
 
 

PROGRAMME D’ANIMATIONS 

« FERMES EN FETE » DANS L’AUDE  

Du 18 au 20 Juin 2021 
 

 Domaine de Fourn – 11300 PIEUSSE 

Apéritif vigneron : Découvrez les mystères de la blanquette de Limoux. 

Partez à la découverte du vignoble Limouxin avec Mélanie et Lucile, la 4e génération du domaine, suivi 

d'une visite guidée de notre cave souterraine creusée à 7 mètres. Elles vous feront déguster leurs 

différentes cuvées accompagnées de produits locaux. 

samedi 19 et dimanche 20 : 10h30  à 12h00  

Sur réservation 

E-mail : robert.blanquette@wanadoo.fr  / Téléphone : 04 68 31 15 03 

 

 Domaine des Homs – 11160 RIEUX MINERVOIS  

Bienvenue au Domaine des Homs, au sein de la réserve de l'Estagnol : 

Dans un cadre préservé, entre vignes et oliviers, à 10h, départ pour la balade vers la réserve naturelle 
sensible de l'Estagnol. 
Prévoir des chaussures de marche pour découvrir notre terroir et nos sublimes paysages. 
À 12h, visite de la cave avec Jean-Marc 
Pique-nique chez le Vigneron Indépendant 
Apportez votre pique-nique et partagez un moment authentique chez un vigneron indépendant 
Le Samedi 19 Juin 2021 de 10h00 à 17h00 

Sur réservation 

E-mail : jm.decrozals@free.fr 
 
 
 

 Domaine du Grès Vaillant – Saint Polycarpe  



Le cheval de trait dans les vignes : Nous vous attendons à 14h pour la présentation des chevaux de trait 
du domaine et démonstration du travail d'un cheval dans la vigne 
 
Dimanche 20 Juin 2021 de 11h30 à 15h00 

 

Site internet : https://gresvaillant.fr/     Téléphone : 06 72 15 34 38  
 

 Domaine Bertrand Bergé - Paziols  

Visite des chais et dégustation : Situé à la limite du Languedoc et du Roussillon, le domaine Bertrand- 
Bergé se trouve dans la petite commune de Paziols. On y accède par de jolies routes sinueuses. Nous 
sommes un domaine familial et nous travaillons tout notre domaine en agriculture biologique. Nous 
vous ferons découvrir notre passion au travers de la visite de la cave et d'une dégustation de nos vins. 
Si vous le souhaitez, nous avons une aire de pique-nique où vous pourrez déjeuner... 
 
Vendredi 18 Juin 2021 de 10h00 à 19h00 

Sur réservation 
Téléphone : 04 68 45 41 73 
 

 Domaine Lerys – VILLENEUVE DES CORBIERES  

Bienvenue au domaine Lerys : 10h : premier départ pour un circuit commenté du vignoble (balade 
accessible à tous, prévoir chaussures de marche, protection solaire, eau). Présentation du terroir, des 
cépages, des méthodes de travail en Agriculture Biologique. 
12h: dégustation 
Pique-nique chez le Vigneron Indépendant 
Apportez votre pique-nique et partagez un moment authentique chez un vigneron indépendant 
 
Dimanche 20 Juin 2021 de 10h00 à 22h00 

Sur Réservation  

E-mail : anais@domainelerys.com 
 

 Le Mas D’antonin – ARGELIERS 

Visite et pique-nique autour de l'huile d'olive et de la truffe d'été : Présentation du domaine, de 

l'oléiculture et de la trufficulture. Balade dans un verger d'oliviers centenaires, initiation à la dégustation des 

huiles d'olive.  

Plateau casse-croûte, accompagné d'un verre de vin ou de jus de fruit locaux, proposant nos 

productions associées à des produits du terroir. 

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 de 10h30 à 13h00 

Sur réservation  

E-mail : elena.anton@orange.fr / Téléphone : 06 14 28 11 42 

 

• Elevage PUECH – LACOMBE  

Fête de la musique à la ferme : venez fêter la musique sur notre exploitation agricole :   repas à la 
ferme et soirée karaoké – Ambiance garantie !  
Samedi 19 juin 2021 à partir de 19h.  
Repas au prix de 25€ Sur réservation  
Téléphone : 06 08 82 31 01  


