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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 cœur 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 œnogastronomique 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
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 Tous les jours - Jusqu’au 13/09/2019 En journée

 BANYULS SUR MER
EXPOSITION ELISABETH NAUDI
Dans un décor atypique, au cœur du chai d’élevage des Terres des 
Templiers, venez découvrir les sculptures, peintures et photos 
d’Elisabeth Naudi et dégustez des Vins de Collioure et de Banyuls.
Renseignements : Terres des Templiers
au  +334 68 98 36 92
sur info@templers.com
sur www.terresdestempliers.fr

 Route du Mas Reig

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Jours d’ouverture des lieux  
 Jusqu’au 15/09/2019 

En journée et en soirée

 PERPIGNAN
EXPOSITION CŒURS DE VIGNERONS
Organisées par les étudiants de l’Ecole 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

 BELESTA
VISITE & DÉGUSTATION AU DOMAINE RIBERACH
Le Domaine Riberach vous accueille au cœur 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
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 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 moins 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 des lieux 
Musée de Préhistoire de 
Tautavel, Avenue Grégory

Entrée au musée sans 
supplément - Tous publics

Sans Réservation

 Du lundi au jeudi - Jusqu’au 12/09/2019 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 samedi - Tout le mois 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 associé aux créations des 
artistes brésiliennes Jane Grieco et Dani Olivera.
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
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10h00 à 12h00 
et 14h30 à 19h00

40 rue Sant Vicens

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Tous les mercredis - Tout le mois 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

 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
Réservation conseillée

 Du mardi au samedi - Jusqu’au 21/09/19 En journée

 PERPIGNAN
EXPOSITION DE PORROS 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
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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 
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

 Mercredi - 04/09/2019 En soirée

 VERNET LES BAINS
APÉRITIF DE TERROIR À VERNET LES BAINS
Les producteurs de vins et de produtis 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 République

3 € 
1,50 € pour les enfants

Adultes & Enfants
Sans Réservation

 Jeudi - 05/09/2019 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

8h15 à 15h00
5 avenue de Caramany

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire
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 Jeudi - 05/09/2019 En journée

 VINCA
ATELIER VENDANGES : VENEZ VOUS INITIER 
À L’ART DES VENDANGES
Les Vignerons en Terres Romanes vous offrent l’occasion de 
découvrir le plaisir des vendanges. Apprenez à récolter 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 à 17h30
6 avenue de la Gare

10 €  
3 € pour les enfants
Adultes & Enfants

Réservation obligatoire

 Vendredi - 06/09/2019 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

18h30

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Samedi - 07/09/2019 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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 Dimanche - 08/09/2019 En journée

 LE BARCARES
ACCORD TERRE & MER
«Quand les liquides de la Terre rencontrent les solides de la mer»… 
Vivez la rencontre insolite entre un plat typiquement catalan et les 
vins du terroir,  accompagnée des conseils de professionnels. Plus 
de renseignements au Bureau d’Information Touristique du Barcarès.
Renseignements : Bureau d’Information Touristique du Barcarès
au  +334 68 86 16 56
sur tourisme@lebarcares.fr
sur www.portbarcares.com

 Port de Pêche

Payant - Tous publics

 Tous les lundis - À partir du 09/09/2019 En soirée

 BANYULS SUR MER
APÉRITIFS VIGNERONS À BANYULS SUR MER
Tous les lundis jusqu’à début Novembre, l’Office de Tourisme organise 
un apéritif vigneron directement chez les producteurs. L’occasion de 
mieux connaître Banyuls sur Mer et ses activités et d’assister à une 
dégustation commentée par les vignerons avec accords mets et vins. 
Programme complet sur www.roussillon.wine/evenements/
Renseignements : Office de Tourisme de Banyuls sur Mer
au  +334 68 88 31 58
sur ot.banyuls@gmail.com
sur www.banyuls-sur-mer.com

De 18h00 à 19h00 
Chez le producteur

Gratuit - Tous publics
Réservation conseillée

 Mercredi - 11/09/2019 En soirée

 VILLEFRANCHE DE CONFLENT
APÉRITIF DE TERROIR À VILLEFRANCHE DE CONFLENT
Les producteurs de vins et de produtis 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

De 18h00 à 20h00
Placette

3 € 
1,50 € pour les enfants

Adultes & Enfants
Sans Réservation
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 Jeudi - 12/09/2019 En journée

 VINCA
ATELIER VENDANGES : VENEZ VOUS INITIER 
À L’ART DES VENDANGES
Les Vignerons en Terres Romanes vous offrent l’occasion de 
découvrir le plaisir des vendanges. Apprenez à récolter 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

De 15h00 à 17h30
6 avenue de la Gare

10 €  
3 € pour les enfants
Adultes & Enfants

Réservation obligatoire

 Vendredi - 13/09/2019 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 troisième 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

 Samedi - 14/09/2019 En soirée

 BAIXAS
RANDONNÉE DE VIGNES EN CAVES : TERROIR DE BAIXAS À CALCE
Pour cette 5ème édition, participez à une balade apéritive sur les crêtes 
au cœur du Crest Petit sur le terroir de Baixas et de Calce, au temps des 
vendanges.  Une marche guidée de 2h au cœur des vignes vers le Crest 
Petit, à la découverte des savoir-faire vignerons et des constructions 
de pierres sèches, cloturée par une dégustation en pleine nature.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

De 17h30 à 20h00 - Lieu 
confirmé à la réservation

15 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire
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 Samedi - 14/09/2019 En soirée

 PERPIGNAN
LE VIN AU MUSÉE !
Lecture d’une œuvre du musée en lien avec le vin et la vigne, suivie 
d’une dégustation commentée et en musique de vins du Roussillon, 
dans l’écrin du jardin du musée d’art Hyacinthe Rigaud. Un moment 
privilégié et exceptionnel dans le musée après la fermeture au public.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

19h00 - Musée d’Art 
Hyacinthe Rigaud

12 € - Adultes seulement
Réservation conseillée

 Mercredi - 18/09/2019 En soirée

 SAINT THOMAS LES BAINS
APÉRITIF DE TERROIR À SAINT THOMAS LES BAINS
Les producteurs de vins et de produtis 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

De 18h00 à 20h00
À l’accueil des Thermes

3 € 
1,50 € pour les enfants

Adultes & Enfants
Sans Réservation

 Jeudi - 19/09/2019 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

De 08h15 à 15h00
5 avenue de Caramany

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire
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 Vendredi - 20/09/2019 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 dernière 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

 Vendredi à dimanche - Du 20/09/19 au 22/09/19   En journée

 BANYULS SUR MER
JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX TERRES DES TEMPLIERS
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, Terres des 
Templiers vous ouvrent les portes de leur cave souterraine, ancienne 
commanderie des Templiers datant du XIIIème siècle. L’occasion de 
déguster les Vins de Collioure et de Banyuls.
Renseignements : Terres des Templiers
au  +334 68 98 36 92
sur info@templers.com
sur www.terresdestempliers.fr

Route du Mas Reig

Gratuit 
Dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine

Adultes & Enfants
Sans Réservation

 Samedi - 21/09/2019 En matinée et le midi

 RASIGUERES
LES 100 ANS DE RASIGUÈRES - EPISODE 4
Pour ce 4ème épisode des festivités du centenaire, partagez le 
quotidien des Vignerons en participant à la cueillette de leur 
prestigieuse cuvée du Barral de Trémoine. Pour vous récompenser 
de vos efforts à l’issue de la matinée de récolte, les vignerons vous 
proposent une grillade vigneronne accompagnée des vins de la cave.
Renseignements : Les Vignerons de Trémoine
au  +334 68 29 11 82
sur rasigueres@wanadoo.fr
sur www.tremoine.com

 5, avenue de Caramany

Gratuit - Adultes seulement
Réservation obligatoire
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 Samedi - 21/09/2019 En matinée

 BAIXAS
LA CAMINADE DOM BRIAL
Venez découvrir le temps d’une matinée le vignoble du Crest Petit, 
avec une animation musicale catalane de Ramon Gual. Une balade 
rythmée par une dégustation des cuvées Dom Brial accompagnée de 
tapas salées et sucrées.
Renseignements : Les Vignobles Dom Brial
au  +334 68 64 22 37
sur x.ponset@dom-brial.com
sur www.dom-brial.com

10h00 - Avenue du 
Maréchal Joffre

15 € 
Gratuit < 12 ans

Tous publics
Réservation obligatoire

 Samedi & dimanche - Du 21/09/19 au 22/09/19 En journée

 BELESTA
JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DE BÉLESTA
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le Musée 
de Préhistoire de Bélesta vous propose 2 journées de découverte. 
Samedi, la visite guidée sera suivie à 16h00 d’un concert dans l’église 
du château. Dimanche, après la visite, vous découvrirez les gestes de 
l’homme préhistorique à travers un atelier.
Renseignements : Château Musée de Bélesta
au  +334 68 84 55 55
sur musee.belesta@gmail.com
sur www.musee-belesta66.com

14h30
Au musée

4,50 € 
3,50 € tarif réduit 
Gratuit < 12 ans

Adultes & Enfants
Réservation conseillée

 Samedi & dimanche - Du 21/09/19 au 22/09/19 En journée

 PERPIGNAN
LES REPRÉSENTATIONS DE LA VIGNE ET DU VIN 
DANS LE PATRIMOINE PERPIGNANAIS
Référence à l’Antiquité, symbole eucharistique, évocation du travail 
vigneron, la vigne et le vin sont présents dans l’architecture et l’art 
de toutes les époques. En compagnie d’un guide conférencier, 
parcourez la ville à la découverte de ces détails vignerons. Dans le 
cadre des journées européennes du patrimoine.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

15h00 - Office de Tourisme
Place de la loge

Gratuit - Adultes seulement
Sans réservation
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 Samedi - 28/09/2019 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

De 09h30 à 16h00
Gare SNCF

95 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Dimanche - 29/09/2019 En journée

 RIVESALTES
FÊTE DES VENDANGES AU DOMAINE DE ROMBEAU
Pour fêter la fin des vendanges, le domaine de Rombeau vous propose 
une après-midi conviviale et familiale autour de grillades, tapas, vins 
du domaine, concert avec les Lemon Grass, jeux en bois, animations, 
terrain de pétanque… Garde d’enfants prévue.
Renseignements : Domaine de Rombeau
au  +334 68 64 35 35
sur domainederombeau@wanadoo.fr
sur www.domaine-de-rombeau.com

12h30
Avenue de la Salanque

30 € - Adultes & Enfants
Réservation obligatoire

Retrouvez la liste 
complète des évènements, 
animations et activités sur 
WWW.ROUSSILLON.WINE/
EVENEMENTS/
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 Dimanche - 29/09/2019 En journée

 VINCA
LA JOURNÉE FESTI TERROIR, LE CONFLENT EN FÊTE
Festi Terroir, le Conflent en fête vous invite à partager une journée unique 
pour découvrir les richesses naturelles, patrimoniales et gourmandes 
du territoire du Conflent Canigó. Au lac des Escoumes, animations, 
initiations et démonstrations sportives, rencontres avec les acteurs et 
producteurs locaux vous seront proposées dans un cadre convivial.
Renseignements : Office de Tourisme Conflent Canigó
au  +334 68 05 41 02
sur info@tourisme-canigou.com
sur www.tourisme-canigou.com

De 10h00 à 18h00
Lac des Escoumes

Gratuit - Adultes & Enfants
Sans réservation

 Dimanche - 29/09/2019 En soirée

 VINCA
LA TABLE DU CANIGÓ, ACCORDS METS & VINS
Pour clôturer la journée Festi Terroir, La Table du Canigó vous propose un 
voyage des sens à la rencontre de 11 chefs renommés et de producteurs et 
artisans locaux. Vous dégusterez 16 créations gastronomiques, chacune 
assortie d’un vin du terroir mais également des productions locales : 
charcuteries, fromages, miels, douceurs catalanes et boissons locales.
Renseignements : Office de Tourisme Conflent Canigó
au  +334 68 05 41 02
sur info@tourisme-canigou.com
sur www.tourisme-canigou.com

19h00
Complexe sportif 

du Canigou

45 € - Adultes seulement
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 des lieux
Musée de Préhistoire de 
Tautavel, Avenue Grégory

Entrée au musée sans 
supplément - Tous publics

Sans Réservation

 Tous les lundis - Tout le mois En soirée

 BANYULS SUR MER
APÉRITIFS VIGNERONS À BANYULS SUR MER
Tous les lundis jusqu’à début Novembre, l’Office de Tourisme organise 
un apéritif vigneron directement chez les producteurs. L’occasion de 
mieux connaître Banyuls sur Mer et ses activités et d’assister à une 
dégustation commentée par les vignerons avec accords mets et vins. 
Programme complet sur www.roussillon.wine/evenements/
Renseignements : Office de Tourisme de Banyuls sur Mer
au  +334 68 88 31 58
sur ot.banyuls@gmail.com
sur www.banyuls-sur-mer.com

De 18h00 à 19h00
Office de Tourisme

Gratuit - Tous publics
Réservation conseillée
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 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

 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

 Mercredi - 02/10/2019 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

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

Gratuit - Tous publics
Sans réservation
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 Jeudi - 03/10/2019 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

De 08h15 à 15h00
5 avenue de Caramany

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Du lundi au samedi - À partir du 04/10/2019      En journée

 VINCA
EXPOSITION DE PEINTURES D’HENRI SOBRAQUES 
& SON VERNISSAGE
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 d’Henri 
Sobraques, au coeur des chais rénovés de la cave de Vinça. RV le 4 octobre 
à 18h pour le vernissage de cette exposition autour d’un verre de l’amitié.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

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

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Samedi - 05/10/2019 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



16

O
C

T
O

B
R

E  Samedi & dimanche - Du 05/10/19 au 06/10/19 En journée

 RIVESALTES
LES VENDANGES LITTÉRAIRES
Sous un ciel automnal, amateur de vins et de livres se rencontrent autour 
du platane centenaire, pour discuter, partager et échanger sur les meilleurs 
crus culturels et vinicoles de l’année. Public averti, amateur ou curieux, tout 
le monde se retrouve autour d’un verre ou au détour d’une page.
Renseignements : Médiathèque de Rivesaltes - Pôle Culture et 
Animations de Rivesaltes
au  +334 68 38 59 59
sur mediatheque@rivesaltes.fr
sur www.tourisme-rivesaltes.fr

De 14h00 à 19h00
Place Général De Gaulle

Gratuit - Tous publics
Sans Réservation

 Dimanche - 06/10/2019 En journée

 TAUTAVEL
JOURNÉE SPÉCIALE VINOCULTURE TAUTAVEL
Pour cette 3ème journée spéciale Vinoculture Tautavel, les Domaines 
Bonzoms, Val de Ray & Guitard vous proposent une visite-dégustation, 
une exposition de tableaux et un repas terroir avec, en avant première, 
la dégustation de vin de l’année.
Programme complet sur www.roussillon.wine/evenements/
Renseignements : Vinoculture Tautavel
sur vinoculturetautavel@gmail.com

10h30

Visite 10 € 
Repas 19,50 €
Tous publics

Réservation conseillée

 Mercredi au dimanche - Du 09/10/19 au 13/10/19 En journée

 BANYULS SUR MER
FÊTE DES VENDANGES AUX TERRES DES TEMPLIERS
A l’occasion de la célebre fête des vendanges de Banuyls sur Mer, venez 
célébrer la fin des vendanges avec Terres des Templiers. Plusieurs 
activités vous seront proposées : dégustations accords mets et vins, 
dégustations thématiques, ateliers cocktail, dégustation verticale...
Renseignements : Terres des Templiers
au  +334 68 98 36 92
sur info@templers.com
sur www.terresdestempliers.fr

Route du Mas Reig

Gratuit / Payant
Adultes & Enfants
Sans réservation
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 Samedi - 12/10/2019 En soirée

 BAIXAS
RANDONNÉE DE VIGNES EN CAVES, ENTRE MER ET MONTAGNE
Pour cette 6ème édition, participez à une balade apéritive inédite dans 
les environs du Soler clôturée par une dégustation. Le terroir de la 
plaine du Roussillon, terre unique entre mer et montagne, bénéficie 
d’un sol argilo-limoneux rempli de galets de rivière. L’occasion de 
découvrir le patrimoine, les paysages et les vignerons passionnés.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

De 17h30 à 20h00 - Lieu 
confirmé à la réservation

15 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Jeudi - 17/10/2019 En soirée

 RIVESALTES
FÊTE DES PRIMEURS AU DOMAINE DE ROMBEAU
Pour fêter l’arrivée des vins nouveaux, le domaine de Rombeau 
organise une soirée animée où vous pourrez déguster les premiers jus 
du millésime 2019, accompagnés de quelques tapas et de musique.
Renseignements : Domaine de Rombeau
au  +334 68 64 35 35
sur domainederombeau@wanadoo.fr
sur www.domaine-de-rombeau.com

19h30
Avenue de la Salanque

30 € - Adultes & Enfants
Réservation obligatoire

 Vendredi - 18/10/2019 En soirée

 RIVESALTES
SOIRÉE VINS NOUVEAUX 2019 ARNAUD DE VILLENEUVE
Pour l’arrivée des vins primeurs, venez fêter le nouveau millésime avec 
les vignerons de la cave Arnaud de Villeneuve. Une soirée dégustation 
festive autour de la traditionnelle castagnade. Châtaignes et grillades 
seront préparées par les vignerons dans une ambiance musicale.
Renseignements : Cave Arnaud de Villeneuve
au  +334 68 64 79 34
sur rivesaltes@caveadv.com
sur www.arnauddevilleneuve.com

19h00
Avenue Ledru-Rollin

5 € 
3 € pour les enfants

Tous publics
Réservation obligatoire
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 VINCA
LA CASTANYADA DES VIGNERONS EN TERRES ROMANES
Dans la tradition de la fin des vendanges, célébrez la sortie des 
vins primeurs et dégustez le millésime 2019 des vins d’altitude des 
Vignerons en Terres Romanes, autour d’une grillade catalane et des 
très attendues châtaignes grillées.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

19h00
6 avenue de la Gare

12 € 
8 € de 13 à 17 ans 

Gratuit < 12 ans
Adultes & Enfants

Réservation conseillée

 Samedi - 19/10/2019 En journée

 RASIGUERES
LES 100 ANS DE RASIGUÈRES - EPISODE ULTIME
Pour cette date anniversaire de la création de leur cave, les Vignerons 
de Trémoine vous proposent dès 9h30 une journée unique pour 
traverser les 100 ans de leur histoire vigneronne : histoire contée, 
expositions d’anciens outils, de vieilles bouteilles et de photos de la 
cave, projection du film du centenaire...
Renseignements : Les Vignerons de Trémoine
au  +334 68 29 11 82
sur rasigueres@wanadoo.fr
sur www.tremoine.com

09h30
Maison du Temps Libre

Gratuit - Tous publics
Réservation obligatoire

 Samedi - 19/10/2019 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

De 09h30 à 16h00
Gare SNCF

95 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire
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 Dimanche - 20/10/2019 En journée

 RIVESALTES
DÉGUSTAT’HLON AU DOMAINE DE ROMBEAU
Mélez effort et réconfort sur un marathon - dégustation dans les vignes 
du domaine de Rombeau en association avec le CrossfitPolygone 
à Perpignan. Un brunch est prévu à la fin du marathon, ainsi qu’une 
remise des prix pour les gagnants.
Renseignements : Domaine de Rombeau
au  +334 68 64 35 35
sur domainederombeau@wanadoo.fr
sur www.domaine-de-rombeau.com

09h00
Avenue de la Salanque

15 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Mercredi - 23/10/2019 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

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

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Jeudi - 24/10/2019 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

De 08h15 à 15h00
5 avenue de Caramany

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire
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 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

De 15h00 à 17h00
6 avenue de la Gare

12 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Jeudi - 24/10/2019 En soirée

 RIVESALTES
FÊTE DES RANCIOS AU DOMAINE DE ROMBEAU
En association avec d’autres vignerons, venez découvrir les Rancios 
Secs du roussillon au Domaine de Rombeau. Des accords mets et 
vins vous seront proposés pour sublimer ces produits rares et si 
particuliers. La visite du domaine peut se faire sur réservation.
Renseignements : Domaine de Rombeau
au  +334 68 64 35 35
sur domainederombeau@wanadoo.fr
sur www.domaine-de-rombeau.com

19h30
Avenue de la Salanque

10 € 
Supplément de 10 € 

pour la visite commentée
Adultes seulement

Réservation obligatoire

 Samedi - 26/10/2019 En journée

 PERPIGNAN
ATELIER ARCHÉO-ŒNOLOGIQUE À RUSCINO
Une visite qui mêle archéologie et dégustation de vin sur le site 
archéologique de Ruscino, à Château Roussillon. L’atelier met en 
lumière les procédés de vinification dans l’Antiquité et aujourd’hui. 
Exposition « Vigne et vin à Ruscino » & dégustation de vins rancios 
à la suite de l’atelier.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

10h30 et 14h30
Centre archéologique

Rémi Marichal de Ruscino 
Chemin de Château 

Roussillon

10 € 
Tarif réduit 7 €

Adultes seulement
Réservation conseillée
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 Dimanche - 27/10/2019 En journée

 MAURY
MARATHON VERTICAL DU VIGNOBLE AGLY FENOUILLÈDES
Cette nouvelle édition réserve de grandes découvertes paysagères et 
gustatives. Seul ou en relais, le parcours de 43 km vous fera traverser 
les hauts vignobles du Fenouillèdes, ponctué de dégustation de 
vins et de produits du terroir, à retrouver en vente à l’arrivée. Une 
expérience unique grâce à la convivialité des vignerons et bénévoles.
Renseignements : Communauté de Communes Agly Fenouillèdes
au  +334 68 59 07 57
sur info@tourismefenouilledes.com
sur www.tourismefenouilledes.com

De 09h00 à 17h00
Dans le village

Adultes & Enfants
Réservation obligatoire

 Lundi - 28/10/2019 En journée

 PERPIGNAN
RENCONTRES EUROPÉENNES DES VINS OXYDATIFS SECS
6 pays, 20 zones de productions, 60 vignerons… Be Ranci ! vous 
plonge au cœur d’un univers unique, celui des rancios secs et de leurs 
cousins français et européens. Témoins d’un long passé paysan, 
ces vins aux expressions diverses ont un lien puissant. Restauration 
possible sur place proposée par des chefs locaux.
Renseignements : Association les Rancios Secs du Roussillon
au  +336 80 65 32 88
sur beranci66@gmail.com

De 10h00 à 19h30 - Centre 
d’art contemporain A cent 

mètres du centre du monde

10 € avec verre de dégustation 
Adultes seulement
Sans réservation

 Lundi - 28/10/2019 En journée

 PERPIGNAN
LE PAPIER, LA VIGNE ET LE PINCEAU !  
ATELIER PEINTURE PARENTS-ENFANTS
La plasticienne Caroline Milin vous invite à partager un moment insolite 
en famille. Cet atelier offre une occasion unique d’exprimer la créativité 
des enfants comme des parents grâce au recyclage de vin, utilisé comme 
matériau naturel pour la réalisation des oeuvres. Enfants à partir de 8 ans.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

De 14h00 à 16h00
Office de Tourisme

Place de la loge

10 € - Adultes & Enfants
Réservation obligatoire
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 VINCA
ATELIER CAVISTE D’UN JOUR : CRÉEZ 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

De 15h00 à 17h00
6 avenue de la Gare

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Mercredi - 30/10/2019 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

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

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

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



N
O

V
E

M
B

R
E

23

 Du lundi au samedi - Tout le mois En journée

 VINCA
EXPOSITION DE PEINTURES D’HENRI SOBRAQUES
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 d’Henri Sobraques, 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

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

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 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

 Vendredi à dimanche - Du 01/11/19 au 03/11/19 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 des lieux
Musée de Préhistoire de 
Tautavel, Avenue Grégory

Entrée au musée sans 
supplément - Tous publics

Sans Réservation
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 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

 Samedi - 02/11/2019 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

De 09h30 à 16h00
Gare SNCF

95 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Dimanche - 03/11/2019 En journée

 TAUTAVEL
DIMANCHE 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
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 Lundi - 04/11/2019 En soirée

 BANYULS SUR MER
APÉRITIFS VIGNERONS À BANYULS SUR MER
L’Office de Tourisme organise son dernier apéritif vigneron de la 
saison directement chez le producteur. L’occasion de mieux connaître 
Banyuls sur Mer et ses activités et d’assister à une dégustation 
commentée par le vigneron avec accords mets et vins. Rendez-vous 
dès 18h00 au Domaine Tambour.
Renseignements : Office de Tourisme de Banyuls sur Mer
au  +334 68 88 31 58
sur ot.banyuls@gmail.com
sur www.banyuls-sur-mer.com

De 18h00 à 19h00
Office de Tourisme

Gratuit - Tous publics
Réservation conseillée

 Vendredi - 15/11/2019 En journée

 PERPIGNAN
REMISE DES DIPLÔMES À L’ECOLE INTERNATIONALE 
DE PÂTISSERIE OLIVIER BAJARD
Participez à une journée exceptionnelle en présence du grand chef 
Pierre Hermé, parrain de la promotion 2019, Christian Segui, Meilleur 
Ouvrier de France Charcutier Traiteur et de Davide Malizia, champion 
du monde de sucre artistique. Dégustez le buffet sucré salé réalisé 
par les élèves et les chefs à l’issue de le cérémonie.
Renseignements : Ecole Internationale de Pâtisserie Olivier Bajard
au  +334 68 38 78 85
sur contact@olivier-bajard.com
sur www.olivier-bajard.com

11h30
Rue du Docteur Parcé

15 € - Tous publics
Réservation obligatoire

 Jeudi - 21/11/2019 En soirée

 RIVESALTES
DÉGUSTATION MUSCAT DE NOËL ARNAUD DE VILLENEUVE
Pour l’arrivée du Muscat de Noël, venez fêter le nouveau millésime 
avec les vignerons de la cave Arnaud de Villeneuve. Une soirée 
dégustation festive avec accords mets & vins orchestrée dans une 
ambiance musicale.
Renseignements : Cave Arnaud de Villeneuve
au  +334 68 64 79 34
sur rivesaltes@caveadv.com
sur www.arnauddevilleneuve.com

19h00
Avenue Ledru-Rollin

5 € 
3 € pour les enfants

Tous publics
Réservation obligatoire
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 RIVESALTES
FÊTE DU MUSCAT DE NOËL AU DOMAINE DE ROMBEAU
En association avec d’autres vignerons, venez découvrir les Muscats 
de Noël du roussillon au Domaine de Rombeau. Des accords mets et 
vins vous seront proposés pour sublimer ce millésime 2019 frais et 
surprenant. La visite du domaine peut se faire sur réservation.
Renseignements : Domaine de Rombeau
au  +334 68 64 35 35
sur domainederombeau@wanadoo.fr
sur www.domaine-de-rombeau.com

19h30
Avenue de la Salanque

10 € 
Supplément de 10 € 

pour la visite commentée
Adultes seulement

Réservation obligatoire

 Vendredi - 22/11/2019 En soirée

 FOURQUES
MUSCAT DE NOËL BY TERRASSOUS
Au cœur des Aspres, les vignerons de Terrassous vous feront découvrir 
le nouveau millésime de leur Muscat de Rivesaltes. L’arrivée du Muscat 
de Noël est devenue «le Rendez-Vous» incontournable des amoureux 
du Vin Doux Naturel, de la gastronomie et des Fêtes de fin d’année, pour 
un véritable moment de partage et de fête entre amis ou en famille.
Renseignements : Vignobles Terrassous
au  +336 02 03 06 52
sur caveterrassous@gmail.com
sur www.terrassous.com

18h30
1 bis rue des Tastevin

Tous publics
Réservation obligatoire

 Vendredi - 22/11/2019 En soirée

 VINCA
SOIRÉE MUSCAT DE NOËL DES VIGNERONS EN TERRES 
ROMANES
Célebrez le Muscat de Noël 2019 en surprenant vos papilles grâce 
à des accords mets et vins insolites proposés par les Vignerons en 
Terres Romanes.
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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 Samedi - 23/11/2019 En matinée

 PERPIGNAN
ATELIER DÉGUSTATION À L’ECOLE INTERNATIONALE 
DE PÂTISSERIE OLIVIER BAJARD
Pour bien débuter la période des fêtes, Olivier Bajard et son 
équipe vous invitent à déguster leurs dernières créations. 
Une occasion rare de vous proposer des associations avec les 
Vins Doux Naturels du Roussillon, en présence des vignerons.  
Vente sur place des produits par les vignerons et à la boutique.
Renseignements : Ecole Internationale de Pâtisserie Olivier Bajard
au   +334 68 38 78 85
sur contact@olivier-bajard.com
sur www.olivier-bajard.com

10h00
Rue du Docteur Parcé

12 €
6 € pour les enfants

Tous publics
Réservation obligatoire

 Dimanche - 24/11/2019 En soirée

 RIVESALTES
SOIRÉE CARITATIVE DE SOUTIEN AU NOËL SOLIDAIRE 
«LES SOIRÉES DU MIDI»
L’association «Les Soirées du midi» organise avec le Secours 
Populaire un Noël solidaire le 24 décembre au soir pour les 
personnes isolées en situation de précarité sociale et/ou financière.  
Les fonds de cette soirée caritative du 24 novembre permettront de 
financer le repas et l’animation du 24 décembre.
Renseignements : Domaine de Rombeau
au  +334 68 64 35 35
sur domainederombeau@wanadoo.fr
sur www.domaine-de-rombeau.com

19h00
Avenue de la Salanque

Tarif à la tablée
Adultes seulement

Réservation obligatoire

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

 Mardi - 03/12/2019 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

De 15h00 à 17h00
6 avenue de la Gare

12 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Jeudi - 05/12/2019 En soirée

 SALSES LE CHÂTEAU
SOIRÉE DE NOËL ARNAUD DE VILLENEUVE
Découvrez des accords mets & vins d’exceptions et des déclinaisons 
orchestrées par un chef roussillonnais distingué ! L’occasion de 
sublimer la dégustation des cuvées Arnaud de Villeneuve. Sur 
réservation au plus tard le 19 novembre.
Renseignements : Cave Arnaud de Villeneuve
au  +334 68 38 62 07
sur salses@caveadv.com
sur www.arnauddevilleneuve.com

19h30
Rue du Château Fort

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire
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 Du lundi au samedi - À partir du 06/12/19 En journée

 VINCA
EXPOSITION DE POTERIES ET MODELAGES DE DANIELA 
HERMAN & SON VERNISSAGE
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 Daniela 
Herman, au coeur des chais rénovés de la cave de Vinça. RV le 6 décembre à 
18h pour le vernissage de cette exposition autour d’un verre de l’amitié.
Renseignements : Vignerons en Terres Romanes
au  +334 68 05 85 86
sur vigneronsterresromanes@orange.fr

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

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Samedi - 07/12/2019 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

 Samedi - 21/12/2019 En matinée

 PERPIGNAN
LE PERPIGNAN DU GASTRONOME - SPÉCIAL FÊTES
Une balade culturelle et sensorielle dans Perpignan à travers les rues et 
les places de la ville qui racontent l’histoire et les traditions culinaires, les 
métiers de bouche et les arts de la table en Roussillon. Matinée gourmande, 
inédite et privilégiée en compagnie d’une guide et d’un chef. En partenariat 
avec les Toques Blanches du Roussillon et les Caves Maillol.
Renseignements : Perpignan Méditerranée Tourisme
au  +334 68 66 30 30
sur visites@perpignan-mediterranee.org
sur www.perpignantourisme.com

De 09h30 à 12h00
Office de Tourisme

Place de la loge

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire
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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

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

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Mardi - 24/12/2019 En soirée

 RIVESALTES
NOËL SOLIDAIRE DE L’ASSOCIATION «LES SOIRÉES DU MIDI»
L’association «Les Soirées du midi» organise avec l’aide du 
Secours Populaire un réveillon de Noël pour les personnes 
isolées en situation de précarité sociale et/ou financière.  
Les fonds récoltés lors de la soirée caritative du 24 novembre 
permettent de financer le repas et l’animation de ce réveillon solidaire.
Renseignements : Domaine de Rombeau
au  +334 68 64 35 35
sur domainederombeau@wanadoo.fr
sur www.domaine-de-rombeau.com

19h00
Avenue de la Salanque

1 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire

 Jeudi - 26/12/2019 En journée

 VINCA
ATELIER CAVISTE D’UN JOUR : CRÉEZ 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

De 15h00 à 17h00
6 avenue de la Gare

20 € - Adultes seulement
Réservation obligatoire
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 Lundi - 30/12/2019 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

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

Gratuit - Tous publics
Sans réservation

 Mardi - 31/12/2019 En soirée

 RIVESALTES
SAINT SYLVESTRE AU DOMAINE DE ROMBEAU
Fêtez la Saint Sylvestre au Domaine de Rombeau pour une grande 
soirée du nouvel an avec spectacle, acrobates, musicines, danseurs, 
magicien… Dîner festif et DJ jusqu’au bout de la nuit !
Renseignements : Domaine de Rombeau
au  +334 68 64 35 35
sur domainederombeau@wanadoo.fr
sur www.domaine-de-rombeau.com

19h00
Avenue de la Salanque

120 € 
20 € pour les enfants

Tous publics
Réservation obligatoire



Envie de réchauffer votre hiver 
grâce à des instants gourmands insolites ? 
Retrouvez le programme complet des 
évènements, animations et activités sur  
WWW.ROUSSILLON.WINE/EVENEMENTS/
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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


