSTATION DE PRODUITS DU TERROIR 
AUX VIGNOBLES TERRASSOUS
Venez visiter l’exceptionnel chai à barriques des Vignobles Terrassous. 
Dégustez un vieux Rivesaltes ambré à même la barrique. Projection 
d’un film suivie d’une dégustation de produits du terroir. Autres horaires 
possibles sur réservation. Visite remboursée dès 21 bouteilles achetées.
Renseignements : Vignobles Terrassous
au  +336 02 03 06 52
sur caveterrassous@gmail.com
sur www.terrassous.com

11h00
1 bis rue des Tastevin

4 € - Tous publics
Réservation conseillée

 Du lundi au vendredi - Tout le mois En journée

 BANYULS SUR MER
VISITE & DÉGUSTATION À LA CAVE L’ETOILE
Au cœur de Banyuls sur Mer, visitez la Cave l’Etoile et dégustez des 
vins AOC Collioure et AOC Banyuls. Autres horaires possibles tous les 
jours, sur réservation.
Renseignements : Cave l’Etoile
au  +334 68 88 79 86
sur viviane@cave-letoile.com
sur www.banyuls-etoile.com

18h00
26 avenue du Mas Reig

4 € - Tous publics
Réservation conseillée
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 Du mardi au samedi - Tout le mois En journée

 PERPIGNAN
EXPOSITION DE PORRÒS ANCIENS
Objet traditionnel, le porrò servait à boire le vin «à la régalade». 
Véritable témoin d’une façon de vivre à la catalane, Sant Vicens 
présente des exemplaires rares, en verre soufflée bouche. Issus de 
la passion d’un collectionneur privé, les porròs ont été sélectionnés 
pour leur qualité esthétique et leur rareté.
Renseignements : Céramiques Sant Vicens
au  +334 68 50 02 18
sur bauby@wanadoo.fr
sur www.santvicens.fr

10h00 à 12h00 et 14h30 à 
19h00 - 40 rue Sant Vicens

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Tous les mardis et jeudis - Tout le mois En journée

 THUIR
VISITE THÉÂTRALISÉE AUX CAVES BYRRH
Tous les mardis et jeudis de l’été, laissez vous conter l’histoire des Caves 
Byrrh par un spectacle surprenant... Découvrez les Caves Byrrh autrement, 
le savoir-faire ancestral des Frères VIOLET vous sera dévoilé par des comé-
diens en costume d’époque, qui vous accompagneront et vous mèneront de 
la création du Byrrh au développement de leur empire industriel.
Renseignements : Caves BYRRH
au  +334 68 53 45 86
sur contact@aspres-thuir.com
sur www.aspres-thuir.com

17h30
Caves BYRRH

10 € 
5 € enfants 

Gratuit < 8 ans
Tous publics

Réservation conseillée

 Tous les mercredis - Tout le mois En journée

 BAIXAS
MASTER CLASS DOM BRIAL
Amateurs ou novices, venez vous initier à l’art de la dégustation en 
découvrant les cuvées Dom Brial dans le salon dégustation. L’apprentissage 
se fait par l’analyse sensorielle (visuelle, olfactive et gustative). Vous serez 
sensibilisés au vocabulaire oenologique, à la diversité des terroirs et 
cépages pour découvrir ces vins avec un regard nouveau.
Renseignements : Les Vignobles Dom Brial
au  +334 68 64 22 37
sur x.ponset@dom-brial.com
sur www.dom-brial.com

15h00
14 avenue Maréchal Joffre

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire
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 Tous les mercredis - Tout le mois En soirée

 PERPIGNAN
SOIRÉE PATIOS GOURMANDS
Tous les mercredis soirs, vivez une visite gustative de prestige : de 
l’apéritif au dessert, régalez à la fois vos papilles et vos yeux. Lors 
d’un parcours qui vous mènera dans les plus beaux patios de la ville, 
les producteurs et artisans locaux présentent et font déguster leurs 
produits au son des musiques traditionnelles catalanes.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

19h30 - Lieu confirmé à la 
réservation

30 € 
Gratuit < 6 ans
Tous publics

Réservation obligatoire

 Tous les mercredis & jeudis - Tout le mois En journée

 BANYULS SUR MER
EXCURSION EN MINIBUS AU CŒUR DU CRU BANYULS
Tous les mercredis et jeudis de l’été, partez à la découverte du vignoble 
de la côte Vermeille en minibus, en compagnie d’un vigneron passionné. 
Visite de la Cave l’Etoile suivie d’une dégustation d’AOC Collioure et AOC 
Banyuls. Prévoir chaussures de marche, bouteille d’eau et casquette.
Renseignements : Cave l’Etoile
au  +334 68 88 79 86
sur viviane@cave-letoile.com
sur www.banyuls-etoile.com

17h00 - 26 avenue du Mas 
Reig

14 € - Tous publics
Réservation obligatoire

 Tous les mercredis & samedis - Tout le mois En journée

 PERPIGNAN
BALADE HISTORIQUE AU CŒUR DE PERPIGNAN
Partez à la découverte du centre historique, de la place de la Loge au 
Castillet, de la Cathédrale Saint Jean-Baptiste à la Casa Xanxo… Une 
introduction indispensable à la richesse du patrimoine de Perpignan.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

16h30 - Office de Tourisme 
- Place de la loge

7 € - Tous publics
Sans réservation
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 Tous les jeudis - Tout le mois En matinée

 BAIXAS
L’ESMORZAR DOM BRIAL
Venez partager avec les vignerons de Dom Brial le typique «Esmorzar», 
comprenez en catalan, la pause casse-croûte du vigneron. Dans un 
cadre unique entre Pyrénées et Méditerranée, un vigneron vous fait 
découvrir son vignoble et vous propose uune dégustation de ses vins 
accompagnés de spécialités catalanes.
Renseignements : Les Vignobles Dom Brial
au  +334 68 64 22 37
sur x.ponset@dom-brial.com
sur www.dom-brial.com

09h30 - 14 avenue 
Maréchal Joffre

15 € 
Gratuit < 12 ans

Tous publics
Réservation obligatoire

 Tous les jeudis - Tout le mois En soirée

 PERPIGNAN
UN BAR À VIN DANS MON VIGNOBLE
Le Domaine Lafage vous invite tous les jeudis de l’été dans sa cour 
extérieure pour des accords mets & vins.
Renseignements : Domaine Lafage
au  +334 68 80 35 82
sur caveau@domaine-lafage.com
sur www.domaine-lafage.com

19h00 à 22h30 - Mas 
Miraflors, route de Canet

10 à 15 € - Tous publics
Réservation obligatoire

 Tous les jeudis - Tout le mois En soirée

 TROUILLAS
LES JEUDIS DE LA PERDRIX
André et Virgnie Gil font swinguer les nuits d’été. Dès 19h00, les Jeudis de la 
Perdrix attirent une foule d’habitués pour des soirées oeno-musicales avec 
dégustation de 4 vins du domaine. Les barbecues sont allumés à l’heure et 
après la dégustation chacun sort son pique nique et peut griller à volonté. A 
21h30, place aux artistes locaux sur la scène aménagée à l’extérieur.
Renseignements : Domaine de la Perdrix
au  +334 68 53 12 74
sur contact@domaine-perdrix.com
sur www.domaine-perdrix.com

19h00
Traverse de Thuir

15 € - Tous publics
Réservation obligatoire
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 Tous les vendredis - Tout le mois En soirée

 FOURQUES
APÉRO CHAI TERRASSOUS
Tous les vendredis soirs de l’été, les vignerons vous ouvrent les 
portes de la cave de Fourques pour partager un moment convivial. 
Pour accompagner cet «apéro» d’été, les Vignobles Terrassous ont 
sélectionné pour vous un verre de vin et un plateau de tapas.
Renseignements : Vignobles Terrassous
au  +336 02 03 06 52
sur caveterrassous@gmail.com
sur www.terrassous.com

18h30 à 20h30
1 bis rue des Tastevin

5 € - Tous publics
Réservation conseillée

 Tous les dimanches - Tout le mois En journée

 TAUTAVEL
LES DIMANCHES DE VINOCULTURE À TAUTAVEL
Trois vignerons et un restaurateur passionnés, un terroir fabuleux et 
préservé, des vins authentiques et généreux, un site préhistorique 
de renommée internationale... Bienvenue à Tautavel ! Entre balade 
vigneronne, gastronomie catalane et découverte des origines de 
l’Humanité, les Domaines Bonzoms, Val de Ray et Guitard et le Restaurant 
Can Fabre vous font partager leur savoir-faire et leur art de vivre.
Renseignements : Vinoculture Tautavel
sur vinoculturetautavel@gmail.com

10h30 - Lieu confirmé à la 
réservation

Visite : 10 € / personne - 15 € / 
couple - Gratuit < 16 ans 

Repas 19,50 € - 9 € < 12 ans 
+ entrée au Musée

Tous publics
Réservation obligatoire

 Jeudi - Le 01/08/2019 En journée

 RASIGUERES
LES PASSÉJADES DE RASIGUÈRES
Les Vignerons de Trémoine vous proposent de découvrir la diversité 
de leur vignoble et de leurs paysages en cheminant à travers les 
vignes. La randonnée guidée d’une durée de 2h30 à 3h avec un 
dénivelé moyen vous fera traverser les 100 ans d’histoire de la cave 
coopérative et se terminera par une grillade avec les vignerons.
Renseignements : Les Vignerons de Trémoine
au  +334 68 29 11 82
sur rasigueres@wanadoo.fr
sur www.tremoine.com

08h15 à 15h00
5 avenue de Caramany

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire



44

A
O

Û
T

 Jeudi - Le 01/08/2019 En soirée

 SAINT ANDRE
SOIRÉE GOURMANDE EN PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
Vivez «Mar i munt*» à Saint André. Ce marché de producteurs 
locaux vous permettra de connaître les produits catalans de terroir. 
Possibilité de restauration sur place. Animation musicale, bonne 
ambiance garantie ! * Mer et montagne
Renseignements : OTI Pyrénées Mediterranée
au  +334 68 95 49 97
sur manifestation@pymed.fr
sur www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

19h00

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Jeudi - Le 01/08/2019 En soirée

 VINCA
LES PICA PICA DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES
Venez découvrir les vins d’altitude des Vignerons en Terres Romanes 
autour de plateaux de tapas, de grillades catalanes, ou de burgers. 
Dégustez des accords insolites qui sublimeront les produits 
présentés dans la douce fraîcheur des soirées d’été.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

19h00
6 avenue de la Gare

15 € 
10 € de 13 à 17 ans 

Gratuit < 12 ans
Adultes & Enfants

Réservation conseillée

 Vendredi - Le 02/08/2019 En soirée

 PERPIGNAN
LA SOIRÉE MUSICALE DU DOMAINE LAFAGE
Dans la cour du Mas Miraflors, le Domaine Lafage vous accueille pour 
une soirée musicale, accompagnée d’un repas élaboré par un traiteur 
autour des vins du Domaine.
Renseignements : Domaine Lafage
au  +334 68 80 35 82
sur caveau@domaine-lafage.com
sur www.domaine-lafage.com

20h00 - Mas Miraflors, 
route de Canet

40 à 55 €
Adultes & Enfants

Réservation obligatoire
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 Vendredi - Le 02/08/2019 En soirée

 VINCA
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE PEINTURES 
DE CÉLINE LABOUDIE
Les Vignerons en Terres Romanes vous invitent au Vernissage de 
l’exposition de peintures de Céline Laboudie, au cœur des chais 
rénovés de la cave de Vinça. L’occasion de découvrir en avant première 
les réalisations de cette artiste. Verre de l’amitié offert.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

18h00
6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Du lundi au samedi - A partir du 02/08/19 En journée

 VINCA
EXPOSITION DE PEINTURES DE CÉLINE LABOUDIE
Toute l’année, pendant 2 mois, les Vignerons en Terres Romanes 
mettent à la disposition d’un artiste, un hall d’exposition au sein de 
la cave coopérative de Vinça. Ce mois-ci, vous aurez le plaisir de 
découvrir l’univers de Céline Laboudie, au coeur des chais rénovés de 
la cave de Vinça.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

09h00 à 12h00 et 14h00 à 
18h00 - 6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Samedi - Le 03/08/2019 En journée et en soirée

 CASES DE PENE
11ÈME FÊTE DU JAOUMET, LE RAISIN PRIMEUR 
DE LA VALLÉE DE L’AGLY
Dès 10h00, exposition de peintures sur le thème «A la découverte de Cases de 
Pène», vente de raisin et jus de Jaoumet dans la cour de la cave du Château 
de Péna. A 17h30, bénédiction des raisins avec sardanes et ouverture du 
marché artisanal. Dès 19h30, apéritif, grillades et animation musicale.
Renseignements : Festem El Jaoumet
au  +336 13 03 79 44
sur casesdepene66@live.fr
sur www.chateaudepena.com

09h00 à 22h00
Château de Pena,

bd Maréchal Joffre

Gratuit - Tous publics
Sans Réservation
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 Samedi - Le 03/08/2019 En matinée

 VINCA
ESMOURZA CATALAN DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES
Par le passé, les vignerons partaient pour de longues journées loin du 
village. Ils avaient l’habitude de faire une pause en milieu de matinée 
«l’esmourza» entre voisins de vignes. Revivez cette tradition et 
venez déguster quelques cuvées avec de la charcuterie catalane. Un 
moment de convivialité à ne pas manquer.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

10h00 à 11h30
6 avenue de la Gare

Gratuit - Adultes & Enfants
Sans Réservation

 Samedi - Le 03/08/2019 En matinée

 PERPIGNAN
ATELIER D’INITIATION À LA DÉGUSTATION AU DOMAINE 
LAFAGE
Curieux ou amateurs, venez acquérir les bases de la dégustation des 
vins. Le Domaine Lafage vous accueille pour un atelier d’environ 1h30 
à partir de 8 participants minimum.
Renseignements : Domaine Lafage
au  +334 68 80 35 82
sur caveau@domaine-lafage.com
sur www.domaine-lafage.com

11h00 - Mas Miraflors, 
route de Canet

25 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Dimanche - Le 04/08/2019 En matinée

 PERPIGNAN
MAILLOL À VOIR ET À BOIRE…
Balade commentée au fil des œuvres de Maillol, depuis le musée 
jusqu’aux œuvres disposées dans le cœur de ville, entrecoupée de 
dégustations de vins du Roussillon qui ont été sélectionnés selon leur 
lien avec la vie de Maillol et son œuvre sculptée.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme - Musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud
au  +334 68 66 19 83
sur rigaud-mediation@mairie-perpignan.com
sur www.perpignantourisme.com

10h30 - Musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud

5 € + entrée au musée
Adultes seulement

Réservation conseillée
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 Dimanche - Le 04/08/2019 En soirée

 BANYULS SUR MER
SOIRÉE ÉTOILÉE À LA CAVE L’ETOILE
Rendez-vous à la Cave l’Etoile, au cœur de Banyuls sur Mer pour une 
soirée étoilée... Entrée 4 € avec verre gravé «Banyuls l’Etoile», visite 
de la cave et atelier de dégustation d’AOC Collioure, Banyuls et Banyuls 
Grand Cru. Concert avec le groupe «The Fifty’s» qui reviste les grands 
standards Rock’n’roll. Possibilité de repas sur place en supplément.
Renseignements : Cave l’Etoile
au  +334 68 88 00 10
sur julie@cave-letoile.com
sur www.banyuls-etoile.com

17h00 à 22h00
26 avenue du Mas Reig

4 € - Tous publics
Sans Réservation

 Lundi - Le 05/08/2019 En soirée

 CANET EN ROUSSILLON
APÉR’AU VILLAGE
Canet en Roussillon vous invite à Aper’Au Village au cœur de Canet Village 
pour un moment authentique et convivial, à la rencontre des artisans et 
commerçants et des vignerons du terroir Canetois. Présence de jeux 
en bois pour toute la famille. Les participants pourront déguster des 
vins du Roussillon en accord avec les tapas du terroir.
Renseignements : Imagine Canet
au  +334 68 86 72 21
sur contact@imagine-canet.fr
sur www.ot-canet.fr

18h30 à 22h30
Place Saint Jacques

Entrée gratuite - Dégustations 
payantes - Tous publics

Sans Réservation

 Mardi - Le 06/08/2019 En matinée

 VINCA
PAGES, VIGNES ET CÉPAGES : BALADE LITTÉRAIRE ET 
ATELIER D’ÉCRITURE
Vous partirez «à la fraîche» pour arpenter les vignes de Vinça et 
Domanova. Marche active de 2h00 agrémentée de pauses : mini-
conférences, lectures poétiques à voix haute et atelier d’écriture en 
plein air. Une dégustation de vins et jus de fruits est offerte par les 
Vignerons en Terres Romanes à l’issue du parcours.
Renseignements : Lectures pas à pas - Ecriture à ciel ouvert avec 
les Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur blandine.margoux@hotmail.fr

08h00 à 12h30 - Lieu 
confirmé à la réservation

Libre participation de 15 à 
40 € - Adultes & Enfants
Réservation obligatoire
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 Mardi - Le 06/08/2019 En soirée

 PERPIGNAN
BALADE CONTÉE ET CHANTÉE «À LA VILLE COMME À LA 
VIGNE» PAR LA COMPAGNIE LE TYMPAN DANS L’ŒIL
Les baladeurs du Tympan dans l’Œil attrapent à nouveau la grande 
histoire par le petit bout. Avec de vraies histoires inventées, des 
anecdotes étonnantes et des chansons entraînantes, ils nous 
emmènent dans l’histoire des vins du Roussillon ! Prenez vos oreilles, vos 
pieds et vos papilles pour venir déguster cette balade perpignanaise.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

19h00 - Office de Tourisme 
- Place de la loge

12 € 
Gratuit < 6 ans
Tous publics

Réservation conseillée

 Mercredi - Le 07/08/2019 En journée

 VINCA
ATELIER SENTEUR DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES : 
FLEURS ET FRUITS
Les Vignerons en Terres Romanes vous proposent de venir tester 
votre nez en s’amusant, et de relever les challenges olfactifs autour des 
senteurs du vins et des senteurs de notre environnement. Expérience 
olfactive inédite, sensorielle et ludique sur le thème des senteurs des 
fleurs et des fruits, animée de 10h à 11h, en autonomie de 14h00 à 18h00.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

10h00 à 11h00 et 14h00 à 
18h00 - 6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Mercredi - Le 07/08/2019 En soirée

 VERNET LES BAINS
APÉRITIF DE TERROIR À VERNET LES BAINS
Les producteurs de vins et de produits du terroir parlent avec fierté 
de leurs produits et de leurs savoir-faire. Ils sont des artisans du 
paysage catalan et aiment partager leur passion. Ces dégustations 
sont l’occasion de découvrir les différents terroirs et saveurs du 
territoire mais aussi des hommes et des femmes passionnés.
Renseignements : Office de Tourisme Conflent Canigou
au  +334 68 05 49 86
sur info@tourisme-canigou.com
sur www;tourisme-canigou.com

18h00 à 20h00
Place de la République

3 € 
1,50 € pour les enfants

Adultes & Enfants
Sans Réservation
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 Mercredi - Le 07/08/2019 En soirée

 BANYULS SUR MER
MARCHÉ NOCTURNE DE L’ETOILE
Une rencontre gourmande en soirée, à la Cave l’Etoile, au cœur de Banyuls 
sur Mer. Cette animation favorisera le partage autour d’une dizaine de 
producteurs locaux qui se feront un plaisir de vous faire découvrir et 
déguster leurs spécialités. Chacun pourra composer son repas selon ses 
goûts avec les produits proposés par chaque producteur.
Renseignements : Cave l’Etoile
au  +334 68 88 00 10
sur julie@cave-letoile.com
sur www.banyuls-etoile.com

18h00 à 22h00
26 avenue du Mas Reig

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Mercredi - Le 07/08/2019 En soirée

 BAIXAS
SOIRÉE ROZY
Les Vignobles Dom Brial vous attendent pour un moment convivial 
où leurs vins sont mis à l’honneur. La soirée débute par une visite 
guidée du chai de vinification et d’élevage suivie d’une dégustation 
des cuvées accompagnées de mises en bouche et tapas.
Renseignements : Les Vignobles Dom Brial
au  +334 68 64 22 37
sur x.ponset@dom-brial.com
sur www.dom-brial.com

19h00

18 € - Tous publics
Réservation obligatoire

 Jeudi - Le 08/08/2019 En soirée

 SAINTE MARIE LA MER
APÉRITIF DE TERROIR À SAINTE MARIE
Les producteurs de vins et de produits du terroir parlent avec fierté 
de leurs produits et de leurs savoir-faire. Ils sont des artisans du 
paysage catalan et aiment partager leur passion. Ces dégustations 
sont l’occasion de découvrir les différents terroirs et saveurs du 
territoire mais aussi des hommes et des femmes passionnés.
Renseignements : Bureau d’information touristique de Sainte Marie la Mer
au  +334 68 80 14 00
sur alcasanova@saintemarielamer.fr

18h00 à 20h00 - Terrasse 
fleurie de l’Espace Oméga

3 € 
1,50 € pour les enfants

Adultes & Enfants
Sans Réservation
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 Jeudi - Le 08/08/2019 En soirée

 LAROQUE DES ALBERES
SOIRÉE GOURMANDE EN PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
Vivez «Mar i munt*» à Laroque des Albères. Ce marché de producteurs 
locaux vous permettra de connaître les produits catalans de terroir. 
Possibilité de restauration sur place. Animation musicale, bonne 
ambiance garantie ! * Mer et montagne
Renseignements : OTI Pyrénées Mediterranée
au  +334 68 95 49 97
sur manifestation@pymed.fr
sur www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

19h00

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Jeudi - Le 08/08/2019 En soirée

 VINCA
SOIRÉE KARAOKÉ DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES : 
DÉGUSTATION DE VINS EN MUSIQUE
Travailler dans une cave et être fan de musique peut parfois aller 
de pair. Franck, l’un des cavistes, DJ dans une vie précédente, 
vous concocte une soirée karaoké des plus joyeuses. L’occasion de 
découvrir quelques cuvées d’altitude accompagnées de plateaux de 
tapas. Venez tester l’accoustique du caveau, parait-il incroyable.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

19h00
6 avenue de la Gare

15 € 
10 € de 13 à 17 ans 

Gratuit < 12 ans
Adultes & Enfants

Réservation conseillée

 Vendredi - Le 09/08/2019 En journée

 RASIGUERES
LES 100 ANS DE RASIGUÈRES - EPISODE 3
A la découverte des 100 ans d’histoire de la cave, par des dégustations 
à Planèzes et Cassagnes et à travers le récit de la création des 
Vignerons de Trémoine à Rasiguères. Assistez à l’inauguration de 
l’esplanade pique-nique de la cave suivie d’une grillade vigneronne. 
L’occasion de participer à la mise en vente de la cuvée des 100 ans. 
Renseignements : Les Vignerons de Trémoine
au  +334 68 29 11 82
sur rasigueres@wanadoo.fr
sur www.tremoine.com

09h30 à 15h00
5 avenue de Caramany

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire



51

A
O

Û
T

 Vendredi - Le 09/08/2019 En journée

 VINCA
ATELIER CAVISTE D’UN JOUR : CRÉER VOTRE PROPRE VIN
Les Vignerons en Terres Romanes vous proposent de créer votre 
propre vin à partir de cuvées mono-cépages. L’occasion de découvrir 
quelques cépages emblématiques du Roussillon ainsi que leurs 
spécificités. Un moment convivial pour partager l’amour des vins du 
Roussillon et du terroir. Vous repartirez avec la bouteille de votre cuvée.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

16h00 à 17h30
6 avenue de la Gare

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Samedi - Le 10/08/2019 En soirée

 BELESTA
PASSEJADA À BÉLESTA, BALADE ENTRE TERROIR ET 
PATRIMOINE
Découvrez Bélesta lors d'une pause conviviale sur le marché nocturne, 
à la rencontre des producteurs locaux, des sites patrimoniaux en accès 
gratuit (enceinte fortifiée, chapelle romane, église Saint Bathélémy). 
Exposition photos du territoire, atelier d'initiation à la dégustation, 
dégustation de terroir offerte, restauration possible sur place. 
Renseignements : Mairie de Bélesta
au  +334 68 84 51 73
sur mairie.belesta66@orange.fr

18h00 à 21h30 

Gratuit - Tous publics
Sans Réservation

 Dimanche - Le 11/08/2019 En soirée

 TORREILLES
ESTIU MUSICAL, SOIRÉE PRESTIGE
Se jouant d’ombre et de lumière des feuillages des platanes centenaires 
de la cour d’honneur de la chapelle de Juhègues, l’«Estiu musical» 
s’ouvre avec une avant-soirée Prestige. Dès 18h30, rendez-vous avec les 
producteurs de vin locaux pour partager un moment de convivialité et 
surtout, découvrir les vins du Roussillon au rythme des pica-pica offerts.
Renseignements : Office municipal de l’Animation et de la Culture 
de Torreilles
au  +334 68 28 41 10
sur info@torreilles.com
sur www.torreilles.com

18h30
Chapelle de Juhègues

NC - Adultes seulement
NC
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 Mardi - Le 13/08/2019 En journée

 VINCA
ATELIER D’INITIATION À LA DÉGUSTATION DES VIGNERONS 
EN TERRES ROMANES
Les Vignerons en Terres Romanes vous proposent une initiation à la 
dégustation des vins du Roussillon (niveau débutant) au sein des chais 
rénovés de la Cave de Vinça. L’occasion de découvrir quelques cépages 
emblématiques du Roussillon ainsi que leurs spécificités. Un moment 
convivial pour partager l’amour des vins du Roussillon et du terroir.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

16h00 à 17h30
6 avenue de la Gare

12 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Mardi - Le 13/08/2019 En soirée

 CANET EN ROUSSILLON
SOIRÉE JAZZ & WINE AU CHÂTEAU
Canet en Roussillon vous invite à «Jazz and Wine» au cœur du Château 
Vicomtal de Canet Village pour découvrir l’accord subtil du Jazz et des 
produits de terroir. Dès 19h30, apéro tapas et soirée Autrement Jazz.  Les 
participants pourront déguster des vins du Roussillon en accord avec les 
tapas du terroir. Entrée payante (concert, assiette tapas, verre de vin).
Renseignements : Imagine Canet
au  +334 68 86 72 21
sur contact@imagine-canet.fr
sur www.ot-canet.fr

18h30 à 22h30 - Place Sant 
Marti del Castell

Réservation conseillée

 Mardi - Le 13/08/2019 En soirée

 PERPIGNAN
BALADE CONTÉE ET CHANTÉE «À LA VILLE COMME À LA 
VIGNE» PAR LA COMPAGNIE LE TYMPAN DANS L’ŒIL
Les baladeurs du Tympan dans l’Œil attrapent à nouveau la grande 
histoire par le petit bout. Avec de vraies histoires inventées, des 
anecdotes étonnantes et des chansons entraînantes, ils nous 
emmènent dans l’histoire des vins du Roussillon ! Prenez vos oreilles, vos 
pieds et vos papilles pour venir déguster cette balade perpignanaise.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

19h00 - Office de Tourisme 
- Place de la loge

12 € 
Gratuit < 6 ans
Tous publics

Réservation conseillée
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 Mercredi - Le 14/08/2019 En journée

 VINCA
ATELIER SENTEUR DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES : 
ÉPICES ET VINS DOUX NATURELS
Les Vignerons en Terres Romanes vous proposent de venir tester 
votre nez en s’amusant, et de relever les challenges olfactifs autour des 
senteurs du vins et des senteurs de notre environnement. Expérience 
olfactive inédite, sensorielle et ludique sur le thème des épices et vins 
doux naturels, animée de 10h à 11h, en autonomie de 14h00 à 18h00.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

10h00 à 11h00 et 14h00 à 
18h00 - 6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Mercredi - Le 14/08/2019 En soirée

 MOLITG LES BAINS
APÉRITIF DE TERROIR À MOLITG LES BAINS
Les producteurs de vins et de produits du terroir parlent avec fierté 
de leurs produits et de leurs savoir-faire. Ils sont des artisans du 
paysage catalan et aiment partager leur passion. Ces dégustations 
sont l’occasion de découvrir les différents terroirs et saveurs du 
territoire mais aussi des hommes et des femmes passionnés.
Renseignements : Office de Tourisme Conflent Canigou
au  +334 68 05 49 86
sur info@tourisme-canigou.com
sur www.tourisme-canigou.com

18h00 à 20h00
Aux Thermes

3 € 
1,50 € pour les enfants

Adultes & Enfants
Sans Réservation

 Jeudi - Le 15/08/2019 En soirée

 BAGES
SOIRÉE GOURMANDE EN PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
Vivez «Mar i munt*» à Bages. Ce marché de producteurs locaux vous 
permettra de connaître les produits catalans de terroir. Possibilité de 
restauration sur place. Animation musicale, bonne ambiance garantie ! 
* Mer et montagne
Renseignements : OTI Pyrénées Mediterranée
au  +334 68 95 49 97
sur manifestation@pymed.fr
sur www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

19h00

Gratuit - Tous publics
Sans réservation
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 Vendredi - Le 16/08/2019 En matinée

 VINCA
PAGES, VIGNES ET CÉPAGES : BALADE LITTÉRAIRE ET 
ATELIER D’ÉCRITURE
Vous partirez «à la fraîche» pour arpenter les vignes de Vinça et 
Domanova. Marche active de 2h00 agrémentée de pauses : mini-
conférences, lectures poétaiques à vois haute et atelier d’écriture en 
plein air. Une dégustation de vins et jus de fruits est offerte par les 
Vignerons en Terres Romanes à l’issue du parcours.
Renseignements : Lectures pas à pas - Ecriture à ciel ouverte avec 
les Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur blandine.margoux@hotmail.fr

08h00 à 12h30 - Lieu 
confirmé à la réservation

Libre participation de 15 à 
40 € - Adultes & Enfants
Réservation obligatoire

 Vendredi - Le 16/08/2019 En soirée

 PERPIGNAN
LA SOIRÉE MUSICALE DU DOMAINE LAFAGE
Dans la cour du Mas Miraflors, le Domaine Lafage vous accueille pour 
une soirée musicale, accompagnée d’un repas élaboré par un traiteur 
autour des vins du Domaine.
Renseignements : Domaine Lafage
au  +334 68 80 35 82
sur caveau@domaine-lafage.com
sur www.domaine-lafage.com

20h00 - Mas Miraflors, 
route de Canet

40 à 55 €
Adultes & Enfants

Réservation obligatoire

 Samedi & Dimanche - Le 17/08 et le 18/08/19 En journée et en soirée

 LE BARCARES
FOOD & WINE FESTIVAL
Venez découvrir les spécialités du monde entier à travers différents 
foodtrucks dans une ambiance musicale... L’occasion de découvrir 
les Wine trucks dédiés à la découverte des produits et vins du terroir 
roussillonnais, à des initiations, rencontres et converses vigneronnes.
Renseignements : E. P. A. Barcarès Evènements
au  +334 68 86 11 64
sur edith.jarrix@lebarcares.fr
sur www.portbarcares.com

11h00 à 02h00
Jardins du Lydia

NC - Tous publics
NC
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 Dimanche - Le 18/08/2019 En matinée

 PERPIGNAN
MAILLOL À VOIR ET À BOIRE…
Balade commentée au fil des œuvres de Maillol, depuis le musée 
jusqu’aux œuvres disposées dans le cœur de ville, entrecoupée de 
dégustations de vins du Roussillon qui ont été sélectionnés selon leur 
lien avec la vie de Maillol et son œuvre sculptée.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme - Musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud
au  +334 68 66 19 83
sur rigaud-mediation@mairie-perpignan.com
sur www.perpignantourisme.com

10h30 - Musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud

5 € + entrée au musée
Adultes seulement

Réservation conseillée

 Dimanche - Le 18/08/2019 En soirée

 BANYULS SUR MER
SOIRÉE ÉTOILÉE À LA CAVE L’ETOILE
Rendez-vous à la Cave l’Etoile, au cœur de Banyuls sur Mer pour 
une soirée étoilée... Entrée 4 € avec verre gravé «Banyuls l’Etoile», 
visite de la cave et atelier de dégustation d’AOC Collioure, Banyuls et 
Banyuls Grand Cru. Concert avec le groupe «Head Fire» : reprises pop 
rock. Possibilité de repas sur place en supplément.
Renseignements : Cave l’Etoile
au  +334 68 88 00 10
sur julie@cave-letoile.com
sur www.banyuls-etoile.com

17h00 à 22h00
26 avenue du Mas Reig

4 € - Tous publics
Sans Réservation

 Mardi - Le 20/08/2019 En soirée

 PERPIGNAN
BALADE CONTÉE ET CHANTÉE «À LA VILLE COMME À LA 
VIGNE» PAR LA COMPAGNIE LE TYMPAN DANS L’ŒIL
Les baladeurs du Tympan dans l’Œil attrapent à nouveau la grande 
histoire par le petit bout. Avec de vraies histoires inventées, des 
anecdotes étonnantes et des chansons entraînantes, ils nous 
emmènent dans l’histoire des vins du Roussillon ! Prenez vos oreilles, vos 
pieds et vos papilles pour venir déguster cette balade perpignanaise.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

19h00 - Office de Tourisme 
- Place de la loge

12 € 
Gratuit < 6 ans
Tous publics

Réservation conseillée
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 Mercredi - Le 21/08/2019 En journée

 VINCA
ATELIER SENTEUR DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES
Les Vignerons en Terres Romanes vous proposent de venir tester 
votre nez en s’amusant, et de relever les challenges olfactifs autour 
des senteurs du vins et des senteurs de notre environnement. 
Expérience olfactive inédite, sensorielle et ludique, animée de 10h à 
11h, en autonomie de 14h00 à 18h00.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

10h00 à 11h00 et 14h00 à 
18h00 - 6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Mercredi - Le 21/08/2019 En soirée

 VERNET LES BAINS
APÉRITIF DE TERROIR À VERNET LES BAINS
Les producteurs de vins et de produits du terroir parlent avec fierté 
de leurs produits et de leurs savoir-faire. Ils sont des artisans du 
paysage catalan et aiment partager leur passion. Ces dégustations 
sont l’occasion de découvrir les différents terroirs et saveurs du 
territoire mais aussi des hommes et des femmes passionnés.
Renseignements : Office de Tourisme Conflent Canigou
au  +334 68 05 49 86
sur info@tourisme-canigou.com
sur www.tourisme-canigou.com

18h00 à 20h00
Place de la République

3 € 
1,50 € pour les enfants

Adultes & Enfants
Sans Réservation

 Jeudi - Le 22/08/2019 En journée

 RASIGUERES
LES PASSÉJADES DE RASIGUÈRES
Les Vignerons de Trémoine vous proposent de découvrir la diversité 
de leur vignoble et de leurs paysages en cheminant à travers les 
vignes. La randonnée guidée d’une durée de 2h30 à 3h avec un 
dénivelé moyen vous fera traverser les 100 ans d’histoire de la cave 
coopérative et se terminera par une grillade avec les vignerons.
Renseignements : Les Vignerons de Trémoine
au  +334 68 29 11 82
sur rasigueres@wanadoo.fr
sur www.tremoine.com

08h15 à 15h00
5 avenue de Caramany

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire
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 Jeudi - Le 22/08/2019 En soirée

 SAINT GENIS DES FONTAINES
SOIRÉE GOURMANDE EN PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
Vivez «Mar i munt*» à Saint Génis des Fontaines. Ce marché de 
producteurs locaux vous permettra de connaître les produits catalans 
de terroir. Possibilité de restauration sur place. Animation musicale, 
bonne ambiance garantie ! * Mer et montagne
Renseignements : OTI Pyrénées Mediterranée
au  +334 68 95 49 97
sur manifestation@pymed.fr
sur www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

19h00

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Jeudi - Le 22/08/2019 En soirée

 VINCA
SOIRÉE DÉGUSTATION DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES
Une fois par mois, les Vignerons en Terres Romanes mettent à 
l’honneur un producteur ou produit de terroir et créent une soirée 
accords mets vins. Pour cette édition, le caviste vous propose des 
accords insolites entre 4 à 5 cuvées sélectionnées sur le thème de 
la Paëlla.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

19h00
6 avenue de la Gare

15 € 
10 € de 13 à 17 ans 

Gratuit < 12 ans
Adultes & Enfants

Réservation conseillée

 Vendredi - Le 23/08/2019 En journée

 VINCA
ATELIER VENDANGES : VENEZ VOUS INITIEZ À L’ART DES 
VENDANGES
Les Vignerons en Terres Romanes vous offrent l’occasion de 
découvrir le plaisir des vendanges. Apprenez à récoltez les raisins, et 
suivez toutes les étapes depuis le cep jusqu’au passage à l’égrappoir. 
Un moment convivial au coeur du vignoble qui se terminera par une 
dégustation de quelques cuvées et de produits du terroir.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

15h00 à17h30
6 avenue de la Gare

10 € 
5 € de 10 à 18 ans 

Gratuit < 10 ans
Adultes & Enfants

Réservation obligatoire
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 Vendredi - Le 23/08/2019 En soirée

 CORBERE
PASSEJADA À CORBÈRE, BALADE ENTRE TERROIR ET 
PATIMOINE
Découvrez Corbère lors d'une pause conviviale sur le marché nocturne, 
à la rencontre des producteurs locaux, des sites patrimoniaux en 
accès gratuit sur inscritption (abords de l'église du Château, vestiges 
du vieux village et du moulin à huile). Exposition photos du territoire, 
dégustation de terroir offerte, restauration possible sur place. 
Renseignements : Association de Sauvegarde du Patrimoine des 2 Corbère
au  +336 58 71 82 65
sur patrimoinedes2corbere@gmail.com

18h00 à 21h30

Gratuit - Tous publics
Sans Réservation

 Samedi - Le 24/08/2019 En matinée

 PIA
LES VENDANGES DE MI-NUIT
Une façon originale et convivale de découvrir le vin… Participez à la 
vendange nocture du Chardonnay des Vignobles Dom Brial et testez 
vos talents de vigneron pendant 2 heures. Pour vous récompenser de 
vos efforts, un déjeuner vigneron typiquement catalan clôturera la 
cueillette. Distribution de t-shirt et casquette à chaque particiapant.
Renseignements : Les Vignobles Dom Brial
au  +334 68 64 22 37
sur x.ponset@dom-brial.com
sur www.dom-brial.com

05h00
Route de Rivesaltes

15 € - Tous publics
Réservation obligatoire

 Mardi - Le 27/08/2019 En journée

 VINCA
ATELIER SENTEUR DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES
Les Vignerons en Terres Romanes vous proposent de venir tester 
votre nez en s’amusant, et de relever les challenges olfactifs autour 
des senteurs du vins et des senteurs de notre environnement. 
Expérience olfactive inédite, sensorielle et ludique, animée de 10h à 
11h, en autonomie de 14h00 à 18h00.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

10h00 à 11h00 et 14h00 à 
18h00 - 6 avenue de la Gare

Gratuit - Tous publics
Sans réservation
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 Mercredi - Le 28/08/2019 En soirée

 SAINT THOMAS LES BAINS
APÉRITIF DE TERROIR À SAINT THOMAS LES BAINS
Les producteurs de vins et de produits du terroir parlent avec fierté 
de leurs produits et de leurs savoir-faire. Ils sont des artisans du 
paysage catalan et aiment partager leur passion. Ces dégustations 
sont l’occasion de découvrir les différents terroirs et saveurs du 
territoire mais aussi des hommes et des femmes passionnés.
Renseignements : Office de Tourisme Conflent Canigou
au  +334 68 05 49 86
sur info@tourisme-canigou.com
sur www;tourisme-canigou.com

18h00 à 20h00
Accueil des Thermes

3 € 
1,50 € pour les enfants

Adultes & Enfants
Sans Réservation

 Jeudi - Le 29/08/2019 En soirée

 SOREDE
SOIRÉE GOURMANDE EN PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
Vivez «Mar i munt*» à Sorède. Ce marché de producteurs locaux vous 
permettra de connaître les produits catalans de terroir. Possibilité de 
restauration sur place. Animation musicale, bonne ambiance garantie ! 
* Mer et montagne
Renseignements : OTI Pyrénées Mediterranée
au  +334 68 95 49 97
sur manifestation@pymed.fr
sur www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

19h00

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Jeudi - Le 29/08/2019 En soirée

 VINCA
LES PICA PICA DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES
Venez découvrir les vins d’altitude des Vignerons en Terres Romanes 
autour de plateaux de tapas, de grillades catalanes, ou de burgers. 
Dégustez des accords insolites qui sublimeront les produits 
présentés dans la douce fraîcheur des soirées d’été.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

19h00
6 avenue de la Gare

15 € 
10 € de 13 à 17 ans 

Gratuit < 12 ans
Adultes & Enfants

Réservation conseillée
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Retrouvez la liste 
complète des évènements, 
animations et activités sur 
WWW.ROUSSILLON.WINE/
EVENEMENTS/

 Vendredi - Le 30/08/2019 En journée

 VINCA
ATELIER VENDANGES : VENEZ VOUS INITIEZ À L’ART DES 
VENDANGES
Les Vignerons en Terres Romanes vous offre l’occasion de découvrir 
le plaisir des vendanges. Apprenez à récoltez les raisins, et suivez 
toutes les étapes depuis le cep jusqu’au passage à l’égrappoir. Un 
moment convivial au coeur du vignoble qui se terminera par une 
dégustation de quelques cuvées et de produits du terroir.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

15h00 à17h30
6 avenue de la Gare

10 € 
5 € de 10 à 18 ans 

Gratuit < 10 ans
Adultes & Enfants

Réservation obligatoire

 Vendredi - Le 30/08/2019 En soirée

 TORREILLES
APÉRO’JAZZ
Les soirées «Apéro’Jazz» vous proposent sur Torreilles village et 
plage, une découverte de talentueux musiciens et de bons vins au 
cours de quatre soirées. Pour cette deuxième soirée, rendez-vous à 
Torreilles village, place Louis Blasi, pour une soirée musicale.
Renseignements : Office municipal de l’Animation et de la Culture 
de Torreilles
au  +334 68 28 41 10
sur info@torreilles.com
sur www.torreilles.com

19h00 - Au village, Place 
Louis Blasi

Concert gratuit
Adultes seulement
Sans Réservation



Chambre d'Agriculture des Pyrénées Orientales
19 avenue de Grande Bretagne

66025 Perpignan Cedex
04 68 35 74 00

bienvenue-ferme@pyrenees-orientales.chambagri.fr
www.facebook.com/bienvenue.ferme.66

Les Marchés des Producteurs de Pays®
Réguliers et saisonniers

> Castelnou - du 02/07 au 10/09
 

 > Eyne - du 16/07 au 27/08
 

> Formiguères - du 04/05 au 31/08
 

> Ille-sur-Têt - du 04/05 au 21/12
 

> Perpignan - toute la saison
 

> Saillagouse - du 16/06 au 15/09

Les mardis, toute la journée
 

Les mardis, toute la journée
 

Les samedis matins
 

Les samedis matins
 

Les samedis matins
 

Les dimanches matin

Les Marchés des Producteurs de Pays®
Evènementiels

1 & 2 juin - Itinéraires Fermiers - Tout le département
 
2 juin - Balcon du Fenouillèdes - Prats de Sournia
 
15 juin - F'Estive - Eyne
 
15 juin - Fête des Fruits et Légumes frais - Perpignan
 
18 juillet - Fête du passage des troupeaux - Formiguères
 
7 août - Vente du vin de Cal Mateu - Sainte Léocadie
 
13 août - Fête du pain - Palau de Cerdagne
 

> 30 ans de vente directe
> 40 départements adhérents 
à la démarche
> 450 lieux de marché
> 2500 marchés organisés 
tout au long de l'année

Pour toute information

Les Marchés des Producteurs de Pays®
garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur,

avec en prime, la convivialité et l'échange.
 

Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, les
Marchés des Producteurs de Pays sont des lieux d'accueil chaleureux et

colorés. Ils valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos
terroirs.



UNE DESTINATION  
VIGNOBLES &  

DÉCOUVERTES

VIGNOBLE DU 
ROUSSILLON

Fédération du Tourisme de  
Terroir en Pyrénées-Orientales
19, avenue de Grande Bretagne

B.P.649 - 66006 PERPIGNAN 
Tél. 04 68 51 21 22

contact@tourismedeterroir.fr

www.roussillon.wine


