
LES AUTOMNALES DU GRAND PIC SAINT LOUP 
 

 

    Festa de la vendemia 2011 
 

    Du Dimanche 9 au Dimanche 16 octobre  

à Valflaunès 
 
La Festa de la vendemia, la Fête des vendanges en Pic saint Loup, est devenue un 
grand rendez-vous d’automne autour des vins et des vignerons des terroirs du Grand 
Pic saint Loup. 
La Festa de la vendemia  correspond aux attentes d’un large public, désireux de 
mieux connaître ces crus prestigieux et de découvrir la culture, le patrimoine et la vie 
autour des vignobles et des vins, comme l’indique la fréquentation des années 
précédentes (3000 à 4000 personnes à chaque édition). 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
                                       



La Festa de la vendemia, c’est la rencontre entre les vignerons, les habitants et tous ceux qui 
aiment les grands vins des terroirs autour du Pic saint Loup.  

La Festa de la vendemia est organisée par l’Association Culture et vins en Pic Saint Loup, en 
partenariat avec le Syndicat des vignerons du Pic saint Loup et avec l’appui de la commune de 
Valflaunès et de la Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup.  

Connaître le terroir autrement, connaître les vins du Grand Pic Saint Loup, les déguster en les 
plaçant dans leur cadre, leur culture… ce sont ces idées qui ont guidé et guident la Festa de la 
vendemia : 

 Mieux connaître ou découvrir les grands vins qui sont produits sur les terroirs du Grand 
Pic Saint Loup ; 

 Retrouver ou découvrir le patrimoine de ces terroirs d’hier et d’aujourd’hui, cela dans 
le cadre authentique d’un village vigneron ; 

 Trouver les produits et les mets du pays des garrigues qui se marient bien avec les vins 
d’ici ; 

 Célébrer le vin et fêter les vignerons et tous ceux qui concourent à la vie des terroirs : 
producteurs, confrérie des taste vins, musiciens de traditions et d’aujourd’hui, artisans, 
artistes et créateurs de ce pays… 

 S’initier ou approfondir l’utilisation de ses sens pour appréhender la vérité du vin ; 
 Mieux connaître ce pays, la place du vignoble et les enjeux de demain.  
 

 
 
 
La Festa de la vendemia c’est d’abord une fête culturelle autour des vignerons du Grand Pic 

Saint Loup (35 en 2010) qui, le long d’un parcours dans le village vigneron de Valflaunès 
présentent leurs vins aux visiteurs. Des ateliers d’initiation ou de perfectionnement à la dégustation 
des vins, un restaurant pour les accords mets vins… complètent cette présence vigneronne. 

Dans les remises des vignerons et propriétaires sont présentées des expositions sur des 
thématiques renouvelées chaque année (Les objets et outils de la vigne et du vin en 2008 ; Les 
activités des mas d’autrefois en 2009 ; Les jouets d’autrefois et l’épicerie de village en 2010). Ces 
expositions qui portent sur la mémoire et le patrimoine local, sont constituées d’objets appartenant, 
pour l’essentiel, aux habitants des villages du Grand Pic Saint Loup.   

La musique et les arts viennent s’ajouter avec des orchestres et danses de la tradition 
languedocienne, des musiques actuelles, des expositions et/ou ateliers d’arts plastiques, etc.  

La Festa de la vendemia c’est une grande fête populaire avec un marché de producteurs de 
terroir et d’artisans, des lieux aménagés pour le pique nique, ainsi que des animations avec un 
balèti occitan, des orchestres de rue et des arts vivants.  

La Festa de la vendemia  c’est aussi la participation exceptionnelle d’une soixantaine de 
bénévoles de 10 villages du Grand Pic saint Loup qui conçoivent, préparent et réalisent cette fête,  
ainsi que la contribution de nombreux habitants qui mettent les objets du patrimoine privé à la 
disposition des expositions. C’est donc toute une mobilisation du territoire du Grand Pic Saint 
Loup.  



 
 
En 2011 la Festa de la vendemia, pour la première fois, sera organisée en deux parties : 

1- Une semaine de découverte culturelle avec : 
        a - Des expositions autour du patrimoine local :  
                   -  « Le cabinet de curiosités du Marquis de Montlaur », qui présentera, selon une 
reconstitution d’une pièce du Château de Montlaur, dans un décor et meubles d’époque, les 
objets présentant le progrès des connaissances au 18° siècle ; 
                   -  « L’intérieur d’un mas au 17° siècle » avec le mobilier et les objets de la vie 
paysanne, dans les garrigues du Pic Saint Loup, au 17° siècle ; 
                   -  « L’école de village autrefois » selon une reconstitution d’une classe d’école de 
nos villages dans la première moitié du 20° siècle. 
         b - Des visites commentées de caveaux vignerons 
         c - Une exposition d’artistes plasticiens 
         d - Un atelier de peinture sur barriques pour les enfants           

      2-   La Festa, le dimanche 16 octobre, marqué de plusieurs nouveautés : 
          a  - Les expositions autour du patrimoine local : voir ci-dessus ; 
           b - Un renforcement de l’espace « occitan » avec le groupe La Garriga, ses musiques et 
ses danses de tradition (qui accompagneront  les Chevaliers de l’aïsette, les taste vins du Pic 
saint Loup) et un balèti sur la grand place du village ; 
            c - L’exposition de plasticiens du Pic saint Loup ainsi qu’un atelier d’expression 
artistique sur céramique. 

 

 
 

En faisant connaître et/ou en soutenant cette manifestation, vous apporterez une 
pierre à la construction d’un lien solide entre le public et de grands vignobles et, au-
delà, à la valorisation d’une culture et d’une économie locale qui concerne toute la 
communauté de communes du Grand Pic saint Loup. 
   

 



Programme 
Semaine du 9 au 16 octobre : 

- Visites commentées de caveaux vignerons : La 
fabrication du vin en Pic Saint Loup  

- Visites des expositions : voir ci-dessous la 
présentation des expositions 

- Artistes en Pays de vins, exposition : J. C. 
Donnadieu, M. Magnin, …  

- Ateliers pour enfants : Peintures sur barriques

Tous les après midi. Sur 
inscription. 
 Tous les après midi de 14 à 
18h  
Tous les après midi de 14 à 
18h. 
 Sur inscription. 

Dimanche  16 octobre, à Valflaunès : 
-  Dégustation et vente des vins par les vignerons 

du territoire du Pic Saint Loup 
-  Confrérie de l’Aïsette et intronisation de 

nouveaux taste vins 
- Ateliers de dégustation des vins et d’accords mets 
et vins 
- Expositions dans les remises de vignerons 
     -  Le Cabinet de curiosités du Marquis de 
Montlaur  
     -  L’intérieur d’un mas du Pic St loup en 1700  
     -  L’Ecole de village autrefois  
     -  La vinification en Pic Saint Loup, dans un 
caveau ancien.  
- Exposition d’arts : J. C. Donnadieu, M. Magnin 
- Atelier de création en céramique Raku  
- Marché de terroir : Producteurs, commerces de 
bouche,  et artisans 

- Restaurant gastronomique : 23€ (traiteur Délices 
des Princes) 

 - Pique nique de terroir (acheté sur place/ tiré du 
sac) 

- Buvette au Café du centre (le café d’autrefois). 

- Animations de rue et arts vivants : 

     -  Fanfare de fête 
     -  Acrobates et jongleurs  
     -  Chorale occitane et  Musiques traditionnelles 
- Espace occitan : 

    -  La Garriga, danses traditionnelles  
    -   Balèti occitan animé par Alain Féral 
- Scène de jazz : 

- Groupe R. Boucheteil, bossa nova 
- Ad Libitum quartet,  
- Big Band du Pic St Loup  

- Concert des vendanges en l’église de Valflaunès : 
- Et encore… 
     -  Promenades attelées en char à bancs, 
     -  Tombola des vignerons 
     -  Jeux pour enfants-   … 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toute la journée (10h à 18h) 
 
 
 
Pour les ateliers et le Restaurant : 
Réserver ou s’inscrire : 
Festavendemia.inscriptions@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 h 30 



 
L’accès comme la plupart des activités de la Festa de la vendemia sont gratuits. Des verres de 

dégustation sérigraphiés sont vendus à l’entrée (6€ le verre) et permettent de déguster les vins présentés par 
les vignerons. 

La Festa de la vendemia sera précédée d’une messe des vendanges, le matin, dans l’église.  
 
 
Les inscriptions pour les ateliers et les réservations pour les repas sont à faire à l’adresse 

suivante :                                
                                                     Festavendemia.inscriptions@orange.fr  

 
 

 


