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Midi Libre - vendredi 7 août 2020

Soirée

Quand la vigne fleure bon la mer, une halte
s’impose au Chichoulet

La première édition du Chichouvins se tient lundi 10 août au port de Vendres.

Avis aux amateurs de vins et de produits locaux. L’IGP coteaux de béziers et la municipalité de

Vendres, en collaboration avec l’IGP coteaux d’ensérunes, organisent la première édition du

Chichouvins, lundi 10 août, face à la mer, sur le port du Chichoulet (embouchure de l’Aude),

situé sur la commune de Vendres.

Pour rappel, les deux appellations font partie du label Vignobles et découvertes, qui, dans le

Biterrois, regroupe trois IGP en y ajoutant les côtes de Thongue.

À vos papilles !

La soirée, qui débute à 18 h 30 pour se terminer à 22 h 30, accueille neuf domaines viticoles

(lire liste en note), et leurs vins. L’occasion, pour les visiteurs, non seulement de déguster les

vins issus du savoir-faire des vignerons des IGP coteaux d’ensérune et IGP coteaux de béziers,

mais aussi de discuter avec les professionnels. Et peut-être découvrir quelques secrets

d’élaboration…

LOCALE
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Les vignerons seront accompagnés de producteurs locaux. Comme les bergers – éleveurs,

Fred et Gaby, implantés à la bergerie de la Gairarde à Vendres, qui sont à la tête d’un cheptel

de brebis et de chèvres. Ils viennent proposer leurs fromages.

Côté animation musicale, la soirée sera rythmée par le DJ mobile, Le Triporteur, qui mixe

depuis son vélo. Ambiance garantie !

Sur le modèle des soirées divines de Valras-Plage et de Béziers, le tarif est de 5 € pour trois

dégustations (on vous fournit le verre). Pas de réservation nécessaire. Port du masque

obligatoire.

Marchés La communauté de communes La Domitienne organise des “escales gourmandes”

sous le titre évocateur “De la vigne à la Méditerranée”, les mercredis 12, 19, et 26 août, dès 18

h, toujours au port du Chichoulet. De façon plus pratique, divers producteurs du territoire

viennent proposer leurs spécialités : huile et produits dérivés de l’olive, vins, bières, miel,

fromages, charcuterie, confitures, glaces, produits non alimentaires (lampes, savon)… Bref, un

grand marché comme on les aime, empli d’odeurs et de couleurs, pour régaler les papilles et

ramener quelques trouvailles à la maison… Pour chacune des soirées, batucadas et groupes

de musique viennent animer le port et les kiosques y sont installés. Au programme : 12 août,

batucada Badaué (percussions samba-afro) ; 19 août, batucada Le Cercle des rythmes

disparus (percussions afro-brésiliennes) ; 26 août, Gisèle Négrel & Ze Guys (jazz).


