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COMMUNIQUE DE PRESSE – Juin 2013 
 

Chapelle des Pénitents au coeur du village d’Aniane. 
samedi 20 et dimanche 21 juillet 2013 

de 10 h à 20 h. 
 
 
 
 

Vendredi 19 juillet Samedi 20 juillet Dimanche 21 juillet 

Nouveauté ! 
De 17 h 30 à 20 h,  
Découverte des terroirs 
d’Aniane, animée par Jean-
Claude Bousquet (géologue 
universitaire, auteur de 
« Terroirs viticoles, paysage et 
géologie en Languedoc » et de 
« Découverte géologique : les 
plus beaux sites de l’Hérault » 
des éditions « Les Écologistes 
de l’Euzière »). 
Balade avec des étapes dans 
les terroirs. 
◦ gratuit, sur réservation. 

De 10 h à 20 h, Salon des vins.
◦ 5 € par personne. 

De 10 h à 20 h, Salon des vins.
◦ 5 € par personne. 

11 h, Initiation à la dégustation.
◦ gratuit sur réservation. 

11 h, Initiation à la dégustation.
◦ gratuit sur réservation. 

11 h, Visite guidée du village et de l’abbaye.
◦ gratuit sur réservation. 

11 h, Visite guidée du village et de l’abbaye.
◦ gratuit sur réservation. 

12 h 30, Atelier-repas animé par Daniel Roche.
Carte blanche à  
Matthieu de Lauzun (1 Etoile Michelin)  
◦ 42 € sur réservation. 

11h 30, Atelier du goût animé par Daniel Roche.
« Noir de Bigorre, premier grand cru du 
jambon » avec Armand Touzanne du 
Consortium Noir de Bigorre. 
◦ 16 € sur réservation. 

15 h, Initiation à la dégustation.
◦ gratuit sur réservation. 

15 h, Initiation à la dégustation.
◦ gratuit sur réservation. 

16 h, Visite guidée du village et de l’abbaye.
◦ gratuit sur réservation. 

16 h, Visite guidée du village et de l’abbaye.
◦ gratuit sur réservation. 

17 h, Atelier du goût animé par Daniel Roche.
« Les meilleurs fromages bleus du monde » 
avec le maître fromager Jean Puig. 
◦ 13 € sur réservation. 
18 h, Tirage de la tombola. 18 h, Tirage de la tombola. 
19 h 30, Trio de Jazz avec une chanteuse.
◦ gratuit. 
A partir de 19 h 30, Repas vigneron.
Grillades aux sarments de vigne. 
Avec le traiteur boucherie Caizergues. 
◦ 17 € par adultes et 7 € par enfant  sur 
réservation. 
22 h 00, Pièce de théâtre de Marcel Pagnol, 
« Marius »  
◦ gratuit, 
En partenariat avec la commune d’Aniane. 

 
 
 

 
Nos partenaires & mécènes :  

 
 
 
 
 

Contact info presse salon : Roman GUIBERT - 06.26.02.42.11 - rg@daumas-gassac.com - www.salondesvinsdaniane.com 

PROGRAMME du 15ème Salon des vins d’Aniane
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Au coeur d’un lieu magistral, la Chapelle des Pénitents, dégustation et vente de vins des domaines d'Aniane 
et des villages de la moyenne vallée de l'Hérault. 
Tarif entrée salon : 5 € avec un verre gravé offert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANIANE  
Mas Daumas Gassac 
Domaine des Conquêtes 
Mas de la Séranne 
Mas Laval 
Domaine Croix de Saint Privat 
Domaine de Saint Dominique 
Domaine de Cirta 
Tours et Terroirs d’Aniane 
Domaine l’Esprit de la Fontaine 
 

PUECHABON 
Mas des Brousses 
Domaine Coston 
 

ST JEAN DE FOS 
Domaine Alexandrin 
Domaine Fons Sanatis 
 

ST GUILHEM LE DESSERT 
La Voûte du Verdus 

ARGELLIERS
Mas Genista 
 
MONTPEYROUX 
Domaine de L'Hortgrand  
 

GIGNAC 
Château Capion 
Domaine de Pelican 
Domaine de Rieussec 
Les Chemins de Carabote 
 

ST ANDRE DE SANGONIS 
Domaine Montnègre 
Domaine de Familongue 
La Croix Chaptal 
 

LACOSTE 
Domaine Lacoste Germane 

JONQUIERES 
Mas Cal Demoura 
Château de Jonquières 
 

CEYRAS 
Domaine du Dausso 
 

LOIRAS 
Domaine Jordy 
 

NEBIAN 
Domaine des Trémières 
 

CLERMONT L’HERAULT 
Domaine Bois Bories 
 

ST SATURNIN DE LUCIAN 
Domaine d'Archimbaud 
Domaine Virgile Joly  
ARBORAS 
La Réserve d’O 

 

15ème Salon des vins d’Aniane 

Contact : 
salondesvinsdaniane@hotmail.fr 
www.salondesvinsdaniane.com 
Tél : 04.67.57.71.28

Liste des 33 vignerons  



 

Association du salon des vins d’Aniane 
Domaine des Conquêtes - Chemin des Conquêtes - 34150 Aniane 

salondesvinsdaniane@hotmail.fr 

 
 
 
 
 
Le vendredi 19 juillet, une visite de terroirs viticoles typiques des environs d’Aniane est proposée en fin d’après-

midi. Elle sera commentée par des vignerons, en compagnie de Jean-Claude Bousquet, géologue universitaire, auteur 
de « Terroirs viticoles, paysage et géologie en Languedoc » et de « Découverte 
géologique : les plus beaux sites de l’Hérault » des éditions « Les Écologistes de 
l’Euzière ». 

Cela sera l’occasion de découvrir le cadre naturel d’une grande partie du 
vignoble d’Aniane. En rive gauche de l’Hérault, celui-ci est limité par des reliefs vers 
l’est et le nord. Les premiers prolongent les garrigues montpelliéraines alors que 
les seconds traversés en gorges par l’Hérault, s’étendent au pied du chaînon de la 
Séranne, contrefort majestueux du causse du Larzac. 

 
Conditions pratiques de la balade. 

Permettant de voir les trois derniers types de terroirs décrits ci-dessus, elle se fera dans le secteur au nord 
d’Aniane, entre ce village et ceux de Puechabon et Saint-Jean-de-Fos, depuis la chapelle de Saint-Sylvestre-des-
Brousses. Après un parcours par les chemins d’accès aux vignes et quelques arrêts avec des marches réduites, la 
balade se terminera à la chapelle avec une dégustation de vins d’Aniane. 
Le départ est prévu à 17h45 heures du parking de la cave coopérative d’Aniane (entrée sud du village) et le retour est 
envisagé aux alentours de 20 heures. 
Le déplacement se fera dans les voitures des accompagnateurs locaux.  
Le nombre des participants devant être limité à 30 personnes, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire le plus 
rapidement. 
Réservation par mail : salondesvinsdaniane@hotmail.fr. 

 
Les Terroirs d’Aniane. 

Quatre grands types de terroir font la notoriété du vignoble. Tout d’abord au sud d’Aniane, dominant la plaine qui 
s’étend jusqu’à l’Hérault, des vignes sont installées sur les reliefs de calcaires (âge 45 à 40 millions d’années) grâce à 
des défriches au sein des bois de chênes verts. Les sols sont formés alors de fragments calcaires, parfois associés à 
des argiles rouges riches en fer. Un second type de terroir correspond à des collines basses qui s’étendent depuis ce 
secteur jusqu’aux environs de Puechabon. À l’ouest de ce village, elles entourent la chapelle de Saint-Sylvestre-des-
Brousses. Les vignes sont alors portées par des sols très riches en gros galets calcaires, pris à des conglomérats, 
associés à des grès et des marnes jaunes. Ce sont de très anciennes alluvions (environ 20 millions d’années).  
Beaucoup plus jeunes (au plus quelques centaines de milliers d’années), au pied des reliefs calcaires, les « grèzes » 
forment un troisième type de terroir devenu emblématique d’Aniane. Il s’agit d’éboulis dont les petits éclats calcaires 
proviennent de l’éclatement des roches par l’eau se transformant en glace pendant les périodes froides (« glaciaires ») 
de l’ère quaternaire Les éboulis forment des versants en pente douce (20 à 30°) qui se poursuivent vers le bas par des 
glacis (3 à 5°) constitués de ces mêmes fragments de roche étalés par les eaux. Sur ce type de terroir, les sols sont 
généralement bien filtrants, seule la cimentation par dépôt de calcaire dans les grèzes les plus anciennes bloque 
l’infiltration des eaux. Enfin, un dernier type de terroir correspond à d’anciennes terrasses alluviales aux galets de 
différentes natures, dont certains en quartz blanc d’origine cévenole démontrent le dépôt par l’Hérault.  

 
 

 

 
Terroir sur calcaire 

(L’Arboussas). 

 

Terroir sur galets calcaires 
(près St.-Sylvestre). 

 

 
Terroir sur « grèzes » 

(Les Pradals). 

 

Terroir sur terrasse alluviale 
(Les Brousses) 

 

Découverte des grands Terroirs d’Aniane 
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3 ateliers, 3 expériences, 3 rencontres, 3 moments exceptionnels ! 
 
Atleliers de dégustation animés par Daniel Roche et les professionnels concernés. 
Durée : 1 heure. 
Lieu : Chapelle des Pénitents 
Détail des produits et vins dégustés : nous consulter. 
 
Samedi 20 juillet  - 12h30 - Atelier-repas - Tarif 42 €  
Matthieu de Lauzun, une étoile au firmament de la gastronomie 
 

 Le plus jeune chef étoilé de France, Matthieu de Lauzun, 
vient en voisin pour nous proposer sa belle cuisine moderne, 
inventive et audacieuse. Selon lui, sa créativité se nourrit des 
échanges avec les autres chefs, les producteurs, mais aussi avec 
les paysages de la région, les sites du patrimoine en affirmant 
"J'aimerai que devant mes plats, on s'exclame: voici ce qu'est 
l'Hérault !".  
 En ces heures lumineuses de l'été, nous lui laisserons "carte blanche" et c'est sans nul doute qu'il 
illuminera davantage nos papilles, de son talent et de sa sincérité culinaire. 
 Avec ce repas original, cet "atelier du goût" prendra tout son sens car six vins de haut niveau auront 
l'honneur de tenter l'accord parfait avec les trois créations culinaires du chef cuisinier de Gignac.      
 
* Restaurant de Lauzun 3 bd de l'Esplanade  34150 Gignac 04 67 57 50 83 

 
Samedi 21 juillet - 17h – Atelier dégustation - Tarif 13 €    

Bleus, blancs, rouges… Vive les vins et les fromages bleus 
  
 Bleu, blanc, rouge…!  Voilà les trois mots qui pourraient résumer les accords avec les pâtes 
persillées dites "bleues" et les vins de qualité.  En effet vins blancs et vins rouges trouvent largement leur 
place à table face à ces fromages généreux, forts en goût et en caractère.  

Les fromages peuvent se révéler difficiles à marier, mais quand l'accord est trouvé, l'alliance est 
source d'un ineffable plaisir. Ce  sont donc six fromages fermiers de France et du Monde, sélectionnés et 
présentés par le maître fromager Jean Puig, qui seront proposés en dégustation comparative avec les 
grands vins d'Aniane.  
 
 
Dimanche 22 juillet - 11h30 - Atelier dégustation – Tarif 16 €      

Noir de Bigorre, premier grand cru du Jambon ! 
 
     Le Noir de Bigorre est un "Grand Cru" de jambon. Sa dégustation se doit d'être sublime... encore 
faut-il connaître les quelques astuces qui permettent d’en apprécier pleinement la moindre subtilité.  
     Dans cet atelier, vous serez initié aux secrets de la découpe, du service, de la dégustation et de la 
conservation, tous les petits détails qui font la différence entre une consommation banale et un instant unique 
de pure délectation. Car, à l’instar des grands vins, savourer un grand jambon mérite un petit apprentissage. 
Enfin, ce seront six vins originaux du terroir d'Aniane qui seront invités à être les compagnons de ces 
moments de purs bonheurs gustatifs.   
 En présence d'Armand Touzanne responsable du Consortium du Noir de Bigorre.  
 
(À l'issue de la dégustation, il sera possible d'acheter directement ou commander les produits dégustés sur 
le stand du "Convivium Noir de Bigorre") 
 

Les Ateliers du goût Réservation Ateliers du goût : 
Daniel ROCHE “L’Epicuvin“ 
danyroche@wanadoo.fr 
Port : 06.11.20.73.01 
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Dates & Lieu :  
Samedi et dimanche, RDV à 11 h et 15 h.  
Devant la Chapelle des Pénitents d’Aniane. 
Tarif :  
Séances gratuites, sur réservation. 
Info pratique : 
Dégustation dirigée par un oenologue. 
Atelier de 25 personnes.  
Durée : 45 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
Dates & Lieu :  
Samedi et dimanche, RDV à 11h et 16h. 
Devant la Chapelle des Pénitents d’Aniane. 
Tarif :  
Gratuit sur réservation. 
Info pratique : 
Visite commentée par un guide interprète régional. 
Prévoir chapeau, eau et crème solaire.  
Durée : 60 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date & Lieu :  
Samedi 20 juillet 2013, à partir de 19 h 30. 
Devant la chapelle des Pénitents. 
Elaboré par le traiteur la Boucherie Caizergues.  
Tarif : 17 € par adulte, 7 € par enfant. 
Grillades aux sarments de vignes ! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas vigneron 

Visites guidées du village et de l’abbaye 

Réservation visites guidées :  
Office de Tourisme Intercommunal *** Saint-Guilhem/Vallée de l’Hérault  
3, Parc de Camalcé – 34150 GIGNAC Tél : 04 67 57 58 83 
oti@saintguilhem-valleeherault.fr / www.saintguilhem-valleeherault.fr 

Réservation repas du samedi 20 juillet : 
salondesvinsdaniane@hotmail.fr 
Caveau Terroir d'Aniane : 04.67.57.03.42 

Initiation à la dégustation

Réservation Initiation à la dégustation : 
salondesvinsdaniane@hotmail.fr 
Tél : 04.67.57.71.28 
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Organisation :  
Samedi 20 juillet 2013 à partir de 19 h 00. 
Devant la chapelle des Pénitents. 
Groupe de Jazz composé de 3 musiciens et d’une 
chanteuse. 
www.3x4.fr 
Tarif : Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Organisation : 
Samedi 20 juillet 2013 à partir de 22 h 00. 
Devant la chapelle des Pénitents. 
Interprétée par la compagnie Baudrac & Co. 
Mise en scène par Jean Claude Baudracco. 
www.jc-baudracco.com 
Tarif : Gratuit, spectacle offert en partenariat avec la commune d’Aniane. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos partenaires & mécènes : 
 
 
 
 

Pièce de théâtre « Marius » de Marcel Pagnol 

Trio de Jazz avec une chanteuse 


