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Prêt à partir pour un road-trip oenotourisme ? 
Découvrir une appellation, c’est bien ! En découvrir 6, c’est mieux ! Direction 
l’AOP Fronton, l’AOP Coteaux du Quercy, l’AOP Brulhois,  l’AOP Saint-Sardos, 
l’IGP Lavilledieu et l’IGP Comté Tolosan – Coteaux et Terrasses de Montauban.
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6 vignobles, 
    6 expériences

AOP FRONTON
ATELIER CUISINE & VINS AU DOMAINE LE ROC  

IGP LAVILLEDIEU
DÉPAYSEMENT AU DOMAINE 
DU GAZANIA À LABASTIDE-DU-TEMPLE

AOP BRULHOIS
DÉGUSTATION DANS LE NOIR 
CHEZ LES VIGNERONS DU BRULHOIS

Enfilez votre tablier et laissez-vous guider par Leyla pour cuisiner 
dans le chai du Domaine Le Roc. Émincez, déglacez, pochez… 
cuisinez les plats à accorder et dégustez avec les vins du domaine. 
Une vraie expérience culinaire au cœur du vignoble de Fronton. 

www.leroc-fronton.com

Envie de dépaysement intégral ? Découvrez l’étonnante serre 
exotique du domaine du Gazania : une serre de 900m2 où 
évoluent de façon harmonieuse un labyrinthe d’eau, des plantes 
tropicales rappelant le parfum des îles, et de merveilleux oiseaux 
multicolores.  Ambiance des îles et parfums tropicaux garantis, avant 
une dégustation des vins du domaine !

www.domainedugazania.fr

C’est dans le noir, que vous vivrez une expérience de dégustation 
unique ! À l’image de leur vin le plus emblématique, le vin noir, les 
vignerons du Brulhois ont conçu une expérience de dégustation 
où vous pourrez vivre une aventure sensorielle, conviviale et unique. 
Les sens s’éveillent et bousculeront vos certitudes et a priori. Rouge, 
rosé ou blanc ? À vous de deviner ! 

www.vigneronsdubrulhois.com

AOP COTEAUX DU QUERCY
BLEU TROMPETTE - JAZZ ET VIN DANS LE QUERCY

AOP SAINT-SARDOS
EXPÉRIENCE D’OENOLOGUE 

CHEZ LES VIGNERONS DE SAINT-SARDOS

COTEAUX && TERRASSES DE MONTAUBAN
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE FESTIVE 

AU DOMAINE DE MONTELS À ALBIAS

Bleu Trompette, un festival qui met à l’honneur la musique, les produits 
régionaux et la création artistique dans une démarche écocitoyenne. 
Ce rendez-vous incontournable pour les amoureux de jazz et de 
musique, offre un cocktail de notes bleues entre grands noms du jazz 
et nouvelles générations. Au programme : journée de lancement en juin 
avec animation et repas concert chez un vigneron, 4 soirées concerts 
gratuits en plein air, marché gourmet et soirée de clôture en octobre 
avec repas concert en intérieur..

www.bleutrompette.fr

Après une visite du chai de vinification, les vignerons de Saint-Sardos 
vous confieront la boîte à outils pour comprendre les secrets de 
l’assemblage d’un vin. Vous assemblerez votre propre cuvée, cirerez 
votre bouteille à l’ancienne et l’emporterez pour la partager chez vous !

www.cave-saint-sardos.com

Vous cherchez un lieu original pour un événement entre amis ou en 
famille ? Le domaine de Montels vous ouvre ses portes pour tous vos 
regroupements familiaux. Grande esplanade avec une vue imprenable 
sur les vignes, salles de réception et un grand chai vous accueillent pour 
une soirée ou tout un week-end.

www.vignoblesromain.com

AOP : Appellation d'origine protégée
IGP : Indication géographique protégée                             : Label Vignobles & Découvertes

Vignobles & Découvertes
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Aux portes de Toulouse et de Montauban, 
le vignoble de Fronton est une appellation 
à découvrir ou redécouvrir. Tout commence 
par une légende ! Celle des chevaliers de 
Saint Jean de Jérusalem qui, à leur retour de 
croisade au 12ème siècle, auraient rapporté 
de Chypre un cépage local nommé « Mavro » 
devenu la « Négrette ». Aujourd’hui, Fronton 
est la seule appellation au monde à avoir 
fait de ce cépage autochtone son cépage 
principal, qui en fait la fierté des vignerons mais 
aussi la typicité de ces vins rouges et rosés.

Pour découvrir ce vignoble, quoi de mieux que 
de rencontrer des vignerons passionnés qui 
ont à cœur de vous faire partager leur métier 
et leurs vins ? Alors n’attendez plus, et venez 
découvrir ce territoire où de nombreuses 
animations et expériences vous attendent. 
Balades à pied dans les vignes, en vtt ou 
à cheval … découvrez le patrimoine du 
Frontonnais comme il vous plaît !

Depuis 2018, la destination « Vignoble de 
Fronton, au cœur du Sud-Ouest » a été 
labellisée “Vignobles & Découvertes”. Une 
reconnaissance nationale qui distingue les 
destinations à vocation touristique et viticole, 
proposant une offre œnotouristique de 
qualité et complémentaire.  

1 200
HECTARES 

60 % / 40 %
ROUGES     ROSÉS

40  VIGNERONS 

60  COOPÉRATEURS 

1  CAVE COOPÉRATIVE

Pour plus d’informations :

La Négrette, cépage principal de l’appellation 
Fronton, produit des vins rouges et rosés. Elle doit 
être majoritaire dans l’assemblage et représenter 
au moins 40%. On peut aussi produire des Fronton 
100% Négrette.

AOP DEPUIS
1 975

DÉPARTEMENTS : HAUTE-GARONNE & TARN-ET-GARONNE

8 MILLIONS
DE BOUTEILLES

www.vins-de-fronton.com 
Office de Tourisme - 05 61 74 80 69 
Maison des  vins - 05 61 82 46 33

Le vignoble 
   aop fronton

Cépage

Le vignoble de Fronton en vidéo
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MeneZ l'enquête
ESCAPE GAME AU CHÂTEAU BOUJAC

évènement
SAVEURS ET SENTEURS 

Régalez-VOUS
À LA TABLE DE MICHÈLE

Vitirando à Vacquiers,… 
À LA DÉCOUVERTE DES ARÔMES DE L’AOP FRONTON

Séjournez
AU DOMAINE DE CODEVAL

LE SAVIEZ-VOUS 

Enfermés dans le chai du domaine, vous découvrez votre mission… 
Commence alors un grand jeu d’enquête de 45 minutes pour résoudre 
des énigmes, dénicher des indices et déchiffrer des codes mystérieux, 
jusqu’à atteindre votre objectif : découvrir le secret de la saga familiale… 
Le Château Boujac vous propose également un programme d’animations 
tout au long de l’année : chasse au trésor, pique-nique, sentier pédestre…

Escape Game du Château Boujac d’avril à septembre, de 2 à 6 
personnes - Réservation obligatoire
82370 Campsas | 05 63 30 17 79 | www.chateauboujac.com

Le temps d’un week-end, Fronton fête son vignoble et vibre au rythme 
de la musique et des animations. Un village gourmand à ciel ouvert où 
une trentaine de vignerons vous font déguster leur large palette de 
cuvées, que vous accordez avec les produits du terroir proposés sur 
les autres stands. Au-delà de la rencontre avec les vignerons, un riche 
programme enchante les petits comme les grands : ateliers œnologiques, 
randonnées, spectacles de rue et déambulations musicales gratuites. Des 
moments comme on les aime, où se mêlent découverte et convivialité !

Plus d’informations sur :  www.fronton-saveurs-senteurs.fr

Au nord du vignoble, Christophe et Jean-Luc Fasan, deux enfants de la 
commune de Campsas, ont ouvert le restaurant La Table de Michèle 
qui fait référence à leur maman. Ils proposent une cuisine bistronomique, 
basée sur des bons produits locaux, dans une ambiance chaleureuse. 
Les deux frères ont connu la notoriété gastronomique avec le Restaurant 
Emile, institution toulousaine pour son fameux cassoulet dont la réputation 
a largement dépassé nos frontières.

82370 Campsas | 05 63 22 43 45 | www.latablemichele.com

Partez à la découverte du vignoble de Fronton… à pied ! C’est au 
départ de Vacquiers que cette « vitirando » de 12 kilomètres vous propose 
de découvrir le vignoble autrement, en utilisant un sens inédit, l ’odorat ! 
Comment ? Grâce aux bornes olfactives qui jalonnent le parcours. Saurez-
vous reconnaître quels arômes se cachent dans les vins de Fronton ? Une 
balade remplie de plaisirs sensoriels à faire seul ou accompagné, en famille, 
en couple ou entre amis !

Topoguide à la Maison des vins et du tourisme de Fronton
www.vins-de-fronton.com

Dans cette ancienne ferme viticole au cœur du vignoble de 
Fronton, Sylvie et Pascal vous ouvrent leurs portes toute l’année 
et vous proposent un gîte de 2 personnes, ainsi que 2 chambres 
d’hôtes dont une accessible aux PMR et labellisée Tourisme et 
Handicap. Profitez du point de vue sur les vignes depuis la piscine 
chauffée, partez en randonnée ou participez aux animations du 
territoire. Le domaine de Codeval est un havre de paix et de 
tranquillité, au milieu des vignes. Un hébergement parfait pour 
découvrir le vignoble et ses activités.

31620 Fronton | 06 58 98 04 36 
Facebook : Domaine de Codeval

Le vignoble de fronton 

Le Château Caze est le plus ancien chai encore en activité du vignoble de Fronton ! Datant de 
la fin du 18ème siècle, ce chai creusé en sous-sol, abrite encore les cuves en ciment ainsi que les foudres 
et fûts de chêne dans lesquels les vins sont élevés dans le respect de la tradition familiale.

31620 Villaudric | 06 61 82 92 70 | www.chateaucaze.com
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En plein cœur du Quercy Blanc entre Tarn-et-
Garonne et Lot, ce vignoble vous promet de 
belles rencontres avec des vignerons qui vouent 
leur travail à la recherche de qualité et à la 
pérennité de leur vignoble.

Secret, mais généreux, ce petit vignoble se 
dévoile au cœur de paysages préservés. Ici, la 
terre se cultive au pluriel, les vignes côtoient les 
vergers et les cultures maraichères, les saveurs se 
multiplient autant que les promesses d’expériences 
gourmandes.
Réputé pour ses vins AOP Coteaux du Quercy, 
rouge essentiellement, charnu en bouche et d’une 
attaque souple, c’est aussi un territoire gourmand 
aux mille saveurs : la truffe, le chasselas de Moissac 
AOP, le melon du Quercy…des trésors culinaires 
que l’on retrouve tout au long de l’année sur les 
marchés hebdomadaires. C’est surtout pour ses 
paysages bucoliques et ses villages perchés que 
l’on aime parcourir le Quercy. Parmi eux, la bastide 
de Castelnau-Montratier, ainsi que le village 
médiéval de Montpezat-de-Quercy qui doit sa 
renommée à sa Collégiale du XIVème siècle et 
à ses tapisseries flamandes, ensemble préservé 
unique au monde.

Le vignoble AOP Coteaux du Quercy, une pépite 
à découvrir, un territoire à rencontrer…

Depuis 2019, le Vignoble du Quercy a obtenu 
le précieux label “Vignobles & Découvertes”, et 
devient ainsi une nouvelle destination française 
reconnue pour la valorisation du savoir-faire de 
ses vignerons par l’œnotourisme.

DÉPARTEMENTS : LOT & TARN-ET-GARONNE

230
HECTARES 

AOP DEPUIS
20 1 1

1 MILLION
DE BOUTEILLES

70 % / 30 %
ROUGES     ROSÉS

1 5VIGNERONS  
1  CAVE COOPÉRATIVE 

CépageS
Le Cabernet franc est le cépage dominant. Il entre dans 
l’assemblage des vins entre 40% et 60 %, les cépages 
complémentaires sont le Cot, Merlot, Tannat, et acces-
soirement le Gamay.

Le vignoble aop 
coteaux du quercy

Pour plus d’informations :

www.vins-coteaux-quercy.fr

Le vignoble du Quercy en vidéo
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Le vignoble du quercy
Baladez-vous en famille

DANS LES VIGNES 

régalez-vous
À LA TABLE DU CARDINAL  

Évènement
LA FÊTE DES VINS DES COTEAUX DU QUERCY 

Une vraie balade ludique en famille pour découvrir notre vignoble ! Parce 
que le vin n’est pas forcément une histoire de grand, partez à l’aventure 
dans les vignes et découvrez les secrets bien gardés de ce petit vignoble 
plein de mystère… Le principe de ces 2 circuits :  les parents se baladent, 
découvrent, participent à l’aventure et les enfants se glissent dans la peau 
d’un détective pour résoudre des énigmes. Balades autour du Domaine 
de Revel à Vaïssac et du Domaine de Mazuc à Puylaroque.

Fiches gratuites en téléchargement sur : www.gorges-aveyron-tourisme.com 
ou disponibles à l’office de tourisme de Montpezat-de-Quercy 

Installée dans une des maisons historiques du village médiéval de 
Montpezat-de-Quercy, la table du Cardinal est une étape gourmande 
lors de votre passage dans le Quercy. Le Chef, Alexandre Bogaert, 
signe une cuisine à la fois fine et de caractère, mêlant produits locaux et 
d’ailleurs. Stéphanie, son épouse, vous réserve un accueil chaleureux et 
un service attentionné dans un cadre cosy.

82270 Montpezat-de-Quercy | 05 63 64 47 50 | www.latableducardinal.fr

La fête des vins des Coteaux du Quercy c’est d’abord une rencontre avec ses 
vignerons passionnés qui sauront vous transmettre toute la beauté de leur métier 
et la richesse de leur territoire.  Dégustations des vins AOP Coteaux du Quercy, 
produits du terroir, marché gourmand, artisanat, démonstration de métiers, ateliers 
ludiques pour toute la famille, jeux pour les enfants… Le tout dans une ambiance 
musicale et conviviale !

Rendez-vous en Août à Montpezat-de-Quercy ou Castelnau-Montratier. 
Plus d’informations sur www.vins-coteaux-quercy.fr

Découvrez une histoire de famille
AU DOMAINE DE CAUQUELLE

Séjournez
À LA MAISON SAINT PRIVAT 

Au domaine de Cauquelle, toute la famille se mobilise pour vous transmettre 
leur passion. Elle se traduit dans la qualité de leur vin, mais également 
dans l’amour de leur territoire qu’elle met à l’honneur toute l’année avec 
de nombreux rendez-vous festifs. Apéro concerts, marchés de producteurs, 
randonnées dans les vignes, visites guidées, la famille Siréjol cultive la 
convivialité !

46170 Saint-Paul-Flaugnac | 06 79 82 19 65 | www.domaine-cauquelle.fr  

C’est au cœur du village de Montcuq, que Brigitte et Pascal vous reçoivent 
dans leur charmante bâtisse du XVI° siècle en pierre blanche du Quercy, 
marquée « Chambre d’hôtes référence ». À l’étage, 4 chambres spacieuses 
vous accueillent équipées chacune d’une salle de bain privée. Vous pourrez 
vous détendre dans le jardin ou au bord de la piscine en profitant de la 
vue sur la campagne vallonnée ou sur la tour du village.

46800 Montcuq | 06 52 39 99 38  | www.maison-saint-privat-montcuq.fr

LE SAVIEZ-VOUS 
Nos vignerons sont proches de la nature, la préservent et vous le prouvent…Les vignerons 
de l’AOP Coteaux du Quercy s’engagent vers la qualité avec le nombre croissant de labels 
environnementaux obtenus depuis quelques années. Plus de 70% de l’appellation est engagée 
dans une démarche de qualité : Haute valeur environnementale, agriculture biologique, et 
même en biodynamie !
La jeunesse fait également partie de cette évolution, avec les élèves du Lycée agricole Le 
Montat qui exploitent les vignes du Domaine de Lacoste en agriculture bio.
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A la confluence de la Garonne et du Gers, le 
Brulhois se situe sur trois départements, le Tarn-
et-Garonne, le Lot-et-Garonne et le Gers et 
deux régions, la Région Occitanie et la Région 
Nouvelle Aquitaine. Le Pays du Brulhois a toujours 
été un carrefour de migrations et une croisée 
des cépages. Aujourd’hui, les vins du Brulhois 
rayonnent dans le monde entier et jouent leur 
rôle d’ambassadeurs de ce territoire.

Les vignerons de l’AOP Brulhois ont hérité d’une 
histoire, d’un terroir et d’un savoir-faire qu’ils 
conservent précieusement d’une génération à 
l’autre. Ainsi, l’amour de la terre, la valorisation d’un 
terroir unique, la recherche de l’excellence des 
vins, la solidarité et le partage sont les maîtres-mots 
de cette belle appellation.

Venez découvrir ce territoire et les vignerons du 
Brulhois pour de beaux moments de partage 
et d’émotions. Vous pourrez également profiter 
d’expériences originales telles qu’un atelier 
assemblage accompagné du vigneron, ainsi 

qu’une dégustation dans le noir, une expérience 
sensorielle unique en France, récompensée par 
une médaille de bronze lors des Trophées de 
l’Oenotourisme en 2021.

DÉPARTEMENTS : LOT-ET-GARONNE, TARN-ET-GARONNE & GERS

      Le vignoble 
AOP BRULHOIS

1 70
HECTARES 

65 % / 35 %
ROUGES     ROSÉS

4VIGNERONS  
20  VITICULTEURS 
À LA COOPÉRATIVE 

CépageS
Composé de 7 cépages régionaux tels que Tannat, Mer-
lot, Cabernets, Malbec, Fer Servadou et Abouriou, cet 
encépagement particulier évoque la diversité des vins 
du Sud-Ouest. Ses cépages indigènes complètent par 
leurs arômes particuliers l’originalité des vins noirs du 
Brulhois, leurs apportant couleur et typicité.

750 000 
BOUTEILLES

Pour plus d’informations :
Ne manquez par l’actualité du territoire sur le site de l’office de
tourisme des deux rives : www.officedetourismedesdeuxrives.fr
et de l’Office de tourisme Destination Agen : www.destination-agen.com

Le vignoble AOP Brulhois en vidéo

AOP DEPUIS
20 1 1
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Le vignoble aop BRULHOIS
Atelier assemblage

AU DOMAINE DE THERMES

RÉGALEZ-VOUS
AU RESTAURANT L’ACCENT

évènement
LES ESTIVALES DU BRULHOIS 

Non loin d’Auvillar et des rives de la Garonne, le Domaine de Thermes 
bénéficie d’un cadre enchanteur au cœur de l’AOP Brulhois. En compagnie 
du vigneron, vous pourrez vous initier au métier d’œnologue pendant 2h, et 
ainsi créer votre propre cuvée. Cet atelier sera également l’occasion de 
partager un moment privilégié avec Lucas, le vigneron, qui vous racontera 
l’histoire du domaine. Une expérience inoubliable !

82340 Auvillar | 05 63 39 62 09 | www.domainedethermes.fr

Aux portes du Brulhois, Cédric Renouard vous accueille dans son hôtel-
restaurant repris en octobre 2019 et rebaptisé «L’Accent» comme un 
clin d’œil au Lot-et-Garonne où il a choisi de poser ses valises. Il vous 
propose 6 chambres, une cuisine locale et raffinée ainsi qu’une large 
sélection de vins d’ici et d’ailleurs. Une terrasse ombragée ainsi qu’un 
grand parking sont à votre disposition. 

47220 Astaffort | 05 53 66 04 79 | www.laccentrestaurant.com

Chaque année, les Vignerons du Brulhois vous convient à partager un moment 
convivial et chaleureux à l’occasion des estivales du Brulhois. Le temps d’un 
week-end, vignerons, sommeliers et oenologues, vous font découvrir leurs 
vins, vous expliquent les secrets de la culture de la vigne et l’élaboration de 
vins de qualité. De nombreuses activités variées pour petits et grands vous 
attendent : initiation à la dégustation, accord mets et vins, ateliers..

Cellier du Brulhois 47390 Layrac
Plus d’informations sur www.vigneronsdubrulhois.com

Musée de la vigne et du vin 
AU CONSERVATOIRE DES MÉTIERS D’AUTREFOIS 

Séjournez
A LA MÉTAIRIE DU PIGEONNIER

Le Conservatoire des Métiers d’Autrefois offre un fabuleux voyage dans le 
temps à ses visiteurs. En pénétrant dans le conservatoire, c’est toute la vie 
rurale de la fin du XIXe siècle et du début du XXéme siècle qui est à découvrir. 
Plus de 20 000 objets de la vie quotidienne y sont exposés au travers de 
fabuleuses collections : reconstruction d’un village d’artisans, commerces 
d’antan, salle de classe de 1920, véhicules anciens… et en bonus un 
musée de la vigne et du vin !

82340 Donzac | 05 63 29 21 96 |  www.officedetourismedesdeuxrives.fr

Entre Bordeaux et Toulouse, en plein cœur du Brulhois, la Métairie du 
Pigeonnier est une adresse coup de cœur, labellisée Gîtes de France, 
qui invite au repos et à la déconnexion. Vous pourrez séjourner dans une 
construction traditionnelle locale et insolite : un pigeonnier. Les amoureux 
de vieilles pierres seront subjugués par la magie du lieu et par son immense 
parc arboré.

82340 Saint-Loup | 06 89 87 25 01 
www.la-metairie-du-pigeonnier-gite-occitanie.com

LE SAVIEZ-VOUS 
Le village d’Auvillar est classé parmi « Les plus beaux villages de France ». 

Étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le village a conservé son charme d’antan, avec 
sa magnifique place triangulaire où s’élève la halle circulaire, ses maisons avec encorbellements, 
moulures et accolades, mais aussi son joli panorama sur la Garonne.
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Entre Lomagne et Garonne, le vignoble AOP Saint 
Sardos s’étend sur le paysage vallonné de la rive 
gauche de la Garonne.  Le vignoble a été créé il 
y a plus de 900 ans par les moines de l’abbaye 
cistercienne de Grandselve à Bouillac, qui ont planté 
les premiers ceps de vigne.  Aujourd’hui, c’est avec 
fierté que les viticulteurs adhérents à la cave des 
vignerons de Saint-Sardos, aux côtés du seul vigneron 
indépendant, poursuivent la transmission de ce 
patrimoine et de ce savoir-faire de génération en 
génération.

Cette petite appellation, terre de grands vins au 
Moyen Âge, est le seul vignoble de France à associer 
la Syrah et le Tannat dans ses assemblages, donnant 
de beaux vins rouges et rosés. L’alliance parfaite entre 
finesse et force ! La production est volontairement 
mesurée et encadrée avec pour maître mot la 
recherche de la qualité.

Ne manquez pas de découvrir cette belle 
appellation nichée sur les coteaux de la Lomagne, 
et vivez de belles expériences en famille ou entre amis 
au cœur de ce terroir authentique et dynamique. De 
nombreuses animations et festivités vous attendent !

DÉPARTEMENTS : TARN-ET-GARONNE & HAUTE-GARONNE

CépageS
La Syrah et le Tannat, l’âme 
de l’AOP Saint Sardos. Ces 
deux cépages principaux 
apportent un accent 
unique aux vins de Saint-
Sardos. Ils peuvent être 
complétés par le cabernet 
franc et le merlot.

Le vignoble 
   AOP saint-Sardos

1 1 0
HECTARES 

AOP DEPUIS
20 1 1

3 50 000 
BOUTEILLES DE VIN

  80 % / 20 %
ROUGES     ROSÉS

1  VIGNERON 
1  CAVE COOPÉRATIVE 

Pour plus d’informations :
Retrouvez les vignerons dans notre carnet d’adresses en page 30

Le vignoble AOP Saint-Sardos en vidéo
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Le vignoble AOP SAINT-SARDOS

Découvrez l'histoire de l'appellation
À LA CAVE DE SAINT-SARDOS

Savourez
AU RESTAURANT LA PLACE

évènement
LA FÊTE DU VIN

Créée en 1956 à l’initiative de 6 viticulteurs, la cave coopérative a conservé 
une vinification traditionnelle et commercialise ses vins de façon indépendante. 
Les viticulteurs se transmettent les vignes de génération en génération, ainsi que 
leur savoir-faire. La cave coopérative vous accueille dans sa nouvelle boutique 
rénovée par les artisans locaux, où vous pourrez déguster les différentes cuvées, 
visiter le chai ou participer à des activités ludiques autour du vin tout au long 
de l’année. 

82600 Saint-Sardos | 05 63 02 52 44 | www.cave-saint-sardos.com

Situé sur la place de Montech, cet établissement vous accueille tout au 
long de l’année sur sa terrasse ombragée ou en salle. Vous apprécierez 
la carte qui met en avant des viandes et de grandes assiettes. En journée, 
côté bar, vous pourrez vous installer pour déguster des coupes glacées, 
des boissons chaudes ou rafraîchissantes.

82700 Montech |  05 63 65 92 49 | www.laplace-montech.fr

Chaque 1er dimanche d’août, les vins de l’AOP Saint-Sardos sont 
à l’honneur lors de la fête des vins. Vous y trouverez de nombreuses 
animations pour les adultes et les enfants ainsi qu’un marché 
gourmand et artisanal. Cet événement est surtout l’occasion de 
découvrir et déguster les vins de l’AOP Saint-Sardos. L’occasion 
parfaite pour discuter avec les vignerons et leur poser un maximum 
de questions.

Août | 82600 Saint-Sardos | www.cave-saint-sardos.com

Rencontrez un vigneron indépendant
AU DOMAINE DE LA TUCAYNE

Séjournez
AU COEUR DU VIGNOBLE

Neuvième génération de vignerons, passionné et convaincu du potentiel de 
ses terres, Jean Claude Delpech, allie sa passion à son éthique pour produire 
des vins typiques, reflets de leurs terroirs, Depuis 11 ans, il collabore avec 
Sébastien Almendros, œnologue Franco-Suisse et tous deux vous invitent à 
découvrir leur gamme de vins bio lors des journées portes-ouvertes les premiers 
week-ends de juillet et de décembre.

82600 Bouillac | 06 77 61 53 57 | www.domainedelatucayne.blogspot.com

A Saint-Sardos, deux demeures marquées « Chambre d’hôtes réference » 
vous proposent des chambres d’hôtes au coeur de parcs aux arbres 
centenaires. Chambres Est & Ouest : Yves, ex globe-trotter et son 
épouse Zina, vous accueillent dans leur maison de maître de style 
toulousain. Au Chêne Roy : Bernard et Roselyne, vous reçoivent dans leur 
magnifique propriété aux briques rouges dans une chambre spacieuse 
et indépendante.

Les propriétaires vous feront découvrir les vins de Saint-Sardos, les produits 
locaux, mais aussi les fruits des vergers voisins.

82600  Saint-Sardos  | Yves et Zina HENON - 06 59 73 51 19 | Bernard et Roselyne DELIGNY - 06 03 60 62 55

LE SAVIEZ-VOUS 
Au départ de la cave de Saint-Sardos, une balade ludique à faire en famille vous 
attend ! Des indices à trouver, des énigmes à résoudre, toute la famille s’amuse 
entre vignes et patrimoine, avec le célèbre Inspecteur Rando.

Fiches Randoland disponibles à la Cave de Saint-Sardos et à l ’Office de Tourisme 
Intercommunal Grand Sud Tarn-et-Garonne



22 23

Le Vignoble IGP Lavilledieu : une pépite nichée au 
cœur de la vallée de la Garonne.

Entre Montauban et Castelsarrasin, le vignoble de 
l’IGP Lavilledieu s’étend sur 13 communes et compte 
seulement 3 vignerons indépendants passionnés par 
leur terroir. 
Ce vignoble doit sa forte personnalité à un 
harmonieux assemblage de cépages, des vins rouges, 
généralement tendres et souples dominés par des 
arômes de fruits rouges, et des rosés essentiellement 
à base de Négrette, très typés, aux arômes floraux 
et fruités. 
L’IGP Lavilledieu est une réelle pépite sur des terrasses 
de limons fins et de graves, en amont du confluent 
du Tarn et de la Garonne. Un vignoble très ancien 
datant de l’époque gallo-romaine, il a su résister 
à de nombreux fléaux. La pugnacité de quelques 
producteurs a permis de conserver le plus petit 
vignoble du Tarn-et-Garonne.

DÉPARTEMENT : TARN-ET-GARONNE

CépageS
La Négrette est le cépage principal. 
Harmonieux assemblage d’au moins 
4 des cépages suivants : Négrette, 
Cabernet Franc, Milgranet, Gamay, 
Syrah et Tannat.

Le vignoble 
  IGP Lavilledieu

Ne manquez pas l’actualité du territoire du Pays 
Lafrançaisain sur leur page Facebook : Tourisme 
Pays Lafrançaisain. De nombreuses animations et 
activités vous attendent !

Pour plus d’informations :
Retrouvez les vignerons dans notre carnet d’adresses en page 30

Le vignoble IGP Lavilledieu en vidéo

25
HECTARES 

65 000 
BOUTEILLES DE VIN

   70 % / 30 %
ROUGES     ROSÉS

3  VIGNERONS  
INDÉPENDANTS 

IGP DEPUIS
20 1 1
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Le vignoble igp lavilledieu
DéCOUVREZ une production familiale

AU DOMAINE DE MASSOUGNÉ

Regalez-vous
AUX PORTES DU QUERCY - DE LA BOUCHERIE À L’ASSIETTE 

Évènement
LA NUIT BLANCHE À LAFRANÇAISE

Rencontrez la famille Omassi et découvrez l ’histoire de famille où 3 
générations se succèdent et ont à cœur de partager leur amour et leur 
passion du vin ! Jean-Jacques et Nathalie, tous deux attachés à l’authenticité 
du terroir, et de ces traditions vous feront découvrir l’histoire du domaine, la 
culture de la vigne et la fabrication du vin.

82290 Barry-d’Islemade | 05 63 31 67 49 
www.domainedemassougne.fr

Une pause déjeuner lors de votre virée sur le vignoble de Lavilledieu ? 
Arrêtez-vous au restaurant « Aux portes du Quercy » et découvrez dans 
ce lieu convivial les nombreux produits locaux qu’offre le territoire. 
Le petit plus : le propriétaire du restaurant dispose de sa propre 
boucherie… directement de la boucherie à l’assiette comme son 
nom l’indique. 

82290 Meauzac | 09 74 71 50 15
Facebook : Aux Portes du Quercy « de la boucherie à l’assiette »

Unique sur le département du Tarn-et-Garonne, « La nuit blanche » est le 
rendez-vous idéal pour une belle soirée d’été. De nombreuses animations 
de rue vous attendent : théâtre, cirque, musique… Sans oublier le marché 
gourmand où vous pourrez déguster les produits du terroir dont les vins de l’IGP 
Lavilledieu. La Nuit Blanche à Lafrançaise c’est au total plus de vingt heures 
de spectacles gratuits dans les rues du village !

Juillet | 82130 Lafrançaise | www.nuitblanchelafrancaise.fr

Du vin, des fruits et des fleurs
AU DOMAINE DU GAZANIA

SéjourneZ
AU MANOIR DES CHANTERELLES

Cette exploitation familiale, horticole et viticole située à Labastide-du-Temple 
est tenue par deux frères, Patrice et Éric Colombié. Une visite de la cave de 
vinification aménagée dans les anciennes étables, et une dégustation au 
cellier du domaine raviront les grands comme les petits. Découvrez aussi une 
étonnante serre exotique où les plantes tropicales et de merveilleux oiseaux 
multicolores rappellent le parfum des îles.

82100 Labastide-du-Temple  | 05 63 31 63 25| www.domainedugazania.fr

Cette maison d’hôtes de charme, labellisée «Gîtes de France», propose 
5 chambres et suites aux thématiques uniques, au milieu d’un magnifique 
parc arboré. Piscine chauffée, tennis, espace bien-être, tout est fait pour 
que votre séjour soit des plus plaisants. Ici, dans ce cadre privilégié où 
nature, tranquillité, charme et confort sont au rendez-vous, Le manoir des 
Chanterelles a le goût du bien-être et du bien vivre.

82290 Meauzac | 05 63 24 60 70| www.manoirdeschanterelles.com

LE SAVIEZ-VOUS 

Un coin de nature caché où l’on se laisse bercer par l’eau et les chants des oiseaux ? 
Oui, c’est bien ici au Pont cascade de Pontalaman. Ce pont de briques construit à 
l’époque romaine, enjambe le ruisseau Lemboulas et se double d’une digue créant ainsi 
une cascade vers une dérivation. Ce site est propice aux balades, aux pique-niques 
et à la pêche. 
Pontalaman, 82130 Lafrançaise

LE PONT CASCADE DE PONTALAMAN 
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Une appellation au cœur du Pays Montalbanais

Coteaux et Terrasses de Montauban – IGP Comté 
Tolosan est une dénomination produite autour de 
Montauban, sur des terrasses limoneuses à Albias, ou 
sur des coteaux argilo-calcaires à Montauban et à la 
Salvetat Belmontet. Cette diversité de terroirs produit 
une large palette de vins.

Il s’agit ici d’un « mini » vignoble de 60 hectares 
dont toute la production est vinifiée dans les 3 chais 
particuliers de ce terroir : le domaine AntocyÂme, le 
domaine de Montels et le Mas des Anges. Grâce à 
ses différents sols et expositions, une même appellation 
autour de Montauban peut produire des vins différents 
en fonction de leurs origines. De plus, les vignerons 
peuvent jouer sur plusieurs cépages : syrah, cabernet 
franc, tannat, merlot, gamay pour les rouges et rosés, 
sauvignon et chardonnay pour les blancs.

À découvrir aux alentours : Montauban, ville d’Art 
et d’Histoire et Grand Site Occitanie. La cité de 
Montauban regorge de richesses historiques 
remarquables avec sa place nationale, le Pont Vieux 
du XIVème siècle, l’ancien collège de Jésuites, les 
nombreux hôtels particuliers ainsi que le Musée Ingres 
Bourdelle.

DÉPARTEMENT : TARN-ET-GARONNE

   Coteaux et Terrasses de 

Montauban - IGP Comté Tolosan

Pour plus d’informations :

Retrouvez les vignerons dans notre carnet d’adresses en page 30

Le vignoble IGP Coteaux et Terrasses de Montauban en vidéo

CépageS
Parmi une mosaïque de cépages, les plus Parmi une mosaïque de cépages, les plus 
implantés sont : Syrah, Cabernet Franc, implantés sont : Syrah, Cabernet Franc, 
Tannat, Merlot, Gamay pour les rouges et Tannat, Merlot, Gamay pour les rouges et 
Sauvignon, Chardonnay pour les blancs.Sauvignon, Chardonnay pour les blancs.

60
HECTARES 

IGP DEPUIS
1 982

200 000
BOUTEILLES DE VIN

50% /  30% /  20%
ROUGES     ROSÉS     BLANCS

3  VIGNERONS 
INDÉPENDANTS 
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Coteaux et Terrasses de Montauban

IGP Comté Tolosan

Des vins naturels
AU DOMAINE ANTOCYÂME

Regalez-vous
ANTOINE RESTAURANT OMNIVORE

Évènement
LA FÊTE DES VENDANGES

Installée à La Salvetat Belmontet, Muriel Zoldan a eu un coup de 
cœur pour ce domaine où sont produits des vins biologiques et 
en biodynamie. Proche de la nature, Muriel vinifie ses vins de façon 
ancestrale et naturelle : cuve béton en forme ovoïde, amphore en terre 
cuite et en grès dont une enterrée dans le sol. Venez rencontrez le 
Domaine AntocyÂme et découvrez toute la philosophie cultivée par 
Muriel Zoldan. Un moment hors du temps lors de votre visite ! 

82230 La Salvetat-Belmontet | 06 74 91 28 23
Facebook : Antocyame

Alliant cuisine d’inspiration et cuisson au feu de bois, Antoine Restaurant 
Omnivore est situé à deux pas de la place nationale de Montauban. 
Antoine Labroche, le chef, propose une carte variée et généreuse qui met 
en lumière la cuisine locale et traditionnelle du Sud-Ouest. À quelques mètres 
du restaurant, à la cave 224 litres, prenez le temps de découvrir les vins 
locaux sélectionnés avec goût par son associé et sommelier. Vous pouvez 
également faire un petit détour par l’annexe « Segment » du restaurant où 
sont servis plats de différents horizons gastronomiques, à partager ou non, 
accompagnés d’un cocktail. 

82000 Montauban | 05 63 03 03 91| Facebook @antoineomnivore

Chaque année, la Fête des Vendanges, est un évènement qui vient 
clôturer la saison estivale et met à l’honneur l’automne et le début des 
vendanges ! Au programme : marché de producteurs, repas festif, visite 
des chais, vendanges à l’ancienne, et ateliers ludiques pour petits et 
grands comme la plantation de pieds de vignes. En point d’orgue 
de la journée, la « Vignes Run Color », une course d’obstacles haute 
en couleur à travers le vignoble. Explosion de couleurs garantie !

Septembre | 82350 Albias | www.domaine-de-montels.com

Vignobles Romain
ET DOMAINE DE MONTELS

SéjourneZ
AU GEORGE HÔTEL MONTAUBAN

Le Domaine de Montels est depuis 1880 le fleuron des vins de Montauban. 
Racheté en 1973 par Aline Romain, repris par Philippe et Thierry, ses enfants, 
le Domaine a évolué et s’est agrandi pour proposer aujourd’hui toute une 
gamme de cépages et cuvées diverses. Aujourd’hui, une multitude d’activités 
sont proposées au domaine : soirée primeurs, marché de noël, fête des 
vendanges, visite du chai mais aussi séminaire, mariage et festivités en tout 
genre.

82350 Albias | 05 63 31 02 82 | www.domaine-de-montels.com

Situé dans le centre historique de Montauban à quelques pas du Musée 
Ingres Bourdelle, du Pont Vieux et de la Place Nationale, George Hôtel, 
hôtel 3 étoiles marqué « Accueil Vélo »,vous accueille dans une belle 
maison du XVIIIe siècle, face à la cathédrale Notre Dame. Cet hôtel de 
charme et de caractère propose 27 chambres confortables avec salle 
de bain privative.

82000 Montauban | 05 63 66 31 32 
www.hotel-commerce-montauban.com

LE SAVIEZ-VOUS 

Le vin naturel est issu de raisins cultivés en agriculture biologique ou biodynamique. Ces 
derniers sont cueillis en vendanges manuelles, et vinifiés sans produit de synthèse ou 
chimique. La production d’un vin naturel est un engagement pris par les vignerons, qui 
choisissent de cultiver leur vin dans le respect de l’environnement, en toute simplicité et 
de rechercher ainsi le goût originel du vin. À découvrir au Domaine AntocyÂme ! 
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carnet d'adresses 

LES VIGNERONS DE VINOVALIE
175 avenue de la dourdenne
31620 Fronton - 05 62 79 97 74
 www.vinovalie.com

CHÂTEAU DE BELAYGUES 
1755 chemin de Bonneval
82370 Labastide-Saint-Pierre
06 58 69 28 28
www.chateaudebelaygues.com

CHÂTEAU BELLEVUE LA FORÊT
5580 route de Grisolles
31620 Fronton - 05 34 27 91 91
www.chateaubellevuelaforet.com

CHÂTEAU BOUISSEL
200 chemin du Vert
82370 Campsas
05 63 30 10 49
www.bouissel.com

CHÂTEAU BOUJAC
427 chemin de Boujac
82370 Campsas - 05 63 30 17 79
www.chateauboujac.com

CHÂTEAU CAZE
45 rue de la Négrette
31620 Villaudric - 05 61 82 92 70
www.chateaucaze.com

CHÂTEAU CLOS MIGNON
109 route de Clos Mignon
31620 Villeneuve-Lès-Bouloc
05 61 82 10 89
www.closmignon.com

CHÂTEAU COUTINEL
4 rue de la Fraternité
82370 Labastide-Saint-Pierre
05 63 64 01 80 - www.arbeau.com

LA COLOMBIÈRE 
190 route de Vacquiers
31620 Villaudric - 05 61 82 44 05
www.chateaulacolombiere.com

CHÂTEAU LAUROU
2250 Route de Nohic
31620 Fronton - 05 61 82 40 88
@chateaulaurou

DOMAINE PLAISANCE PENAVAYRE
102 place de la Mairie
31340 Vacquiers - 05 61 84 97 41
www.chateau-plaisance.fr

CHÂTEAU SAINT-LOUIS
380 chemin du Bois Vieux
82370 Labastide-Saint-Pierre
05 63 30 13 13
www.chateausaintlouis.fr

DOMAINE DE LESCURE  
151 chemin de Lescure
82370 Labastide-Saint-Pierre
05 63 30 55 45
www.domainedelescure.fr

DOMAINE SAINT-GUILHEM 
1619 Chemin de Saint-Guilhem
31620 Castelnau-d’Estrétefonds
05 61 82 12 09
www.domainesaintguilhem.com

DOMAINE DES PRADELLES
44 chemin de la Bourdette
31340 Vacquiers - 05 61 84 97 36
www.domaine-des-pradelles.com

DOMAINE LE ROC
1605 C route de Toulouse
31620 Fronton - 05 61 82 93 90
www.leroc-fronton.com

DOMAINE ROUMAGNAC 
20 hameau des Raygades
31340 Villematier - 06 80 95 34 08
www.domaineroumagnac.fr

VIGNOBLE CASSIN
800 route de Nohic
31620 Fronton - 06 88 21 30 83
www.chateau-cassin.fr

CHÂTEAU LA LOGE
138 route des Châteaux
31340 Villematier
06 64 61 67 57
www.chateau-la-loge.com

DOMAINE LABASTIDUM
400 Chemin de Loubet
82370 Labastide-Saint-Pierre
06 78 73 52 52
www.domainelabastidum.com

DOMAINE DE LA GARDE 
Le Mazut 
46090 Labastide-Marnhac
05 65 21 06 59
www.domainedelagarde.com

CHAI ST ETIENNE 
Le Cuquel 
46170 Saint-Paul-Flaugnac 
06 84 40 82 25
www.chaisaintetienne.fr

DOMAINE DE CAUQUELLE
Cauquelle
46170 Saint-Paul-Flaugnac
06 82 59 54 59
www.domaine-cauquelle.fr

DOMAINE DE LINON
Linon,  46170 Saint-Paul-Flaugnac
05 65 21 98 03

DOMAINE DE SAINT JULIEN
46170 Castelnau-Montratier-Sainte-
Alauzie
05 65 21 95 86

DOMAINE DE LACOSTE
422 Lacoste, 46090 Le Montat
05 65 21 07 56 - @domainedelacoste

VIGNOBLE AOP FRONTON 

VIGNOBLE AOP 
COTEAUX DU QUERCY

DOMAINE DE MAILLAC
6575 Route de Vaissac
82230 Monclar-de-Quercy
05 63 64 21 73 - www.maillac.fr

DOMAINE DE REVEL 
La cave de revel
82800 Vaïssac - 05 63 30 92 97
www.domainederevel.com

DOMAINE DE LAFAGE 
3340 Route de Paris
82270 Montpezat-de-Quercy
05 63 02 06 91
www.domainedelafage.com

LES VIGNERONS DU QUERCY 
CAVE COOPÉRATIVE 
4555 route de Paris
82270 Montpezat-de-Quercy
05 63 02 03 50
www.les-vignerons-du-quercy.com

DOMAINE DE GUILLAU 
181 Route de Borredon
82270 Montalzat - 06 11 86 22 04
www.domainedeguillau.fr

DOMAINE DE MAZUC
82240 Puylaroque
05 63 64 90 91 - @domainedemazuc

DOMAINE DE GABACHOU
82270 Montpezat-de-Quercy
05 63 02 07 44
www.gabachou.fr

LES VIGNERONS DU BRULHOIS 
3458, avenue du Brulhois 
82340 DONZAC
05 63 39 91 92
www.vigneronsdubrulhois.com

CELLIER DU BRULHOIS 
RN 21 - 47390 LAYRAC
05 53 87 01 65 
www.vigneronsdubrulhois.com

DOMAINE DE THERMES
Thermes - 82340 Auvillar
05 63 39 62 09
www.domainedethermes.fr

DOMAINE DU BOIRON 
Route de Miradoux 
47220 Astaffort - 06 32 83 91 08
www.leboiron.fr

DOMAINE DU BOIS DE SIMON 
Laclède - 47310 Laplume
05 53 67 84 38
www.christopheavi.com

CHÂTEAU LABASTIDE ORLIAC 
38 route du Bourg
47270 Clermont-Soubiran
06 08 69 02 27
www.labastide-orliac.com

CAVE DE SAINT-SARDOS 
2 Chemin de Naudin
82600 Saint-Sardos
 05 63 02 52 44
www.cave-saint-sardos.com

DOMAINE LA TUCAYNE  
Lieu dit La Tucayne
82600 Bouillac - 06 77 61 53 57
www.domainedelatucayne.blogspot.com

DOMAINE DE MASSOUGNÉ 
528 Route des Aygues
82290 Barry-d’Islemade
05 63 31 67 49
www.domainedemassougne.fr

DOMAINE DU GAZANIA
793 Chemin de Sainte-Livrade
82100 Labastide-du-Temple
05 63 31 63 25 
www.domainedugazania.fr

DOMAINE DE PEREYROLS 
82710 Bressols
05 63 02 94 75

DOMAINE ANTOCYÂME 
445 chemin des falgasses
82230 La Salvetat-Belmontet
06 74 91 28 23
@antocyame

DOMAINE DE MONTELS 
1531 Chemin de la Tauge
82350 Albias
05 63 31 02 82
www.domaine-de-montels.com

LE MAS DES ANGES
Route de Verlhac Tescou
82000 Montauban
06 82 10 78 93
www.vignoblesromain.com

  V IGNOBLE AOP BRULHOIS

VIGNOBLE AOP 
SAINT-SARDOS

VIGNOBLE IGP 
LAVILLEDIEU

VIGNOBLE COTEAUX ET 
TERRASSES DE MONTAUBAN 

– IGP COMTÉ TOLOSAN

Label Vignobles & Découvertes

Agriculture biologique

Haute Valeur Environnementale



Action réalisée grâce à l’implication et au soutien de 5 territoires, 
4 départements et 2 régions dans le cadre du programme européen Leader. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
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www.vins-tarnetgaronne.fr


