
SAINT-CHRISTOL   HÉRAULT

PÔLE ŒNOTOURISTIQUE

ÉPICÉES, PÉTILLANTES, 

GOURMANDES

PROGRAMME
 2017



VENDREDI 23 

L’Artothèque Montpellier 
s’invite à Viavino - Acte II
À PARTIR DE 19H30    PATIO

Exposition – Concert – Dégustations

Un univers unique propice aux échanges 
et à la convivialité.
Dégustation et restauration sur place (payant)

DÉGUSTATION ET GASTRONOMIE

 Ateliers du goût
 Restaurant
 Bar à vin éphémère
 Boutique
 Marchés de producteurs de Pays

CULTURE & DÉTENTE

  Visites numériques et olfactives    
  Expositions temporaires
  Théâtre de Verdure                  
  Vignes pédagogiques
  Jardin aromatique

  Randonnées  
(Chemin de St-jacques de Compostelle)

  Balades à vélo

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Des activités à savourer 
sans modération…ou presque ! PROGRAMME DE L’ÉTÉ

JUIN    JUILLET    AOÛT    SEPTEMBRE

Le Restaurant Via Vino
Une carte gourmande concoctée par le Chef autour 
de produits frais régionaux en parfaite harmonie 
avec les vins et Muscats du terroir délicatement 
sélectionnés en collaboration avec notre œnologue 
sommelière.

C’est un mélange original de couleurs et de saveurs 
qui vous attend en ce début d’été ! »

L’été s’annonce gourmand 
à Viavino !  

JUIN



Composés de producteurs fermiers et artisanaux, 
ces marchés privilégient le contact direct entre le 
producteur et le consommateur. Une belle occasion 
de venir déguster  sans modération des assiettes 
fermières sur place en famille ou entre amis. 

Profitez des produits de notre terroir : fruits et légumes 
de saisons gorgés de soleil, savoureuses huiles 
d’olive et autres tapenades, délicieuses grillades et 
charcuteries, produits de l’ostréiculture…
Et bien sûr des vins aux arômes caractéristiques de 
notre territoire !

LES VENDREDIS DE VIAVINO
Tous les vendredis à partir du 28 juillet 

jusqu’au 25 août à partir de 18h

Marché 
de producteurs

Animations
enfants*Concerts

* Atelier du Goût junior - Payant et sur réservation

Marché des Producteurs de Pays
À PARTIR DE 18H    PLACE DES MICOCOULIERS

« Dans la peau du p’tit vigneron » 
Les enfants deviennent de vrais petits vignerons : 
découverte de la vigne et des cépages, reconnaissance 
des arômes et senteurs, atelier du goût autour du raisin 
et dégustation de jus de raisin. 

Atelier du Goût Junior 
DE 18H À 19H

Jazz, blues, rock, musiques du monde… 
Une programmation riche et variée pour vous faire 
danser durant l’été !

Concert en plein air
21H    THÉÂTRE DE VERDURE

VENTE 
DE PRODUITS 

100 % 
LOCAUX

1 ENTRÉE :

 1 VERRE + 
 DÉGUSTATIONS DE VIN

OU 
 1 ECO CUP + 1 BIÈRE

OU
 1 ECO CUP + 1 SOFT

= 5 €



JUILLET AOÛT

VENDREDI 28

Pic Saint Blues 
À PARTIR DE 21H    THÉÂTRE DE VERDURE

Duo acoustique jouant chansons originales et standards 
dans le genre blues/country blues/folk en Europe et 
aux États-Unis. Les membresfondateurs sont Lawrence 
McGuire, chanteur-compositeur-interprète de Caroline 
du Nord (Etats-Unis) et Nicola Marchi, joueur de guitare 
originaire d’Italie et musicalement formé aux Cleveland, 
Ohio (Etats-Unis). Pic Saint Blues joue des compositions 
influencées par Delta et Chicago blue.

VENDREDI 11  

Initiation à la salsa 
À PARTIR DE 19H    PATIO

Ecole de danse SalsaLune
Activité salsa, danses latines créée en 2013 par Hani 
et l’association Arttitude Production de Lunel.

Conjunto Mezclao
À PARTIR DE 21H    THÉÂTRE DE VERDURE

Musique cubaine 

Un voyage dans le Cuba du début des années 1900 
à la naissance du Son. Les grands classiques sont 
au répertoire (Guantanamera, Chan Chan...) Le 
voyage musical se poursuit sur les îles voisines au 
son des rythmes chaloupés qui croisent quelques 
compositions... 
Un véritable hommage aux maîtres du Buena Vista 
Social Club !!!

VENDREDI 4

Jazz and Gypsy 
À PARTIR DE 21H    THÉÂTRE DE VERDURE

Vous pensiez avoir tout entendu du Jazz Manouche ? 
Ce Trio originaire du sud propose une musicalité 
originale et inattendue. Leurs passions communes :  
le swing et l’envie de sortir des sentiers battus font de 
leur trio une formation unique !Sébastien Torregrossa 
crooner confirmé et solide guitariste rythmique 
fait renaître avec beaucoup d’humilité l’esprit de 
Frank Sinatra. Philippe TROISI soliste de haut vol à 
l’identité sonore inimitable apporte ses influences 
jazz ou Flamenco au grès de son inspiration. Hubert 
ROUSSELET contrebassiste réputé viens asseoir cette 
rythmique. 

AOÛT

LES VENDREDIS DE VIAVINO LES VENDREDIS DE VIAVINO



VENDREDI 18  

Antoine Garrido
À PARTIR DE 21H    THÉÂTRE DE VERDURE

Scène française

Antoine Garrido interprète « Dès que le vent soufflera.... 
Récital Renaud »
« Dés que le vent soufflera », « Manu »,  « Morgane de 
toi »… autant de titres de Renaud qui seront interprétés. 
Antoine Garrido chante Renaud sans fioriture, ni 
imitation, sans « faire du Renaud », il est accompagné 
dans ce récital d’environ 25 titres de Mars Hévéa au 
piano et à l’accordéon et d’Eric Bois aux guitares.

SEPTEMBRE

DIMANCHE 3     

« 14èmes Vendanges à l’ancienne »  
À PARTIR DE 8H   

Comme le veut la tradition, les participants deviendront
d’authentiques vignerons avec au programme de cette
édition : vendanges manuelles, petit-déjeuner typique
du vendangeur, visite itinérante des domaines du 
terroir de Saint-Christol, dégustations des cuvées des 
viticulteurs et pour terminer cette matinée à l’ancienne, 
un repas sous le signe de la convivialité ! 

Payant. Sur inscriptions : 04 67 83 45 65

PAYANT

VENDREDI 25  

Que Tengo
À PARTIR DE 21H    THÉÂTRE DE VERDURE

Cumbia Fusion

Que Tengo c’est l’immersion dans un univers original et 
explosif teinté de cumbia. Dès les premières notes, le 
quartet montpelliérain impose son style : une musique à 
la fois latine et urbaine qui porte la joie communicative 
de la chanteuse hispano-marocaine, Ámbar González 
Bouab.

LES VENDREDIS DE VIAVINO LES VENDREDIS DE VIAVINO



LES ATELIERS DU GOÛT

Vous n’aurez que l’embarras 
du choix pour émoustiller vos papilles 

et éveiller vos 5 sens !

JUIN
Samedi 10 « Saveurs Saisonnières 
  La Ronde du Sauvignon »

Dimanche 11 « Saveurs Saisonnières 
  La Ronde du Sauvignon »

Samedi 17 Les secrets de la dégustation
 autour de la bière

Dimanche 18 Les secrets de la dégustation
 autour de la bière

JUILLET
Mercredi 12  Les secrets de la dégustation

Jeudi 13 Bienvenue chez le producteur 

Vendredi 14 Dans la peau d’un p’tit vigneron 

Mercredi 19 Éveil des papilles 

Jeudi 20 Bienvenue chez le producteur 

Vendredi 21 Dans la peau d’un p’tit vigneron

Mardi 25 Instant vigneron

Mercredi 26 Les secrets de la dégustation 

Jeudi 27 Bienvenue chez le producteur 

Vendredi 28 Dans la peau d’un p’tit vigneron

Mercredi 2 Éveil des papilles 

Jeudi 3 Bienvenue chez le producteur 

Vendredi 4  Dans la peau d’un p’tit vigneron

Mercredi 9 Les secrets de la dégustation

Jeudi 10 Bienvenue chez le producteur

Vendredi 11 Dans la peau d’un p’tit vigneron

Mercredi 16 Éveil des papilles 

Jeudi 17 Bienvenue chez le producteur 

Vendredi 18 Dans la peau d’un p’tit vigneron

Mardi 22 Instant vigneron

Mercredi 23 Les secrets de la dégustation

Jeudi 24 Bienvenue chez le producteur 

Vendredi 25 Dans la peau d’un p’tit vigneron

Mercredi 30 Éveil des papilles 

Jeudi 31 Bienvenue chez le producteur 

AOÛT

Les ateliers du goût sont animés par Marie-Hélène 
Dal Cin, œnologue sommelière
 
Chaque atelier est minutieusement travaillé sur 
mesure. Certains sont conçus en collaboration avec 
des artisans pâtissiers, chocolatiers, chefs cuisiniers 
pour que les mets et les vins donnent le meilleur d’eux-
mêmes et de leur association.

SEPTEMBRE
Vendredi 1er  Dans la peau d’un p’tit vigneron

Samedi 23 Visite de Viavino  - Atelier du goût
 Découverte

Dimanche 24  Les secrets de la dégustation



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

VIAVINO
C’EST AUSSI…
Le lieu idéal pour 
vos événements et 
séminaires d’entreprise.
Prestations sur mesure, 
renseignez-vous auprès 
de notre équipe !

Viavino, le pôle oenotouristique

PÔLE ŒNOTOURISTIQUE
80 chemin de Vérargues
contact@viavino.fr
Tél : 04 67 83 45 65

SAINT-CHRISTOL   HÉRAULT

LUNEL
A75

A9

A9

sortie 27

N113

D6
10

SAINT-CHRISTOL

MONTPELLIER

NÎMES
SOMMIÈRES

A9 - Sortie 27 direction Sommières
80 chemin de Vérargues
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