BONJOUR,
N'HESITEZ PAS A DIFFUSER OU A PARTICIPEZ A LA BALADEDECOUVERTE ACCOMPAGNEE AUTOUR DE MONTNER!

« 25EME DIONYSIADE EN AGLY-VERDOUBLE
A MONTNER»
Dimanche 27 mai 2018

Madame, Monsieur,

Le Syndicat Agly-Verdouble - Pays Touristique organise pour la 25ème année
consécutive la Dionysiade qui se déroulera le dimanche 27 mai 2018 à Montner en
partenariat avec les vignerons, les producteurs, la commune de Montner.

La Dionysiade propose une journée festive autour des vins de la Vallée de l’Agly pour
tous avec des découvertes gustatives et patrimoniales.

AU PROGRAMME DE CETTE 25ème EDITION!
La 25ème Dionysiade vous mènera à Montner, à l’origine « Monte Nigro » (Mont Noir), ce
village vigneron qui doit son nom au terroir de schiste, se situe au cœur des vignobles de
l’Agly. Il possède de nombreux atouts : son église construite dans l’enceinte du château, ses
paysages, ses murets et ses casots en pierres sèches, son olivier remarquable, sa
gastronomie, l’ancienne frontière et ses témoignages.

Les points forts de ce week-end seront :



Le traditionnel Concours de Dégustateurs : comme les années précédentes, les
vignerons, les entreprises, les clubs, les associations ou un groupe d’amis pourront
constituer une équipe (5 personnes minimum) pour concourir dans la catégorie de
leur choix (initiés ou amateurs).



Une initiation à la dégustation gratuite permettra aux néophytes d’entrer
agréablement dans l’univers du vin.
Un marché de terroir toute la journée, dégustation-vente, rencontres avec les
vignerons de la Vallée de l’Agly, les producteurs et les artisans.
Le repas champêtre, accompagné des meilleurs vins de l’Agly.
Les activités de découverte du patrimoine : balade accompagnée à la découverte
des paysages de Montner, ateliers-jeux pour jeune-public, visites commentées du
village, parcours ludique de découverte du patrimoine, exposition sur l’histoire de la
viticulture. Animations musicales « New Orléans Jazz Band » et Florent Berthomieu
et ses chansons en vrac. Animation par Virginie Saint- Clair.





Vous remerciant par avance d'en faire la promotion, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Le Président

Roger FERRER
PJ : Le dépliant et affiche.
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