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Bienvenue CHAI nous 
 
Situé entre Toulouse et Albi, dans le département du Tarn, le Vignoble de Gaillac vous séduira grâce à ses       
multiples atouts.  
 
Connu pour être un des plus vieux vignobles de France (4ème siècle avant JC), c’est tout un territoire qui s’est            
développé autour de la culture de la vigne et de la production de vin. De nombreux éléments architecturaux sont 
là pour vous le rappeler : Abbaye Saint-Michel de Gaillac, pigeonniers, bastides, cabanes de vignes… Des         
constructions qui façonnent des paysages sublimés par les hommes et les femmes du vignoble. De colline en     
vallée, sur les sentiers qui maillent cet océan de verdure, vous découvrirez un lieu empreint de sérénité. 
Le Vignoble de Gaillac c’est aussi 400 viticulteurs qui œuvrent chaque jour pour préserver leurs terroirs. Ils 
offrent à notre territoire une richesse culturelle unique, et sont la traduction vivante de la convivialité qui règne 
ici. D’ailleurs, c’est pour fêter la fin des vendanges et la sortie du Gaillac Primeur qu’ils vous proposent un week-
end festifs à leurs côtés.  
 
Une belle occasion de découvrir ce vignoble, ses villages, ses paysages et ses habitants ! 
 

Le Gaillac Primeur 
 Sortie officielle 3ème jeudi de novembre 
 Seul vin Primeur AOC du Sud-Ouest 
 Plus de 40 producteurs vont élaborer environ 700 000 bouteilles de GAILLAC PRIMEUR repartie sur 90% 

de rouge et 10% de blanc. 
 Le Gaillac Primeur se consomme sur la fraîcheur dès sa sortie et pendant toute l’année pour profiter de 

ses arômes. Il est particulièrement apprécié sur les grillades l’été 
 Le Gaillac Primeur Rouge est exclusivement élaboré à partir du cépage Gamay. La vendange se fait        

uniquement à la main. 
 

 
Découvrez-le à la Maison des Vins 
Vous pourrez y découvrir une large sélection de Vins de Gaillac et vous faire conseiller sur vos visites dans le        
vignoble. Située dans le cadre magnifique de l’Abbaye Saint Michel (datant de 972), c’est la plus grande vitrine 
des vins de Gaillac, avec plus de 100 vins à la dégustation et à la vente. 
GAILLAC - Place Saint Michel - Ouvert 7j/7, de 10h à 12h e de t 14h à 18h. 



Allons guinCHAI 
 
 

Mercredi 15 novembre 
La Nuit du Primeur  
Pour fêter la sortie officielle du Gaillac Primeur, la Ville de Gaillac, avec la complicité de l'association Coq en Fête, 
vous propose un diner de gala suivi d’une soirée dansante animée par Elixir Show (musique live et danseuses). 
Vous assisterez à minuit, à la mise en perce officielle du 1er fût de Gaillac Primeur 2017 par les dignitaires de la 
Dive Bouteille.  
 

GAILLAC - Salle des Spectacles - A partir de 19h 
Tarif : 28 € (réservation obligatoire) 
Renseignements et réservation 
Ville de Gaillac – Espace Culture – 80 Place d’Hautpoul   
Tél. : +33 (0)5 63 81 20 19 – www.ville-gaillac.fr – Facebook : Ville de Gaillac 
 

 
Jeudi 16 novembre 
Sortie du Gaillac Primeur 
Les bars et restaurants du Sud-Ouest vous accueillent pour une soirée aux couleurs du Gaillac Primeur ! 
 
Election du Meilleur Gaillac Primeur – 5ème édition 
Soirée gratuite 
Devenez juge d’un soir en participant à l’élection du meilleur Gaillac Primeur 2017. Avec plus de 30 références en 
rouge et 15 en blancs, prêtez-vous au jeu de la dégustation à l’aveugle et choisissez votre coup de cœur. 
 
GAILLAC – Espace Pique Rouge 
19h15-20h15 Election du meilleur Gaillac Primeur 
Gratuit sur réservation (places limitées) 
20h30 Apéro concert. Bar à vins, restauration sur place 
 
Renseignements et Réservation 
Office de Tourisme – 0 805 400 828 (appel gratuit) 
Gaillac Visit - Tel : +33 (0)6 70 57 76 04 – contact@gaillacvisit.fr - www.gaillacvisit.fr 
 

 
Vendredi 17 novembre 
Soirée du Dégourdy’s Club « GAILLAC PRIMEUR GAILLAC BONHEUR » - 24ème édition 
Venez fêter la sortie du Primeur en toute convivialité au milieu des tonneaux ! Nous vous proposons une             
dégustation gratuite de plus de 40 Gaillac Primeur Rouges et Blancs !  
Animation musicale avec la bandas de SupAero.  
Grand show festif avec le groupe Manathan, spectacle et chansons avec plus de 10 artistes sur scène. 
Côté restauration, des assiettes gourmandes vous sont proposées : huîtres, charcuterie, viandes, fromages et 
dessert.  
 
GAILLAC - Salle des Spectacle de Gaillac 
De 19h à 1h30 
Entrée libre avec participation de 5€ en échange d’une assiette de bienvenue 
Tarif de l’assiette gourmande : 6€ / Tarif entreprises 10 à 12 personnes : 300€ 
 
Renseignements : Office de tourisme - 05 63 57 14 65 
Réservation entreprises et groupes : 06 73 38 78 73 

http://www.ville-gaillac.fr
http://www.gaillacvisit.fr


Parcours fléCHAI 
 

Dimanche 19 novembre 
 
La Ronde du Primeur (randonnée pédestre) – 19ème édition 
Une occasion de découvrir en famille le vignoble de Gaillac, la beauté de ses paysages et de déguster le Gaillac 
Primeur chez les vignerons.  
Deux circuits de randonnée sont proposés : 17km et 23km. La randonnée sera suivie d’un village gourmand et 
d’une tombola à partir de 14h. 
 
CESTAYROLS – Salle des Fêtes 
De 8h à 10h : inscription et départ 
Tarif 5€/pers. (Gratuit pour les enfants de -12 ans) 
 
Renseignements et Inscriptions 
Gaillac Rando - contact@gaillacrando.fr - www.gaillacrando.fr  
 
 
Course pédestre « Sortie du Gaillac Primeur » - 18ème édition 
Amateur de running, découvrez le vignoble de Gaillac. Les équipes du Spiridon du Tarn, de l’UAG Running et des 
Cloches Pieds, proposent une course en relai de 3 étapes à 4 coureurs. 
Cette 18ème édition aura lieu sur la rive droite du Tarn. 
 
RABASTENS – Vinovalie, Cave de Rabastens. Départ 8h30. Accueil à partir de 7h.  
Tarif : équipe de 4 coureurs 50 € + le repas coureur ou accompagnant à 12 €. 
 
Renseignements et Inscriptions (avant le 14 novembre) 
Spiridon du Tarn - Tél. : 05 61 66 22 55 - www.spiridondutarn.fr  
Nouveau ! Inscription en ligne sur www.klikego.com  
 
 
Randonnée « cyclotourisme » Gaillac Primeur - Souvenir Robert Bousquet 
Si vous choisissez de parcourir le vignoble à vélo, 4 circuits vous sont proposés. Trois circuits pour les cyclos          
confirmés de 45, 55 et 75 kms qui vous emmèneront sur les coteaux gaillacois. Un petit circuit de 25 kms est          
proposé autour de Gaillac pour ceux qui voudraient pédaler en famille, et pour les jeunes des écoles                      
cyclotouristes.  
 
GAILLAC - Salle Bouzinac (près de la place Jean Moulin) 
Inscription à partir de 8h et départ 8h30 
Adhérents FFCT : Gratuit, Non Adhérents FFCT : 5 € 
Repas 15 €, dès 13h à la salle Bouzinac. 
 
Renseignements et réservation (avant le 14 novembre) 
Jean Pierre NEYROLLES, La Ganelle 81600 CADALEN - 06 61 12 82 02 ou 05 63 81 54 11 

http://www.gaillacrando.fr
http://www.spiridondutarn.fr
http://www.klikego.com


AttaCHAI vos ceintures ! 
 
Samedi 18 novembre 
 
Le Rallye du primeur…en bus ! 
Primeur Bus Tour 
Cette année, en plus de profiter du primeur bus tour, vous allez jouer au Rallye du Primeur et tenter d’être le  
gagnant du rallye 2017.  
Tout au long de la journée vous allez découvrir les primeurs, les vins de Gaillac, les paysages, les vignerons…. Rien 
de tel pour vous faire réfléchir, vous poser des questions…. Vous serez munis dès le début de la journée d’un 
road book (petit livret) avec plusieurs énigmes, dont vous pourrez trouver les réponses au cours de la journée. 
A la fin de la journée, les réponses seront données, ainsi que le gagnant du rallye !!! 
 
Au programme : 
 
 9h : RDV parking du cinéma (rives thomas) 
 Domaine Carcenac, Terroir de Lagrave, Domaine les Ardurels 
 17h30/18h : Retour à Gaillac 

 
 

Tarif 30€/ pers* 
 
Renseignements et Réservation 
Office de Tourisme – 0 805 400 828 (appel gratuit) 
Gaillac Visit - Tel : +33 (0)6 70 57 76 04 – contact@gaillacvisit.fr - www.gaillacvisit.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ce tarif comprend : les visites et dégustations, le déjeuner le transport en bus, l’accompagnement à la journée par une guide. Ce tarif 
ne comprend pas : les dépenses personnelles. A mettre en bas de page  

Maison des Vins de Gaillac, Abbaye St-Michel, 81600 GAILLAC - 05 63 57 15 40 - vins@vins-gaillac.com 

www.vins-gaillac.com 

http://www.gaillacvisit.fr


AL COUDERC (DOMAINE) 
Al Couderc 81150 Labastide de Lévis 
+33 (0)6 87 41 46 08 - fabien.rouffiac@neuf.fr 
 v. 14h-20h / s. 10h-21h / d. 10h-18h 
V.S.D. 
V.S. Visite commentée du chai, Dégustation des produits S. soir à partir de 19h, soirée vin chaud et châtaignes grillées (réservation 
conseillée) D. 10h30, randonnée autour du domaine 
 
ARDURELS (DOMAINE DES) 
110 Chemin des Ardurels 81150 Lagrave 
+33 (0)6 49 95 54 08 - info@ardurels.com - ardurels.com 
 9h-20h 
J.V.S.D. Portes ouvertes avec dégustation du Gaillac primeur rouge et blanc, un buffet campagnard offert accompagnera les vins. 
Dans la journée, je vous propose une visite de cave ainsi qu’une ballade à pied dans les vignes autour du domaine.  
 
BALSAMINE (CHÂTEAU) 
365 Chemin de Téoulet 81600 Gaillac 
+33 (0)6 11 28 12 99 - chateaubalsamine@orange.fr - www.chateaubalsamine.fr 
 j.v. 9h30-12h et 14h-19h / s.d. 9h30-19h00 
J.V.S.D. Dégustation et visite de la cave. Tombola payante pour gagner un vol en montgolfière pour une personne d'une valeur de 
220€. S. soir 20h, repas Aligot Saucisse (entrée, dessert, café et vin compris) dans la cave, sur réservation. Adulte : 24€/personne,           
enfants de 8 à 12 ans : 10€. S. ou D. à partir de 13h, vol en montgolfière captive avec Atmosph'Air (sous condition d'une météo                 
favorable, n'hésitez pas à nous contacter le vendredi). Tarif : 5€/pers. (gratuit pour les moins de 7ans - âge minimum 6ans) ou gratuit 
pour l'achat de 18 bouteilles. D. 18h, tirage au sort de la tombola 
 
BARREAU (DOMAINE) 
Lieu-dit Boissel, 850 route de Cordes 81600 Gaillac 
+33 (0)5 63 57 57 51 - domaine.barreau@wanadoo.fr - www.domaine-barreau.com 
 9h-19h 
J.V.S.D. Dégustation du Gaillac Primeur ainsi que toute notre gamme de vins autour d'un buffet campagnard. S.D. Marché de                
producteurs locaux. S. soir de 19h à minuit, « Soirée Apéro Concert Primeur » par le groupe LA DERYVES et les bandas GRAPP'S DEL       
NEGRET. Possibilité de se restaurer sur place par la ferme de la Métairie Neuve (sans réservation). Menu : 10 € (magret de Canard à la 
plancha, frites campagnardes à la graisse de canard, fromage et tarte aux pommes. D. matin, dégustation de soupe à l'ail Rose de          
Lautrec. 
 
BONNEFIL (DOMAINE DE) 
49 Chemin de Bonnefil 81150 Lagrave 
+33 (0)6 17 60 82 18 - lagasse.martine@wanadoo.fr 
 j.v. 10h-21h / s.10h-22h30 / d. 10h-19h 
J.V.S.D. Dégustation de Gaillac Primeur et de toute notre gamme de vins. V.S. soir à 20h30, repas ambiance bistrot (20€ par personne 
- sur réservation) D. à 14h30, balade et découverte commentée de notre métier de vignerons Gaillacois et dégustation gourmande 
(payant - sur réservation), selon les conditions météo. 
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J = Jeudi    V = Vendredi    S = Samedi    D = Dimanche 

http://ardurels.com/
http://www.chateaubalsamine.fr
http://www.domaine-barreau.com


BOURGUET (CHÂTEAU) 
Les Bourguets 81170 Vindrac Alayrac 
+33 (0)5 63 56 15 23 - +33 (0)6 75 40 76 31 - chateaubourguet@orange.fr 
 9h-12h et 14h-19h 
J.V.S.D. Dégustation Primeur et autres vins du domaine accompagnés d'un buffet froid. Visite cave. Exposition de peinture.  
 
BOUSCAILLOUS (CHÂTEAU) 
Le Village 81170 Noailles 
+33 (0)5 63 56 85 34 - chateau.bouscaillous@orange.fr - www.chateaubouscaillous.fr 
 9h-21h 
S.D. Animation musicale, produits de terroir, dégustation de toute la gamme des vins, assiette du vigneron servie à tout heure (po ur 
les groupes réservation souhaitée) - Ambiance assurée 
 
CALMET (DOMAINE) 
60 Chemin de Prat Castel 81150 Lagrave 
+33 (0)5 63 41 74 47 - domainecalmet@orange.fr - www.domainecalmet.com 
 j. 10h-19h / v.s. 10h-23h / d. 10h-20h 
J.V.S.D. Dégustation gratuite de tous nos vins autour d'un buffet campagnard (sans réservation). V.S. soir à partir de 19h, repas            
convivial (crudités, moules ou saucisse frites, fromage et dessert) -  réservation obligatoire. D. midi à partir de 12h, repas convivial 
(crudités, moules ou saucisse frites, fromage et dessert) -  réservation obligatoire. 
 
CARCENAC (DOMAINE) 
Le Jauret 81600 Montans 
+33 (0)5 63 57 57 28 - domaine.carcenac@orange.fr - www.domainecarcenac.com 
 j.v. 10h-20h / s. 10h-22h / d. 10h-18h 
J.V.S.D. Visite et dégustation toute la journée S.D. Le domaine Carcenac fête le primeur toute la journée et en soirée autour d’une           
bodega. Nombreuses animations pour petits et grands. Surprises et jeu découverte de la vigne au vin. Animation musicales et apéro 
tapas toute la journée. Et bien sûr dégustation des différents vins du domaine. Nous vous attendons nombreux pour cette édition               
exceptionnelle, pour fêter le primeur et ses "beau dégâts". 
 
CAVE DE GAILLAC (LA) 
103 Avenue Foch 81600 Gaillac 
+33 (0)5 63 81 21 11 - gaillac@cave-gaillac.fr - www.cave-gaillac.fr 
 9h30-12h30 et 14h30-19h 
J.V.S.D. 
 
CAVE DE LABASTIDE 
Lieu dit La Barthe 81150 Labastide de Lévis 
+33 (0)5 63 53 73 63 - magasin@cave-labastide.com - www.cave-labastide.com 
 j.v. 9h-12h et 14h-18h / s.d. 9h-18h 
J.V.S.D. Dégustation du Primeur. S. Dégustation gourmande vins et chocolats. S. midi, repas à 18€ suivi d'une après-midi festive avec 
animation jeux et découvertes. D. midi, repas à 18€ suivi d’une après-midi dans une ambiance festive et musicale 
 
CLEMENT TERMES (CHÂTEAU) 
Les Fortis 81310 Lisle sur Tarn 
+33 (0)5 63 40 47 80 - contact@clement-termes.com - www.clement-termes.com 
 v.s.10h-22h / d. 10h-20h 
V.S.D. Dégustation et découverte de notre Nouvelle cuvée… ainsi que le primeur et toute notre gamme. V. soir S.D. Restauration sur 
place avec "Patate en Folies" (réservation conseillée au 06 03 46 44 10), et JP Belot Conchyliculteur sur le Bassin de Thau avec ses            
assiettes de coquillages et moules à la sétoise. S.D. « L’Atelier du Petit Clément » accueillera petits et grands jusqu’à 12 ans pour des 
ateliers créatifs. 
 
CROIX DES MARCHANDS (DOMAINE LA) 
Avenue des Potiers 81600 Montans 
+33 (0)5 63 57 19 71 - contact@croixdesmarchands.fr - www.croixdesmarchands.fr 
 9h-12h et 14h-18h 
J.V.S.D. Visite de cave et dégustation libre. J. soir à partir de 20h, soirée "cocktail" avec assiettes Huîtres et Fruits de mer avec groupe 
de musique V. soir à partir de 20h, repas cochon de lait à la broche avec groupe de musique S. soir à partir de 20h, repas Aligot-Saucisse 
avec groupe de musique 
 
DUFFAU (DOMAINE) 
915 Route de Barat 81600 Gaillac 
+33 (0)6 29 51 19 65 - bruno.duffau@wanadoo.fr - www.domaine-duffau.com 
 j.v. 10h-20h / s. 10h-23h / d. 10h-18h 
J.V.S.D. Visite cave et dégustation. S. soir de 19h à 23h, repas tapas dans la cave, sur réservation (10€ par personne)  

http://www.chateaubouscaillous.fr
http://www.domainecalmet.com
http://www.domainecarcenac.com
http://www.cave-gaillac.fr
http://www.cave-labastide.com
http://www.clement-termes.com
http://www.croixdesmarchands.fr
http://www.domaine-duffau.com


ESCAUSSES (DOMAINE D') 
32 route de la Salamandrié 81150 Sainte-Croix 
+33 (0)6 18 57 93 53 ou +33 (0)6 07 30 64 01 - contact@famillebalaran.com - famillebalaran.com 
 9h-19h 
J.V.S.D. Dégustation gratuite de toute la gamme de vins du Domaine d'Escausses et du Château l'Enclos des Roses accompagnée d'un 
buffet. Nous ressortons quelques vieux millésimes pour vous faire plaisir ! V. soir dès 19h30, Cassoulet brûlant de la Ferme Reilhes, mu-
sique entraînante et primeur du domaine d'Escausses ! Tout ça sous un superbe chapiteau de cirque...chauffé ! Inscription souhaitée 
pour préparer au mieux la soirée. S. soir à 19h, la table est mise sous le chapiteau de cirque pour un repas-spectacle autour du thème du 
cirque, bien sûr ! Un apéritif précède et sera pris dans le chai en admirant les travaux des exposants artisans d'art qui seront présents 
dès 17h. Réservation obligatoire. D. de 9h à 18h, marché gourmand et expositions d'artisanat d'art. D. midi, composez votre repas, selon 
vos goûts, auprès des producteurs fermiers et attablez-vous sous le chapiteau (ou au soleil...il fait parfois très beau en novembre).              
D. à 15h, représentation de cirque. Entrée gratuite pour les enfants, 2€ pour les adultes. 
 
GUIBAUD (FAMILLE) 
Cammas 81600 Brens - +33 (0)5 63 57 33 78 - vins.guibaud.et.fils@wanadoo.fr  
 8h-12h et 14h-18h 
J.V. 
 
LABARTHE (DOMAINE DE) 
Labarthe 81150 Castanet 
+33 (0)5 63 56 80 14 - labarthe@vinlabarthe.com - www.domaine-labarthe.com 
 9h-19h 
J.V.S.D. Marché gourmand, visite de cave, dégustation toute la journée avec possibilité de restauration sur place le midi 
 
LARROQUE (DOMAINE DE) 
Larroque 81150 Cestayrols 
+33 (0)5 63 56 87 63 - +33 (0)6 30 73 58 60 - domainedelarroque@wanadoo.fr - www.domainedelarroque.fr 
 s. 14h-19h30 / d. 9h-19h 
S.D. Dégustation du Gaillac Primeur et de toute la gamme, visite de cave commentée et petit marché de producteurs locaux. D. midi, 
repas terroir sur réservation 
 
LASTOURS (CHÂTEAU) 
Lieu dit Lastours 81310 Lisle sur Tarn 
+33 (0)5 63 57 07 09 - chateau-lastours@orange.fr - www.chateau-lastours.fr 
 9h-19h 
S.D. Dégustation de nos vins autour d'un buffet offert. Ateliers découverte des cépages et création de son propre assemblage (sur          
réservation, 20/25 personnes par groupe, 2 groupes par jour). Exposition d'art. 
 
MANOIR DE L'EMMEILLE 
L'Emmeillé 81140 Campagnac 
+33 (0)5 63 33 12 80 - emmeille@wanadoo.fr - www.manoir-emmeille.com 
 j.v.d. 10h-12h et 14h30-19h / s. 9h-20h 
J.V.S.D. Dégustation accompagnée d’un buffet 
 
MAS D'AUREL 
 81170 Donnazac 
+33 (0)5 63 56 06 39 - masdaurel@wanadoo.fr - www.masdaurel.fr 
 j.v. 9h-12h et 14h-19h / s.d. 9h à 19h 
J.V.S.D. Dégustation du Primeur et de toutes nos cuvées. S.D. midi, restauration sur place avec assiette de tripes et de charcuterie 
(sur réservation) 
 
MAS DE BICARY (DOMAINE) 
 81600 Broze 
+33 (0)5 63 57 07 93 - masdebicary@orange.fr 
 10h-19h30 
S.D. Dégustation du Gaillac Primeur rouge et de toute notre gamme autour d'amuse-bouche. 
 
MAS DE GROUZE 
Grouze 81800 Rabastens 
+33 (0)5 63 33 80 70 - gaecmasdegrouze@wanadoo.fr - www.masdegrouze.fr 
 9h-12h30 et 14h-18h30 
V.S.D. Dégustation Gratuite du Gaillac Primeur et les vins de la gamme Mas de Grouze accompagné de produits du terroir.             
V.S. soir à partir de 19h30, animation musicale, possibilité de restauration sur place (sans réservation). D. à partir de 11h, venez admirer 
une exposition de voitures anciennes sur le domaine. 

http://famillebalaran.com/
http://www.domaine-labarthe.com
http://www.domainedelarroque.fr
http://www.chateau-lastours.fr
http://www.manoir-emmeille.com
http://www.masdaurel.fr
http://www.masdegrouze.fr


MAS DES COMBES 
Mas d'Oustry 81600 Gaillac 
+33 (0)5 63 57 06 13 ou +33 (0)6 03 87 14 50 - masdescombes.rl@orange.fr - www.masdescombes.com 
 v. à partir de 19h30 / s.d. 10h à 19h 
V.S.D. 
V. soir à partir de 19h30, Apéro-Concert avec MamZ'Elle Bee, swing show vintage, spectacle sonorisé, musiques de l'Amérique             
d'après-guerre. Exposition de voitures anciennes américaines et françaises. Possibilité de restauration (réservation conseillée)            
S.D. Exposition de voitures anciennes américaines et françaises. Visite de la cave et dégustations. De 11h à 13h, dégustation gratuite des 
vins primeurs et autres cuvées. Formule Apéro à 5€ : 1 verre de blanc avec assiette océane, ou 1 verre de rouge avec assiette terroir 
(réservation conseillée). D. midi à 13h, Repas terroir sur réservation uniquement (22€/pers., vin compris) 
 
MAS PIGNOU 
 81600 Gaillac 
+33 (0)5 63 33 18 52 - maspignou@gmail.com 
 9h-19h 
J.V.S.D. 
V. soir à 19h, repas vigneron avec animation musicale (sur réservation) S.D. Dégustation d’huîtres et du Gaillac Primeur Blanc 
 
MAZOU (DOMAINE DE) 
 81310 Lisle sur Tarn 
+33 (0)6 63 69 18 36 - domainedemazou@wanadoo.fr - www.mazou.com 
 9h-19h 
J.V.S. 
 
MOULIN (DOMAINE DU) 
195 Chemin des Crêtes 81600 Gaillac 
+33 (0)5 63 57 20 52 - +33 (0)6 80 33 67 73 - domainedumoulin81@orange.fr - www.ledomainedumoulin.com 
 j. 9h-12h et 14h à 19h / v.s.d. 9h-23h 
J.V.S.D. 
J. Visite du chai et dégustation gratuite. V. soir à partir de 19h30, grande soirée primeur avec exposition de Maria Ascension MORALEDA 
artiste peintre espagnole au style de représentation urbaine très coloré. Groupe rock des années 80 pour de beaux souvenirs de              
chansons françaises à chanter et à danser. Dégustation du vin primeur et visite du domaine. Possibilité de manger sur place avec des 
producteurs locaux. S.D. Buffet et dégustation gratuite. Visite de cave. Exposition de Maria Ascension MORALEDA 
 
MOUSSENS (CHÂTEAU) 
Moussens 81150 Cestayrols 
+33 (0)5 63 56 86 60 - a.monestie@free.fr - chateaumoussens.jimdo.com 
 9h-12h30 et 14h-19h 
S.D. Petit marché gourmand 
 
PHILEMON (DOMAINE) 
Les Allies 81130 Villeneuve sur Vère 
+33 (0)6 19 67 27 77 - mvieules@free.fr - wwwdomainephilemon.com 
 9h30-19h 
S.D. Dégustation du primeur nature sans sulfites et découvertes des cuvées élevées en amphores.  
 
SALVY (DOMAINE) 
Arzac 81140 Cahuzac sur Vère 
+33 (0)6 08 66 25 24 - salvy@wanadoo.fr - www.domainesaly.fr 
 s. 10h-22h / d. 10h-19h 
S.D. Marché fermier, dégustation de primeur et autres vins 
 
SANBATAN (DOMAINE) 
Lavelanet 81600 Montans 
+33 (0)6 81 95 50 71 - +33 (0)6 75 89 90 49 - jacques.crayssac@orange.fr 
 8h-19h 
S.D. de 8h30 à 11h, petit déjeuner aveyronnais 
 
SARRABELLE (DOMAINE) 
Les Fortis 81310 Lisle sur Tarn 
+33 (0)5 63 40 47 78 - contact@sarrabelle.com - www.sarrabelle.com 
 j.v.s. 8h-21h / d. 10h-19h 
J.V.S.D. Visite et dégustation (sans réservation) 
 
 

http://www.masdescombes.com
http://www.mazou.com
http://www.ledomainedumoulin.com
https://chateaumoussens.jimdo.com/
wwwdomainephilemon.com
http://www.domainesaly.fr
http://www.sarrabelle.com


SAURS (CHÂTEAU DE) 
Saurs 81310 Lisle sur Tarn 
+33 (0)5 63 57 09 79 - info@chateau-de-saurs.com - www.chateau-de-saurs.com 
 j.v. 10h-12h30 et 15h-18h / s.d. 10h-18h 
J.V.S.D. Dégustation de notre Gaillac Primeur Bio, et de de toute la gamme de nos vins labellisés Vins Bio. Exposition "Amplitude" Greg 
Zanotti peintre, graveur et Marcelo Carpaneto sculpteur. 
 
TERRIDE (CHÂTEAU DE) 
D20 Route des Barrières 81140 Puycelsi 
+33 (0)5 63 33 26 63 - info@chateaudeterride.com - www.chateau-de-terride.com 
 j.v. 10h-12h et 14h-19h / s.d. 10h-22h 
J.V.S.D. Dégustation avec grignotage offert S. soir à partir de 19h30, Soirée Jazz avec "Swing rencontre Trio". Restauration sur place 
avec Assiette Terre ou Assiette Mer et sa part de Fouace. Tarif 12€, dégustation des vins offerte. D. midi à 12h30, repas champêtre.      
Tarif : 25€/pers. 
 
TERROIR DE LAGRAVE 
63 Chemin de la Bouissounade 81150 Lagrave 
+33 (0)5 63 81 52 20 - contact@terroirdelagrave.com - www.terroirdelagrave.com 
 9h30-12h30 et 14h-19h 
J.V.S.D. 
V.soir à partir de 19h, buffet campagnard - vente de bijoux d'Elodie - vente de produits régionaux. S. soir à partir de 19h, dégustation 
d'aligot et buffet campagnard - vente de bijoux d'Elodie et vente de produits régionaux 
 
TROIS CLOCHERS (LES) 
29 Route de la Bele, St-Vincent 81310 Lisle sur Tarn - +33 (0)5 63 40 47 38 - lestroisclochers@wanadoo.fr 
 9h-12h et 14h-18h 
J.V.S.D. Dégustation primeur ainsi que notre gamme de vins 
 
VAISSIERE (DOMAINE) 
à Vaissière 81300 Busque 
+33 (0)6 12 85 41 14 ou +33 (0)6 41 15 10 98 - andre.vaissiere@orange.fr - www.domaine-de-vaissiere.com 
 10h-20h 
V.S.D. 
D. midi, Repas avec animation musicale (sur réservation) 
 
VAYSSETTE (DOMAINE) 
2738 Chemin des Crêtes 81600 Gaillac 
+33 (0)5 63 57 31 95 - domaine.vayssette81@gmail.com - www.vins-gaillac-vayssette.com 
 j.v. 9h-12h et 14h-19h / s.d. 9h-19h 
J.V.S.D. Dégustation du Gaillac Primeur et de l'ensemble de gamme de vins autour d'un buffet. Exposition de peinture Claude Laporte  
J. soir à 18h30, After Work avec Gratt'DeLaPatt. Tarif 6€ (1 assiette de tapas + 1 verre). Réservation souhaitée. S.D. Marché Gourmand. 
10h Visite de cave et balade guidée dans les vignes (selon conditions météo). S.D. midi, repas gourmand, tarif 22 € (sur réservation) 
 
VERGNADES (DOMAINE DES) 
 81600 Cadalen 
+33 (0)5 63 33 02 02 - vergnades@orange.fr - www.lehautdesvergnades.fr 
 j. 14h-18h / v.s. 9h-19h 
J.V.S. Dégustation du Primeur accompagné de noix. V.S. soir à partir de 18h jusque tard dans la nuit, venez-vous réchauffer autour d'un 
feu de bois. Vous savourerez des châtaignes grillées, des noix, assiette gourmande au choix sur place (produits locaux). Animation      
karaoké et musicale. 
 
VINOVALIE - RABASTENS 
33 Route d'Albi 81800 Rabastens 
+33 (0)5 63 33 66 95 - magasin@vigneronsderabastens.com - www.vinovalie.com 
 10h-12h30 et 14h30-19h 
J.V.S.D. Dégustation gratuite au caveau agrémenté de charcuterie régionale. S. soir, soirée "Monday Jazz Band" (concert), réservation 
obligatoire. D. Course pédestre du Primeur 
 
VINOVALIE -TECOU 
100 Route de Técou 81600 Técou 
+33 (0)5 63 33 64 94 - magasin@cavedetecou.fr - www.vinovalie.com 
 j.v.s. 8h-12h00 et 14h-18h / d. 10h à 18h 
J.V.S.D. Dégustation et buffet permanent. J.V. soir à partir de 20h, concert (durée 2 heures) avec le groupe Nashville. Réservation           
obligatoire. Tarif : 15€ la soirée qui comprend concert + buffet dinatoire + dégustations. S. soir à partir de 20h, concert (durée 2 heures) 
avec le groupe Chapitre 4. Réservation obligatoire. Tarif : 15€ la soirée qui comprend concert + buffet dinatoire + dégustations. 

http://www.chateau-de-saurs.com
http://www.chateau-de-terride.com
http://www.terroirdelagrave.com
http://www.domaine-de-vaissiere.com
http://www.vins-gaillac-vayssette.com
http://www.lehautdesvergnades.fr
http://www.vinovalie.com
http://www.vinovalie.com

