Communiqué de presse
Montpellier, 01 février 2021

CONFERENCE / RENCONTRE AVEC
DANIELE CHRISTOL – VOYAGE AU FIL DU LEZ

L’office de tourisme & Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole vous propose une visioconférence, gratuite, sur le thème "Voyage au fil du Lez", avec notre guide conférencière Daniele
Christol,
le vendredi 5 février de 16h30 à 17h30
Elle nous parlera de ce fleuve traversant Montpellier qui possède 1000 facettes à la fois historiques,
naturelles et humaines en parsemant son récit d’anecdotes savoureuses.
Un moment d’évasion en pleine nature à vivre dans votre canapé.
La visio-conférence sera interactive et suivie d’un échange avec la guide
Information pratique
Conférence Gratuite
Inscription via le formulaire https://forms.gle/TNTbKcyVGF8aVGHP7
Visio-conférence le vendredi 5 février de 16h30 à 17h30
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FOCUS SUR UNE SEMAINE Un Domaine
L’office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole continue à soutenir les domaines viticoles
dans le cadre d’un cycle de découverte « une semaine – un Domaine » , avec la mise ena vant des domaines
viticoles de notre territoire

Du 1 au 7 février , le Domaine Lascaux
Les vignes sont cultivée dans une démarche biodynamique et sont protégée avec des tisanes (prêle ,
camomille etc… qui permettent de lutter contre les maladies
Du 8 au 14 février , le Domaine de Rieucoulon
Le vignoble s’étend sur 25 hectares d’un seul tenant sur les communes de Montpellier et Saint Jean de
Védas. Une folie du XVIII éme siècle tenue par la même famille depuis des générations.

Du 15 au 21 février le Domaine de l’Arbousier
Le domaine s’inscrit dans une démarche de développement durable. Depuis Avril 2010, la
production est passée d’une agriculture raisonnée à une Agriculture Biologique sur 40Ha.
En Pratique :

https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Zoom-sur/Unesemaine-un-Domaine-!-Chateau-de-Lascaux
Soit par Tel 04 67 60 60 60
Pour toute info complémentaire : contact@ot-montpellier.fr
Retrouvez toutes les vidéos des domaines viticoles sur https://www.montpellier-tourisme.fr/
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