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Passez un Fascinant Week-end
Week end*
en Languedoc, Cœur d’Hérault du 15 au 18 octobre 2020
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4 jours d’animations chez les professionnels Vignobles & Découvertes
Gorges de l’Hérault, Cirque de Navacelles,
Navacelles Lac
du Salagou-Cirque
Cirque de Mourèze, le vignoble du
Languedoc, Cœur d’Hérault s’inscrit dans un
paysage riche d’une incroyable diversité.

Du 15 au 18 octobre, une quarantaine d’activités
vous attendent, de quoi vivre de belles
expériences en famille ou entre amis et bien
débuter les vacances de la Toussaint

Le temps d’un
’un Fascinant Week-End,
Week
partez à
la découverte ou redécouverte de cette
destination Nature & Vigneronne en mode
« slow ».. À pied, en vélo, en trottinettes, à
cheval, le temps d’une visite, d’une
dégustation ou bien d’une pause gourmande,
prenez le temps d’échanger avec les
professionnels Vignobles & Découvertes !
Vignerons,
prestataires
d’activités,
restaurateurs, gestionnaire de sites… ils ont
tous à cœur de vous faire partager leur amour
de leur métier et de leur terroir.

4 expériences/40 activités
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Autour d’Aniane et du Grand Site des Gorges
de l’Hérault-Pont
Pont du Diable
Visites guidées,, randonnée
r
commentée dans
la garrigue, visite-dégustation
visite
insolite dans la
grotte de Clamouse, trottinettes électriques
dans les vignes, balade
b
vigneronne…
Autour du Vissou et du Grand Site Lac du
Salagou-Cirque
Cirque de Mourèze
Randonnée commentée sur les terroirs de
Cabrières et dégustation de vins, randonnée
commentée dans le Cirque de Mourèze suivie
d’une dégustation de vins et produits
locaux…
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Autour des appellations Montpeyroux et
Saint-Saturnin

Autour du vignoble des Terrasses du
Larzac

Club dégustation, randonnée au castellas,
Régalades et visite du village viticole de
Montpeyroux, mais aussi fête du vin primeur, et
balade autour du vin et de la poésie à Saint
Saturnin…

De Saint-Jean-de-la-Blaquière au Cirque de
Navacelles : balades dans les vignes à vélo
électrique, à cheval, en mobylette,
rencontres chez le vigneron, visites guidées
naturalistes, déjeuner/dîner avec accords
mets & vins…

Le Fascinant Week-end, quèsaco?
Fascinant Week-end est un événement créé à l’origine par le Comité Vin Auvergne Rhône-Alpes. Il a pour
objectif de mettre en lumière les destinations Vignobles & Découvertes de sa région le temps d'un weekend à travers un panel d'animations ludiques, insolites, sportives et gourmandes.
Devenu incontournable, le Fascinant Week-End tient en 2020 sa 7ème édition et s'ouvre aux autres régions de
France, avec l’Occitanie notamment. Au total, cela représente 31 destinations Vignobles & Découvertes, dont
notre destination Languedoc, Cœur d'Hérault.
Découvrez-le programme complet de la destination sur :
Notre site : www.languedoc-coeur-herault.fr/fascinant-week-end-en-languedoc-coeur-d-herault
Nos réseaux sociaux @languedoccoeurdherault
À la recherche d’un hébergement pour passer le week-end ?
www.languedoc-coeur-herault.fr/sejour

*À noter : en raison du contexte sanitaire actuel, certaines animations peuvent-être modifiées/annulées. Suivez les
réseaux sociaux pour être informées de l’évolution éventuelle du programme.
Contact :
tourisme@coeur-herault.fr
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