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Programme

Samedi 13 Novembre 
De 14h à 18h 

De 14h à 18h
Dégustation libre et rencontre avec les vignerons 
- 60 vins bio audois de 7 Appellations répartis en 9 
pôles : des vins effervescents aux vins rouges fruités 
en passant par les vins blancs secs, venez savourez la 
diversité et la richesse des vins bio audois !

Toute l’après-midi : 

• Exposition Femmes en pays d’Aude, du néolithique 
à nos jours
• Présence de la librairie Le Nom de l’Homme 
(Lagrasse), d’Enercoop et de la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO)
• Pour les enfants : Chasse au trésor dans l’Abbaye 
de Saint-Hilaire 

Dimanche 14 Novembre
De 10h à 18h 

De 14h à 18h
Dégustation libre et rencontre les vignerons 

11h30, 14h et 15h30  
Ateliers Dégustation Accords Mets et Vins Bios 
- Avec George Gracia et mets de Jérôme Ryon, chef 
étoilé de l’Hôtel de la Cité – Sur réservation, places 
limitées – Participation 10 €

10h et 14h  
Balade vigneronne. Venez découvrir le vignoble de 
l’Abbaye, berceau de la blanquette de Limoux à 
travers cette promenade familiale – Avec l’Association 
Abbaye de Saint-Hilaire en Vallée du Lauquet - Sur 
réservation.

16h  
Spectacle N’i a Pro – Poésie et Luttes Viticoles : Un 
spectacle sur la mémoire des luttes viticoles dans 
l’Aude, à la rencontre des anciens des Comités 
d’Actions Viticoles – De Laurent Cavalié et Marie 
Coumes – Salle municipale de Saint-Hilaire – Prix 
libre & Sur réservation.

Toute la journée : 

• Stand ludique pour les enfants avec l’association 
Aude au Nat :  Jeux animés autour de la biodiversité, 
des insectes et des reptiles.
• Présence de la librairie Le Nom de l’Homme, 
d’Enercoop et de la LPO.
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Acces PMR
Renseignements et informations
indispensables par mail :
rdvdesvinsbio@gmail.com

Restauration 
bio sur Place

inscription 
aux activites 
par mail
rdvdesvinsbio@gmail.com


