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L’AOC Corbières s’étend des portes de
Carcassonne aux étangs de Leucate et de
Narbonne, des contreforts des Pyrénées au pied de
la Montagne Noire, sur une surface revendiquée
de 10 000 hectares. C’est aujourd’hui la plus
grande appellation du Languedoc en superficie.
Elle produit environ 400 000 hectolitres par an.
Le relief est très accidenté, fait de bassins et de
versants, et le territoire est marqué par trois
massifs qui le délimitent.

LE STYLE CORBIÈRES
Vins de Corbières, l’alliance de la
qualité et de la modernité

L

es vins de Corbières sont à l’image de ce que nous aimons dans le Midi : le bien vivre,
le bien-être, le bien manger et le bien boire ! Il est important de transmettre cette
générosité !
Transmettre cette générosité en France mais également à l’étranger en travaillant sur l’image
des Corbières : qualité, modernité et engagement dans le développement durable seront les
maîtres mots pour que les vins de Corbières soient reconnus comme de grands vins.
Etendue sur 10 000 hectares, répartie en 5 routes des vins, l’AOC Corbières se hisse à la
première place des appellations du Languedoc tant en superficie qu’en volume.
Héritière d’une diversité de terroirs et d’une richesse de cépages, en recherche perpétuelle de
montée en gamme de ses vins, l’appellation appartenant au Languedoc-Roussillon, premier
vignoble bio de France, n’a pas fini de nous surprendre !
Vins de Corbières, vous allez changer de point de vue.
Daniel Sendrous
Président de l’AOC Corbières
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UNE DÉMARCHE
ÉCO-RESPONSABLE

LUDOVIC ROUX

Vigneron à Talairan, Président de
la Commission Technique de l’AOC
Corbières.
COMMENT LA TECHNIQUE A-T-ELLE
ÉVOLUÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ?
« La principale nouveauté réside dans
l’introduction de la technique de la
confusion sexuelle, destinée à lutter
contre l’eudémis (vers de grappe)
sans recourir à l’utilisation de produits
chimiques. Les vignerons parsèment
leurs vignes de racks (plusieurs
dizaines par hectare) qui émettent
des phéromones. En perturbant
le papillon mâle, ces dernières
empêchent la reproduction, la ponte
des œufs et ainsi l’apparition de vers. »
QUELLE EST LA POLITIQUE DU SYNDICAT
EN MATIÈRE DE PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT ?
« Il existe une forte volonté sociétale
d’aller vers toujours plus de naturel, que
l’on retrouve au sein des Corbières. Nous
avons déjà adopté la norme ISO 26 000,
qui permet de dresser un état des lieux
de la situation dans les Corbières au
niveau environnemental, et poursuivons
la réflexion. »
QU’EN EST-IL DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ?
« Dans le massif des Corbières, nous
avons deux atouts de taille : le vent et le
soleil. Pourquoi ne pas envisager de faire
des Corbières la première région viticole
à bilan carbone négatif ? Mais nous
n’en sommes encore qu’au stade de la
réflexion… »
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QUELS SONT LES GRANDS DÉFIS
DE DEMAIN POUR CONTINUER DE
PORTER HAUT LES COULEURS DE L’AOC
CORBIÈRES ?
« L’agroécologie, dont nous venons
de parler, fait partie de nos priorités,
au même titre que la compétitivité
à l’exportation. En effet le marché
français, assez saturé, se restreignant
chaque année, nous devons gagner
des parts de marché à l’export pour
continuer à écouler nos produits et
compenser nos pertes en France. »

« L’appellation s’inscrit dans le développement écoresponsable. Plus nous fournirons d’efforts, plus nos vins
seront appréciés. Nous avons la chance de vivre dans les
Corbières qui jouissent d’un climat qui limite le recours à
des traitements peu compatibles avec la préservation de
l’environnement ! »
Alexandre They, Président de la Commission de Communication

Depuis 2011, le Syndicat de l’Appellation d’Origine Contrôlée
Corbières a engagé une démarche ambitieuse et novatrice sur
le développement durable via la norme 26 000 s’appuyant
sur les 3 piliers du développement durable : l’économique, le
social et l’écologique. Les producteurs qui s’engagent le font
volontairement !
LES PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SONT
APPLIQUÉS SUR 3 CHAMPS D’ACTIVITÉS :
Le vignoble, l’organisme de gestion et les vins.

DIAGNOSTICS DES PRATIQUES AU VIGNOBLE EN 2017
- 124 diagnostics réalisés depuis le début de la démarche
- 2700 ha de vignes AOC (25% de la surface de production)
Un exemple d’action menée :
Démonstration fluorésceïne : Une démonstration sur la
qualité de pulvérisation grâce à ce colorant (neutre pour
l’environnement) s’est déroulée le 3 août 2017 au Château de
Saint Estève. Les vignerons présents ont apprécié les résultats
très visuels de l’importance des paramètres de pulvérisation
sur la réussite du traitement.

LE BIO EN CORBIÈRES
En 2017

1245 ha

C’est la surface totale des vignes de l’AOC Corbières
produite en Agriculture Biologique.

En 2017

66

En 2017

407ha

en Agriculture Biologique
AOC Corbières
En 2017

16

Production
en volume BIO : 32657hl
3283hl

Blanc

Rosé

en conversion

en Agriculture Biologique

Rouge

D’AOC Corbières vendus
sur 1 année en France + export :
ce qui représente 25 % du CA*
du Languedoc

1

Le nombre
de vignerons

27947hl

120M.C
Languedoc
Roussillon

En 2016

est le total des surfaces
en cours de conversion

1426hl

Le nombre
de vignerons

18M.C

De ventes BIO soit 15% du CA*
des Corbières

er

Vignoble
BIO de France

*Source statistiques CIVL d’août 2016 à août 2017

5 ROUTES DES VINS

Initiation à « l’esprit Corbières »
avec l’œnotourisme
LA ROUTE DES ÉTANGS ET DE
LA MER : LES VINS MARINS.
Région vinicole qui a su
faire fi de son aridité
pour façonner une grande
richesse de cépages, les
Corbières ont beaucoup à
transmettre.
Ses superbes terroirs
offrent le parfait écrin
pour le développement de
l’œnotourisme. Désormais,
de nombreux vignerons
passionnés ouvrent la porte
de leurs vignobles et de leurs
caves aux plus curieux et
proposent des activités
permettant de découvrir le
patrimoine des Corbières.

L’ŒNOTOURISME
MADE IN CORBIÈRES ?
Une invitation à se laisser
guider sur l’une des 5 routes
thématiques, une pour chaque
envie.
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Elle s’étend le long de la façade
méditerranéenne sur plus de 75
km de Gruissan à Fitou et permet
de découvrir un paysage d’étangs
et de villages de pêcheurs. Une
véritable immersion dans la nature
des Corbières où 27 vignerons font
partager leur passion à travers des
vins fruités et charnus.

LA ROUTE
DES SITES CATHARES :
LES VINS D’ALTITUDE
De Lagrasse à Duilhac-sousPeyrepertuse, sur 130 km, 42
caves et domaines proposent des
activités liées à la culture vinicole.
Nichés au cœur des montagnes
des Hautes Corbières, les vignerons
y proposent des vins d’altitude,
frais et particulièrement fins.

LA ROUTE
DU CRU BOUTENAC
LES VINS ICÔNES
De Boutenac à Luc-sur-Orbieu,
sur 55 km, 50 vignerons font
déguster le cru Boutenac, le seul
cru communal de l’AOC. Dans
cette région, où les vignes sont
omniprésentes et où le Carignan
est roi, les vins icônes amples,
profonds et racés se dégustent à
des moments privilégiés.

AU COEUR DES CORBIÈRES
LA ROUTE DE L’ALARIC
LES VINS DE TERROIRS
C’est au cœur d’une terre sauvage
magnifiée par des paysages à
couper le souffle, sur 100 km de
Ribaute à Fabrezan, que 55 caves et
domaines ouvrent leurs portes aux
amateurs de bon vin. La région la
plus fraîche des Corbières propose
des vins frais, fruités avec des tanins
riches.

LA ROUTE DE NARBONNE À
LÉZIGNAN-CORBIÈRES
LES VINS D’ÉQUILIBRE
C’est aux portes des Corbières, sur
70 km, que sont répartis 34 vignerons créateurs qui partagent leur
amour de la vigne. Les vins, aux
senteurs de garrigues, de poivre et
de résine, sont à déguster avec modération !
En France, les régions viticoles
sont de grandes destinations touristiques qui proposent une diversité de produits sur la vigne et
le vin. Les enjeux liés à l’économie
de l’œnotourisme sont importants
tant pour l’augmentation de la fréquentation de la région que pour
stimuler la vente des vins.
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DIVERSITÉ DE TERROIRS,
Les Corbières, où des sols
variés bénéficient d’un climat
sec, ensoleillé et venté,
regroupent une mosaïque
de terroirs et de cépages. Ils
confèrent aux vins de cette
région leur typicité et des
qualités uniques, propres à
l’appellation. Aujourd’hui, la
production de vins rouges est
majoritaire, suivie des rosés
et des blancs.

CARIGNAN

DES SOLS RICHES ET VARIÉS
L’activité tectonique mouvementée
de la région explique la coexistence
de couches issues des différentes
périodes de la vie terrestre. L’érosion a
accentué cette diversité. Cependant,
pour les zones cultivables, ce sont les
sols argilo-calcaires qui dominent,
avec des variantes selon les terroirs :
grès rouges à Boutenac et terrasses
caillouteuses dans les Corbières
centrales, argilo-calcaires dans les
Corbières d’Alaric et les HautesCorbières, ou encore calcaires
coralliens en Corbières Méditerranée.
UN CLIMAT SEC, ENSOLEILLÉ ET
VENTÉ
Le climat méditerranéen, sec,
ensoleillé et chaud, favorise les
cycles longs de la vigne. Le vent du
nord-ouest, sec et sain, très présent
tout au long de l’année, permet
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au vignoble des Corbières d’éviter
des traitements excessifs. Comme
pour les sols, on peut ajouter des
nuances à ce tableau général.
Elles sont dues aux influences
océaniques à l’ouest, à l’altitude de
certains terroirs ou aux barrières
naturelles que constituent les
montagnes,
ces
particularités
ayant pour résultat de bloquer les
influences méditerranéennes.
UNE MOSAÏQUE DE CÉPAGES
Si le Carignan reste le cépage de
prédilection de l’appellation, la
Syrah, le Grenache et le Mourvèdre
sont régulièrement utilisés et
essentiels aux assemblages.

Planté sur les coteaux arides, cultivé
à de faibles rendements, cueilli à
maturité et bien vinifié, il élabore
les meilleurs Corbières. Ce cépage
fait depuis toujours la typicité des
vins des Corbières, il est leur colonne
vertébrale. Il est à l’image des
paysages de ce massif : rocailleux,
taillé à coups de serpe ; excessif ; et
exigeant. Aujourd’hui, il représente
3 230 hectares sur les 11 700 classés
de l’appellation. Supportant très
bien la chaleur et le vent, il est
parfaitement adapté à cette terre.
Depuis plus de cinq ans, le Syndicat
des Corbières replante du carignan
sur les terroirs à faible réserve
hydrique, peu profonds, et sur les
coteaux très chauds.

SYRAH
Elle a considérablement évolué
depuis les plans d’encépagement.
Aujourd’hui,
elle
représente
3 078 hectares sur l’appellation
Corbières. Beaucoup de vins des
Corbières sont réalisés à partir
d’un pourcentage important de
Syrah, notamment dans les terroirs
océaniques. Ce cépage permet
d’obtenir de très bons résultats en
vinification traditionnelle, mais la
macération carbonique peut être
parfaitement adaptée. C’est un
excellent cépage de complément.

RICHESSE DE CÉPAGES
GRENACHE
Il a été largement implanté ces
dernières années et représente
désormais 3 005 hectares. Délicat en
raison de sa sensibilité aux maladies,
plus précoce que le Carignan, il
est comme lui très résistant à la
sécheresse, s’accommodant bien
des terroirs les plus pauvres et
caillouteux. Son implantation a été
centrée sur les zones chaudes et aux
sols superficiels de l’appellation. C’est
un excellent cépage d’assemblage
qui associe le gras, le volume et
l’équilibre des tanins

CÉPAGES AUTORISÉS
Le dernier cahier des charges de
l’appellation Corbières mis à jour
par décret le 29 novembre 2013
fixe les règles de production et
notamment la règle de proportion
des cépages à l’exploitation ainsi
que les proportions d’assemblage
des cépages dans les vins.
Nous avons choisi de vous présenter
dans l’illustration graphique qui
suit le pourcentage des cépages
présents pour les 3 couleurs au
sein de l’appellation.

MOURVÈDRE

Concernant
les
règles
d’assemblage, il faut retenir
qu’un vin AOC Corbières est le
résultat (quelque soit la couleur)
de l’assemblage de 2 cépages
minimum dont 1 cépage principal
minimum à 40%, sachant qu’un
cépage ne peut pas représenter
plus de 80% de l’assemblage.

Il représente environ 800 hectares.
Son potentiel tannique et son
pouvoir antioxydant, associés à
un bon potentiel aromatique, en
Dans le cadre
13%
8% des travaux
font un cépage indispensable pour
de convergence avec l’AOC
les assemblages avec les cépages
Régionale, et de la mécanique
traditionnels, dans les zones chaudes
de l’emboitement pyramidal des
14%
de l’appellation. Coloré, riche en
AOC du Languedoc, l’appellation
tanins, il apporte en assemblage
Corbières a fait une demande de
1%
toute sa complexité et son aptitude
modification de son 41%
cahier des
à la garde.
charges en 2018.
12%
Cette
modification
concerne
11%
principalement la baisse du
rendement de base en vin rouge
Grenache
Blanc une introduction du
à 48 hl/ha,
Roussanne
marselan à 10% maximum de
l’encépagement à l’exploitation
Vermentino
pour les rouges, une augmentation
Marsanne
du grenache gris pour la production
Maccabeu
de rosé passant de 10 à 50%,
Bourboulenc
l’introduction à l’encépagement
Muscat
grains du carignan blanc
pourpetit
les Blancs
à 30% et du viognier à 10%.

ENCÉPAGEMENT BLANCS
13%

8%

14%
1%

41%

12%
11%

Grenache Blanc
Roussanne
Vermentino
Marsanne
Maccabeu
Bourboulenc
Muscat petit grains

ENCÉPAGEMENT
ROUGES ET ROSÉS
1%
29%

30%

3%
8%
29%

Syrah

Carignan Noir
Grenache Noir
Mourvedre
Cinsault
Autres
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L’AVENIR DES VINS DE CORBIÈRES,
INTERVIEW DE DANIEL SENDROUS

DANIEL SENDROUS,
PRÉSIDENT DU SYNDICAT
DE L’AOC CORBIÈRES
VERS QUEL AVENIR S’ORIENTENT
LES VINS DE CORBIÈRES ?
« Nous avons débattu le sujet
en juillet dernier, alors que
les membres du syndicat se
réunissaient pour définir les
grandes lignes de la « stratégie
Corbières » pour les 3 prochaines
années. De cette discussion, il est
ressorti que nous souhaitions voir
les Corbières reconnus en tant que
grands vins, et avons depuis revu
le cahier des charges à cet effet. »
COMMENT AIMERIEZ-VOUS VOIR
ÉVOLUER L’IMAGE DES VINS DE
CORBIÈRES ?
« Nous souhaitons mettre l’accent
sur l’alliance de qualité et de
modernité qui caractérise notre
production. Si les vins de Corbières
jouissent d’une bonne notoriété
en France, cela est moins évident
à l’étranger, d’où l’établissement
d’une
double
stratégie
de
communication : l’une tournée vers
la France et l’autre vers l’export. »
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AU NIVEAU DE LA QUALITÉ
JUSTEMENT, QUELLE EST LA
POLITIQUE DU SYNDICAT ?
« Nous y accordons une extrême
importance. Tandis que de gros
efforts ont déjà été fournis, nous
continuons à sensibiliser les
vignerons et accompagner la
montée en qualité de nos vins. »
LA VASTITUDE DE L’APPELLATION
CONSTITUE-T-ELLE UN ATOUT À
VOTRE SENS ?
« Nous avons, au sein de nos
10 000 hectares, défini 5 « routes
des vins » qui correspondent à
5 zones, et autant de typicités
différentes. Nous réfléchissons
d’ailleurs
à
créer
des
dénominations
géographiques
complémentaires pour mettre
cette diversité en valeur. »
L’APPARTENANCE AU LANGUEDOC
CONSTITUE-T-ELLE UNE
OPPORTUNITÉ POUR LE CRU
CORBIÈRES ?
« Il s’agit en effet d’un levier dont
nous devons profiter pour asseoir
la renommée de nos vins, et
nous appuyer sur ce tuteur que
représente le Languedoc dans sa
globalité. »

QU’EN EST-IL DE LA RENTABILITÉ
DES VINS DE CORBIÈRES ?
« Bien que nos indicateurs mettent
en évidence une progression
constante depuis 5 ou 6 ans,
nous n’avons pas encore atteint
le seuil de rentabilité visé de 150
euros l’hectolitre (pour le vrac).
Mais l’hectolitre coûtant 128 euros
à l’heure actuelle (données de
janvier 2018 - ndlr) nous pensons
pouvoir atteindre notre objectif
d’ici 2 ou 3 ans. »
CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE
QUE CELA CHANGERAIT POUR
L’APPELLATION ?
« Une appellation ne peut vivre
que si son économie est florissante.
Or, la région souffre actuellement
du peu d’installations de jeunes
vignerons. Nous pensons qu’une
rentabilité accrue permettrait
d’attirer cette population jeune
dans les Corbières. »
DANS QUELLE MESURE LES VINS
DE CORBIÈRES REPRÉSENTENTILS UN CERTAIN ART DE VIVRE ?
« Nos vins sont à l’image de ce que
nous aimons dans le Midi : le bien
vivre, le bien-être, le bien manger
et le bien boire ! Il est important de
transmettre cette générosité et de
raconter aux consommateurs une
histoire porteuse de sens. »

ECONOMIE

Rendement 2017
37 hl/ha sur les 50 hl/ha autorisés, soit
une moyenne de 390 000 hl/an sur les
dernières années, et 10 600 ha de
surface affectée en production AOC

EXPORT
29%

1ère appellation du Languedoc

Des volumes
exportés en 2016

en volume

50
%
Union Européenne

Production :

50 %

87%
ROUGE
3%
BLANC

VIGNERONS
Revendications 2016

1210 Producteurs
221 Caves particulières
23 Caves coopératives

6. Canada

6

10%
ROSÉ

Pays tiers

LES
PREMIERS
PAYS À L’EXPORT

APPELLATION

CHIFFRES-CLÉS

3,5%
5%

5. Royaume-Uni Pays-Bas - USA

5%
5%

4. Suisse

9%

3. Belgique

12%

2. Allemagne

23%

1. Chine

29%

GRANDE DISTRIBUTION
Progression des ventes

Appellation du Languedoc la plus
dynamique sur ce segment de prix
en hypers et supermarchés

ENTRE 2015 ET 2017 :

+35%

de bouteilles de rouge
de 5€ et + vendues

GD BIO : +15% DES VENTES EN 1 AN
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MÉDAILLÉS :
QUI SONT-ILS ?

Chaque année, le syndicat de
l’AOC Corbières met à l’honneur
les vins primés dans le cadre du
concours interprofessionnel des
vins de Corbières en organisant
des dégustations et en éditant un
palmarès disponible au syndicat
et dans les offices de tourisme de
l’Occitanie.
Approuvé par la DGCCRF (Direction
générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression
des fraudes), ce concours permet
d’asseoir la légitimité des vins de
l’appellation et de récompenser le
travail des producteurs.
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Un
processus
de
sélection
rigoureux, gage de qualité, qui se
déroule en deux étapes.
En décembre, les rouges élevés en
fûts de chêne sont dégustés.
Viennent ensuite, en février, la
dégustation des blancs, rosés et
rouges non élevés.
Cette rencontre est l’occasion
d’une véritable émulation au sein
de l’appellation où les vignerons
se surpassent chaque année pour
présenter des vins de plus en plus
qualitatifs.
Impatient de découvrir qui se
cache derrière les Médaillés,
rendez-vous sur notre site internet
www.20deCorbieres.com

LA VISION D’ALEXANDRE THEY
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE COMMUNICATION

DANS QUELLE MESURE LES VINS
DE CORBIÈRES CONSTITUENTILS UN MOTEUR DE CROISSANCE
POUR LA RÉGION ?
Notre appellation, qui se trouve
être la plus grande du Languedoc
en termes de surface et de volume,
constitue un atout économique
primordial, notamment grâce aux
emplois directs et induits qu’elle
génère. Elle est aussi garante de
l’ancrage de la population sur
des territoires que le climat rend
parfois difficile.
COMMENT L’APPELLATION
VALORISE-T-ELLE LE PATRIMOINE
VITICOLE DE LA RÉGION ?
Les
vignerons
des
Corbières
entretiennent,
subliment
et
magnifient les paysages des
Corbières, sans parler du rôle
exceptionnel de sauvegarde du
terroir qu’ils endossent pendant
l’été, la vigne constituant un
extraordinaire coupe-feu en cas
d’incendie.
COMMENT ÉVALUER
LE RAYONNEMENT DE
L’APPELLATION EN FRANCE ?
Les
indicateurs
attestent
d’une progression de notoriété

exponentielle au cours des 25
dernières années. En France, les
consommateurs
reconnaissent
volontiers que le rapport qualitéprix des vins de Corbières est
difficilement battable, ce qui ne
fait qu’accroitre leur attrait pour
nos vins.
PEUT-ON PARLER D’UNE PERCÉE
DES VINS DE CORBIÈRES À
L’ÉTRANGER DURANT CES
DERNIÈRES ANNÉES ?
Nous avons récemment eu le
plaisir d’enregistrer une percée
assez significative sur le marché
chinois, devenu très friand de nos
vins. L’exportation de Corbières
étant en progression constante
vers l’Europe et les pays tiers, une
reconnaissance globale de nos
vins à travers le monde semble
s’être installée.
COMMENT LA COMMUNICATION
DU SYNDICAT A-T-ELLE ÉVOLUÉ
CES DERNIÈRES ANNÉES ?
Il nous a semblé opportun de nous
adresser à une clientèle rajeunie.
C’est pourquoi nous avons été
parmi les précurseurs à travailler
en partenariat avec des bloggeurs
et influenceurs sur les réseaux
sociaux. Nous nous attachons

par ailleurs à adopter un discours
transparent
et
empreint
de
modestie, reflet de notre identité
et notre attachement à notre
région.
QUELS SONT VOS OBJECTIFS EN
TERMES DE COMMUNICATION ?
Notre ambition est de continuer
à prêcher la bonne parole au
plus grand nombre en mettant
en avant notre savoir-faire et les
richesses des Corbières. Festifs,
fruités, corsés, épicés… Notre
territoire produit des vins pour
tous les goûts, et tous les instants
de consommation !
COMMENT LA NORME ISO 26 000
S’INSCRIT-ELLE DANS VOTRE
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ?
Il s’agit d’un pilier important de
la politique du syndicat dans la
mesure où la norme ISO 26 000
permet aux producteurs de dresser
un état des lieux de leur activité
en ce qui concerne les aspects
économiques,
écologiques
et
territoriaux.
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VERS UNE DIGITALISATION
DE LA COMMUNICATION

Après avoir été mis au goût du
jour en 2017, le site internet de
l’AOC Corbières est désormais
traduit en plus de la version
anglaise, en chinois.
Un magazine en ligne a
également vu le jour, avec au
programme : des rencontres
vigneronnes, des voyages dans
le territoire et des découvertes
des produits du terroir.
www.20decorbieres.com

La communication sur les réseaux sociaux s’est
renforcée : après Facebook et Twitter, l’AOC
Corbières s’est dotée d’un compte Instagram :
aoc_corbieres.
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L’APPELLATION EN FÊTE
CHAQUE ÉTÉ, VENEZ À LA RENCONTRE DE VOS VIGNERONS
LORS DE L’ÉTÉ DES CORBIÈRES ET CORBIÈRES EN FÊTE.

L’ÉTÉ
DES CORBIÈRES
Chaque année, le week-end
précédant le jour de l’été,
l’AOC Corbières organise
« L’Été des Corbières », une
série d’animations estivales
dans les caveaux des
domaines. Un évènement
grand public qui a pour
ambition de valoriser
l’appellation Corbières à
travers des rencontres avec
les vignerons, autour d’un
moment de dégustation
simple, convivial, festif et
musical (gratuit).

CORBIÈRES
EN FÊTE

2 NOCTURNES

VENDREDI ET SAMEDI

14 LIEUX
45 VIGNERONS

30 JUILLET 2018
ET 29 JUILLET 2019

Le 1er lundi précédant la
fête de Lézignan-Corbières,
est organisée une soirée qui
réunit 40 à 50 vignerons à
l’image des 5 routes des vins.
5 dégustations : 5€
Renseignements :
syndicat de l’AOC Corbières
www.20decorbieres.com
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POUR PLUS D’INFORMATIONS,
RETROUVEZ-NOUS SUR :
www.20decorbieres.com
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CONTACTS
Syndicat Général
de l’AOC Corbières
Président : Daniel Sendrous
Directrice : Catherine Verneuil
Tél. +33(0)4 68 27 73 00
syndicat@aoc-corbieres.com

