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RÉSERVATION OBLIGATOIRE (places très limitées).

Balade vigneronne en kayak sur la Côte Vermeille
Vendredi 14 octobre 2022 de 9h à 12h30 
(Parking Plage des Elmes - Banyuls-sur-Mer)
Tarif : 30€/personne, sur réservation.

Vivez une expérience inédite ! Dans la réserve 
naturelle marine de Cerbère-Banyuls,
découvrez les paysages de nos vignobles 
depuis la mer et rencontrez un vigneron passionné !

Balade en kayak encadrée avec HORIZONS KAYAK, 
lecture de paysages depuis la mer par M Guillaume 
MONTCHAL du DOMAINE CLAIRE MAYOL. Et pour finir... Dégustation de vins
sur la plage avec le vigneron (possibilité d'achat). 

Visite et dégustation gratuites, RÉSERVATION OBLIGATOIRE (places
limitées).

Pique-nique d'automne dans les vignes
Samedi 15 octobre 2022 de 10h30 à 17h
Gratuit (repas tiré du sac), sur réservation

Profitez d’un pique-nique (tiré du sac) dans les vignes, implantées sur le
piémont des Albères ! 
Visite-découverte et dégustation des vins, animées par le DOMAINE MAS
GREGORI de Sorède (41 rue des Micocouliers).

Animation proposée par le MAS
GREGORI, domaine catalan familial de 
12 ha, situé aux pieds des Albères ! 
Accueil au domaine, puis passage par le
charmant village de Sorède avec
quelques arrêts découvertes et
anecdotes… Après la visite commentée
des vignes, retour à la cave où le
vigneron se fera un plaisir de vous faire
découvrir sa production. L’après-midi se
termine par une dégustation gratuite de
ses vins (possibilité d'achat). 



Visite et dégustation gratuite, toutefois RÉSERVATION OBLIGATOIRE
(places très limitées).

BIENVENUE AUX DOMAINES ! 

2 formules : 
Visite de la Cave Bisconte et dégustation de vins 
Samedi 15 octobre 2022 à 17h
Gratuit, sur réservation
 
Partez à la découverte des terroirs des Aspres et des Albères !
Le DOMAINE BISCONTE de St Genis des Fontaines vous accueille, pour
vous faire visiter sa cave installée au domaine de Cabanes.
Suivra une dégustation de vins à 18h30 au DOMAINE CASTELL DE BLES,
gîtes et chambres d'hôtes de charme, hébergement classé "Vignobles et
découvertes" qui se situe dans un écrin de verdure exceptionnel. 
Possibilité d’achat de vins.

Dégustation de vins au Domaine Castell de Blés
Samedi 15 octobre 2022 à 18h30
Gratuit, sur réservation

Le DOMAINE CASTELL DE BLES
vous accueille dans sa salle de
réception pour une dégustation
gratuite des vins du DOMAINE
BISCONTE qui travaille un terroir
d'une très forte identité du fait
d’un contexte naturel très
contrasté. 

Dégustation gratuite, toutefois
RÉSERVATION  OBLIGATOIRE
(places limitées).



Rendez-vous au cœur de nos vignobles 
les 14 et 15 octobre 2022 

pour la 9ème édition 
du Fascinant Week-end !

 
Office de tourisme intercommunal

PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
04 48 98 00 08

contact@pymed.fr
www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com

 
Réservations : 

https://bit.ly/PyMed-FascinantWeekEnd2022
 

Et encore jusqu'au 31 octobre 2022 : 
 

LES APÉRITIFS VIGNERONS 
dans les Albères et sur la Côte Vermeille 

Rendez-vous avec nos vignerons 
chaque lundi soir à 18h.

Tarif 5€, réservation obligatoire ! 
Renseignements au 04 48 98 00 08

 

https://bit.ly/PyMed-FascinantWeekEnd2022

