COMMUNIQUE DE PRESSE
MERCREDI

7 MARS 2018

SAMEDI 31 MARS 2018
Dans le cadre de la cyclosportive L’Héraultaise Roger Pingeon

Balade VTT « VIGNOBLE ET PATRIMOINE »
À la découverte du patrimoine et des producteurs locaux...

Une balade en vélo, en famille ou entre amis, à
travers garrigues et vignobles de la vallée de l’Hérault.
Le samedi 31 mars 2018, l’Office de Tourisme
Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de
l’Hérault en partenariat avec Escapeo, organisateur
de séjours et d’activités nature accessibles aux
personnes en situation de handicap, vous propose un
circuit convivial et encadré d’environ 15 km, avec la
découverte de plusieurs domaines viticoles.
L’Office de Tourisme s’occupe de tout en mettant
en place un système de livraison des articles achetés
afin que les participants puissent déguster des
produits de qualité mais aussi faire des achats sans
avoir à les transporter.
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UN PARCOURS DE 15 KM ENVIRON AVEC 2 HALTES DEGUSTATIONS

DEUX HALTES AVEC DEGUSTATIONS SUR DES SITES D’EXCEPTION
Domaine Mas des Colibris à Gignac : Le
vignoble est situé sur les contreforts du causse
d’Aumelas, sur un terroir très qualitatif, classé en
grande partie en AOP Languedoc-Grés de Montpellier.
L’ex rugbyman Sébastien Galtier, devenu paysan
vigneron, pratique une vinification douce et des
vendanges manuelles qui permettent d’élaborer des
vins authentiques composés des principaux cépages
du Languedoc.

© B. Piquart – OTI SGVH



CONTACT PRESSE
Antonnella KADOUCHE
04 67 57 00 04
communication@saintguilhem-valleeherault.fr

Office de Tourisme Intercommunal St-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault
Siège social : 3 Parc d’Activités de Camalcé, 34150 GIGNAC, 04 67 57 58 83
oti@saintguilhem-valleeherault.fr – www.saintguilhem-valleeherault.fr

Domaine Château Capion à Aniane :
cette halte sera l’occasion de découvrir
ce domaine de 45 ha récemment
restructuré. Désormais en conversion
en agriculture biologique, la gamme a
été intégralement renouvelée. En
parallèle de l’activité viticole, vous
pourrez aussi découvrir tout au long de
l’année une programmation culturelle,
les jardins à la française et à l’anglaise.
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CONDITIONS
DÉPARTS
9h30 et 14h.
RDV devant l’Office de Tourisme au parc d’activités de Camalcé à Gignac.
Se présenter 15 minutes avant l’heure du départ.
Retours prévus à 12h30/13h pour le départ de 9h30 et à 17h/17h30 pour le départ de 14h.
CONDITIONS
15 km, circuit uniquement en VTT ou VTC. Sorties prévues sur la ½ journée.
Groupes accompagnés par un animateur d’Escapeo.
Environ 3h30 de vélo, haltes comprises.
LOCATION DE VÉLOS
Possibilité de location de VTT auprès d’Escapeo : 06 43 70 26 18
VTT classique : 20€/ demi journée – VTT électrique : 30€/demi journée
ACCESSIBILITÉ
Ouvert à toute personne sachant faire du vélo.
Se munir d’un vélo en bon état de fonctionnement et d’un nécessaire de réparation (chambre à air,
rustines…)
Parcours sur pistes, chemins et routes ouvertes à la circulation.
Le port du casque est obligatoire.
ÂGE MINIMUM
10 ans (enfants accompagnés et ayant l'habitude de faire du vélo).
Attention : parcours comportant un dénivelé moyen.
TARIFS
10€/adulte et 8€/enfant (10-18 ans)
À noter : en cas de mauvais temps, la balade peut-être annulée.
INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS
Les réservations sont prises jusqu’au mercredi 28 mars, dernier délai.
Le paiement s’effectue au moment de l’inscription (chèque à l’ordre du Trésor Public ou règlement
en espèces). Pas de paiement en CB
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En collaboration avec les partenaires :

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS JUSQU’AU 28 MARS 2018 :
Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l’Hérault
3 parc d’activités de Camalcé BP 46 - 34150 GIGNAC
Téléphone : 33(0)4 67 57 58 83
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