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Développer son activité agritouristique

AGENDA
INAUGURATION DU SENTIER DE RANDONNÉE PÉDESTRE
« DES VIGNES AU ROC DES 2 VIERGES »,
LE 7 DÉCEMBRE 2014 PAR LES « VINS DE SAINT SATURNIN »
en partenariat avec le Comité de randonnée pédestre et Hérault Sport
Par une belle journée d’hiver sous un vent glacial, l’inauguration du sentier de randonnée
pédestre « Des vignes au Roc des 2 vierges » a connu un réel succès. Près de 400 personnes
ont pris le départ de ce circuit magnifique qui permet d’accéder au Rocher des Vierges avec
une vue imprenable sur la Méditerranée !
Les discours ont mis l’accent sur le développement oenotouristique des caves dans un
secteur majeur du vin et du tourisme.
La journée s’est terminée en beauté avec la conférence de Roland PECOUT, écrivain qui a
évoqué la vie et l’œuvre de Max ROUQUETTE. Le visionnage de 3 films sur des interviews de
l’auteur de Verd Paradis ont donné vie à cet auteur Occitan majeur dont l’œuvre est
exemplaire.

EDUCTOUR au
Domaine L’Oulivie le
vendredi 20 Mars de
10h00 à 14h00

Située sur la Commune de
Combaillaux, L’Oulivie,
domaine oléicole familial,
invite les professionnels
du tourisme à découvrir
son domaine, ses produits
et ses nouveautés.
Contact : helene@olivie.eu

Une publication dans notre
newsletter ? Envoyer vos
actus, évènements …….
à peggy.miroux@lria.fr

Le Domaine de Riberach ****
Hôtel, Restaurant, Cave
Ancienne cave coopérative rénovée en hôtel 4 étoiles dans l’esprit éco-lodge et située au
cœur d’un domaine vinicole, le Domaine de Riberach vous accueille au sein de ses 18
chambres conçues à l’intérieur et au-dessus des anciennes cuves.
Cet ancien bâtiment industriel vous propose de nombreuses activités de découverte aux
alentours et met à votre disposition deux salles de conférence.
L’ancienne salle des presses a été transformée en un restaurant gastronomique.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez joindre l’équipe du Domaine Riberach
au 04 68 50 96 96 ou par mail au commercial@riberach.com

La Miellerie du
Salagou vous invite
à plusieurs
événements:
Le samedi 21 Février 2015
de 11h00 à 15h00 : Ateliers
pâtisseries à base de Miel
Le samedi 21 Mars 2015
à 15h00 : Atelier
Découverte des plantes
Mellifères et Jardinerie
Du 16 Février au 22 Mars
2015 : Grandes Promotions
de Printemps sur les
produits Propolia
Places limitées. Infos et
réservations au 0467 88 47 66

: CHARGES EXTERNES AU 26/11/2014 ET POINT FACTURES ACQUITTEES PAR ACTIONS
Action réalisée avec le soutien financier de la Région LR et de l’Etat

