
 Communiqué de Presse

Rubrique     :   Faugères

Date et horaire     :   dimanche 25 octobre à 15h

   Titre souhaitée     :     Le Midi Rouge

Rendez-vous avec les Temps du Patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire Haut Languedoc et Vignobles
le dimanche 25 octobre, 15h à Faugères, avec une balade découverte du « Midi Rouge ». Départ  sur
le parking de la sta on service de Faugères. Gratuit, nombre de place limité. Circuit de Faugères à
Au gnac, en voitures par culières. Peu de marche, balade dans Laurens. Durée : 2H30 minimum.
Réserva on obligatoire : 06 09 70 28 69
 
Le terroir de Faugères et les villages alentours se trouvent au cœur de l’ancien Midi Rouge. Une 
expression qui fait référence à la produc on intensive de vin, amorcée dans la première moi é du 
XIXe siècle dans la plaine languedocienne. Celle-ci a donné lieu à des périodes de grande prospérité 
ponctuées de graves crises économiques, comme en 1907, à l’origine du mouvement coopéra f. 
Sillonnant le vignoble en voiture, avec Ronan la guide, les personnes inscrites  découvriront des 
paysages, une histoire, des vignerons, un savoir-faire, un terroir, des saveurs.

Départ  sur le parking de la sta on service de Faugères. Gratuit, nombre de place limité.  Circuit de
Faugères à Au gnac, en voitures par culières. Peu de marche, balade dans Laurens. Durée : 2H30
minimum.

Réserva on obligatoire : 06 09 70 28 69
Dans le contexte de crise sanitaire, les places sont limitées. Afin de garan r les meilleures condi ons 
d’accueil, il est obligatoire de réserver et il est impéra vement demandé de respecter les consignes 
en vigueur.

La  programma on  culturelle  2020  du  Pays  d’Art  et  d’Histoire  Haut  Languedoc  et  Vignobles  est
soutenue par l’Union européenne, le ministère de la Culture, Drac Occitanie ; la Région Occitanie, le
Conseil départemental de l’Hérault,  la Communauté de communes Les Avant-Monts, la Communauté
de communes du Minervois au Caroux, la Communauté de communes Grand Orb, la Communauté de
communes Sud-Hérault.

Le  dépliant  «  Rendez-vous,  Pays  Haut  Languedoc et  Vignobles  /  Les  temps  du patrimoine »  est
disponible  sur  www.haut-languedoc-vignobles.com ou  sur  la  page  Facebook :  Des na on  Haut
Languedoc et Vignobles.
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