
Inauguration de la nouvelle Vitirando
le 20 octobre à 9h30 12 kmChâteau Plaisance et

mairie à Vacquiersdépart 

Randonnée nature

le 6 octobre à 9h30  8
km

8 kmPlace de l’Eglise 
à Gargasdépart 

Les Balades musicales

   

 

  

12
km

      Un ensemble musical qui vous surprend au détour d’un chemin, pour une pause
 mélodique en pleine nature : à chaque randonnée, de nouveaux concerts à découvrir. 

 29 septembre à 9h30 6,5
km

6,5 kmPlace Saint-Foy à Cépet 
départ 

Assiette proposée à 6€.
(possibilité d’acheter un verre de vin ou une bouteille sur place).
Dégustation de vins offertes. 

SOMESAX (quatuor de saxophones) 
Les ROGER’S (brass band de poche)
Jean-Luc ZAMBANO (petites histoires de briques)
L’HOMME QUI LIT TOUT (comme son nom l’indique)

 
    

  

 30 septembre à 9h30 7,5
km

7,5 kmParking de l’école 
à St-Rusticedépart 

BEREZKO (chant à capela en langue basque)
FARO-ANGELI (piano, saxophone : jazz)
ASSIM ASSADO (choro, musique brésilienne)
Roland KERN (viole de gambe)

• Saint-Rustice / Pompignan 

 

    

  
 13 octobre à 9h30 6,5

km
6,5 kmChâteau Clos Mignon à 

Villeneuve-lès-Boulocdépart 

VINING MANSHAFT (klezmer)
Benoît MARDON acoustic Trio (flamenco, jazz, classique… revisités)
SUNNY SIDE trio (du Gainsbourg dans le jazz)

• Villeneuve-lès-Bouloc / Bouloc 

 

  

  

  

 14 octobre à 9h30 7,3
km

7,3 kmChâteau Cassin
à Frontondépart 

Laurent LASLINGUÉ (classique sur steel drum)
EUGENIE URSCH-MINGO JOSSERAND (duo violoncelle-piano)
WINNER TEAM (accordéon, clarinette : klezmer, musette, jazz…)

• Fronton

Passage au Château Binest et à la Bergerie de la Ferme de Claire-Lise.

Passage au Château Laurou et aux Folies Bergères.

• Cépet

       Un moment convivial animé par Arbres et Paysages d'Autan pour se promener et 
découvrir les richesses arborées et paysagères du Frontonnais. 

  Gargas / Vacquiers / Villeneuve-lès-Bouloc

      "Basculez, sentez, devinez" et surtout inaugurez ce parcours amélioré qui vous 
fera découvrir le vignoble en utilisant un sens inédit en rando: l'odorat !

• Nouvelle vitirando: "Parcours olfactif", saurez-vous reconnaître quels arômes se cachent 
  dans les vins de Fronton ?

• Dégustation thématique tout au long de la journée pendant la randonnée avec le 
   Château Plaisance, le Château Monplaisir et le Domaine des Pradelles.

• Repas convivial à partir de 12h sur les hauteurs de l’Eglise de Vacquiers et concert à 17h.

• Départs différés entre 9h et 14h sur réservation.

Ouverture 2018

Ouverture 2018

Ouverture 2018

RANDONNÉE NATURE ET VITIRANDO 
GRATUITES + COLLATIONS OFFERTES

      Réservation obligatoire 

POUR LES BALADES MUSICALES

ENTRÉE : 
7€ / 5€ TARIF RÉDUIT

Réservation obligatoire

 Vacquiers 

Gratuit

Gratuit

Payant


