Vins&
Saveurs
BALADES

EN GRAND PIC SAINT-LOUP

Balades & dégustations

Accompagné d’un guide spécialisé en œnologie,
profitez des soirées d’été pour découvrir les vins
et les paysages du Grand Pic Saint-Loup.

BALADES
À PIED
Les mardis / 16€ / Places limitées à 15 personnes
Prenez le temps de vous imprégner de nos paysages
et de ce riche terroir raconté par notre guide
spécialisé en œnologie à l’occasion de nos balades.
Chacune d’entre-elles vous fera découvrir 4 vins différents
et les appellations dominantes du site visité : AOP Pic Saint
Loup, AOP Terrasses du Larzac, AOP Languedoc-Grés
de Montpellier, AOP Languedoc et IGP Saint-Guilhemle-Désert. Pour compléter cette douce parenthèse,
lecture de paysage et clins d’œil naturalistes pour mieux
comprendre notre biodiversité locale, mais aussi des
assortiments du terroir pour une touche gourmande.

PIC SAINT-LOUP
: 367m
: moyen
départ : Cazevieille
dénivelé

difficulté

• 19 juillet : 18h → 21h
• 09 août : 17h30 → 20h30
• 30 août : 17h → 20h
VALLÉE DE LA BUÈGES
: 120m
difficulté : facile
départ : Saint-Jean-de-Buèges
dénivelé

• 05 juillet : 18h → 21h
• 26 juillet : 18h → 21h
• 23 août : 17h → 20h
PUECH DES MOURGUES
: 100m
difficulté : facile
départ : St-Bauzille-de-Montmel
dénivelé

• 12 juillet : 18h → 21h
• 16 août : 17h30 → 20h30
• 6 septembre : 17h → 20h

Monuments Valley 2021 — Gaspard Combes

AUX BORDS
DES PAYSAGES
25€ / Places limitées à 15 personnes
Vous embarquerez pour un circuit véhiculé à
travers la vallée de la Buèges, à la rencontre de
3 œuvres d’artistes inspirés par le Land-Art,
implantées en pleine nature ou au cœur de villages.
Racontée par notre commissaire d’exposition, cette
balade artistique et sensible sera suivie d’une dégustation
gourmande de vins et d’assortiments du terroir
commentée par le vigneron, dernière étape de ce voyage
dans l’imaginaire.

CIRCUIT AU FIL DE L’EAU — TOUR DE BAULX
départ : Saint-Martin-de-Londres
• Vendredi 8 juillet : 18h → 21h30

CIRCUIT RÉSURGENCE — DOMAINE DE BRUNET
départ : Causse-de-la-Selle
• Vendredi 5 août : 18h → 21h30

04 48 20 05 28
animations@tourisme-picsaintloup.fr
RETROUVER NOS BALADES SUR :
www.grandpicsaintloup-tourisme.fr/
les-balades-vins-saveurs-en-grand-pic-saint-loup

F L ASHEZ PO UR
P LUS D’I N FO RM ATI O NS

• Inscriptions possibles jusqu’au vendredi 17h précédant
les balades du mardi et jusqu’au mardi 17h précédant les
balades du vendredi.
• Prévoir chaussures adaptées, gourdes et pour les
balades à pied se munir d’un sac à dos (transport des
assortiments du terroir).
• Balades annulées en cas de météo défavorable ou si
moins de 5 participants.
Les guides, producteurs et restaurateurs font partie du réseau
Vignobles & Découvertes « Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup ».

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