Communiqué de presse
Titre souhaité : Rendez-vous avec les producteurs locaux
Rubrique : Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine : Pour ce e 20eme année, les Rendez-vous au Pays invitent à la
découverte des produits et producteurs de nos terroirs
Pour les rendez-vous au Pays 2021, le top départ se fera dès le vendredi 2 avril avec une balade des saveurs au Domaine du Vieux Chai à Roquebrun-Ceps. Une belle occasion pour le
public de venir à la rencontre des producteurs locaux, tout en respectant les gestes barrières
et la distancia on sociale. Jusqu’au 12 décembre, 220 manifesta ons sont proposées sur le
Haut Languedoc et Vignobles, pour partager des moments précieux et l’univers des hommes
et des femmes qui forgent un territoire et lui donnent vie.
Balades vigneronnes, cafés vignerons, cafés de pays, immanquables, marchés éphémères, les
proposi ons ne manquent pas !
Les par cipants à ces Rendez-vous pourront aussi faire la connaissance des ambassadeurs de
la des na on « Minervois, Saint-Chinian, Faugères et Haut-Languedoc » labellisé « Vignobles
et découvertes», reconnus pour leur professionnalisme et la qualité de leur oﬀre.
Les marchés proposant les produc ons locales sont mis à l’honneur avec la rubrique
« Marchés éphémères » dans plusieurs communes du Pays.
Retrouvez le dépliant des Rendez-vous au Pays 2021 dans les oﬃces de tourisme du
territoire, sur le site touris que : h ps://www.haut-languedoc-vignobles.com/ et sur la page
Facebook Les Rendez-vous au Pays
Et pour connaître l'ensemble des produits locaux (fruits, légumes, viandes, poissons,
fromages, yaourts, boissons, gourmandises, etc.), repérer les points de vente, les marchés et
acheter local, c'est toujours par ici : www.clike k.fr
Dans la situa on sanitaire actuelle, certains rendez-vous au Pays peuvent être modiﬁés,
reportés ou annulés ; contactez directement les organisateurs pour en savoir plus.
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