Du 04 AOÛT au 07 AOÛT

DÉGUSTATION, FÊTE LOCALE, GAILLAC
Fête des Vins de Gaillac Édition 2022
Parce qu'à Gaillac le vin est une fête, chaque année début août, les vignerons vous invitent
à partager un weekend convivial avec eux au sein du magniﬁque Parc de Foucaud.
AVENUE DOM VAYSSETTE 81600 GAILLAC
00H00
AJOUTER À MON CALENDRIER

La diversité de nos vins appelle à la diversité des instants de dégustation. Ainsi, la Fête des Vins de
Gaillac vous propose une expérience unique de découverte où chaque moment de la journée vous
plongera dans un univers diﬀérent. Apéritif à l’ombre des arbres centenaires du parc, déjeuner
paisible au soleil, après-midi rythmée par des airs musicaux d’ici et d’ailleurs, apéro-concert
convivial…
Enﬁn n’oublions pas que la fête est avant tout un moment de partage en famille ou entre amis.
Pour cela, les vignerons vous proposeront des activités qui sauront ravir petits et grands : jeux en
bois, ateliers du goût, concerts…
Les Animations sur place :
– Le Village Vigneron de 10h à 23h (17h à 23h le jeudi & vendredi) : rencontre avec nos vignerons,
dégustations et vente. Un espace convivial qui vous fera voyager au cœur de nos terroirs et de nos
cépages !
– Le Village Gourmand : créez votre propre menu auprès des producteurs fermiers Saveurs du Tarn
(ouvert sur toute la durée de l’évènement)
– Le Pavillon Œnotourisme de 10h à 20h : espace interactif dédié au tourisme dans le vignoble
(samedi & dimanche)
– Les Ateliers Dégustation : initiations à la dégustation animées par une œnologue du vignoble
(samedi & dimanche)
– Le Village Enfants de 10h à 21h : jeux en bois pour petits et grands proposés par Joc Bois (samedi
& dimanche)
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– L’Atelier du Goût de 15h à 19h30 : un voyage des sens pour petits et grands à la découverte des
saveurs. (samedi & dimanche)
La Programmation :
Jeudi 04 août
Au Parc de Foucaud:
17h à 23h – Ouverture du Village Vigneron/Village Gourmand
19h/23h grande scène – Apéro-Concert groupe d’animation (En partenariat avec l’association Coq
en Fête et la Ville de Gaillac)
Vendredi 05 août
Au Parc de Foucaud :
17h à 23h – Ouverture du Village Vigneron/Village Gourmand
19h grande scène – Concert ouverture soirée
21h30 grande scène – Soirée festive avec les Chico & The Gypsies
Samedi 06 août
Au Parc de Foucaud
10h – Ouverture de la 43ème Fête des Vins
11h – Inauguration Oﬃcielle
19h/21h – Musique ambulatoire
21h30 grande scène – Soirée festive avec Zook Machine & Gilbert Montagné
Dimanche 07 août
En Centre-ville
A partir de 09h – Petit déjeuner vigneron (Association l’Agaci)
10h30 – Messe des vignerons à l’Abbaye St-Michel avec déﬁlé dans la ville accompagné de Bandas
Au Parc de Foucaud
19h/21h – Musique ambulatoire
21h30 grande scène – Soirée festive avec les Années Boum
23h30 – Grand feu d’artiﬁce

COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
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vendredi
De 9h00-12h15 /
13h45-17h30
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