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Echappez-vous au coeur de la Vallée de l’Orb 
Balades entre vignes et garrigue, entre collines et rivière!  
Venez profiter de ce moment d’espace et de liberté! 
Balade délice; entre vins Blanc, Rosé et Rouges typés de Ceps. 

http://www.vieuxchai.com
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Quand?  
Nous vous proposons les dates suivantes et pour les « imprévus » ; n’hésitez pas à 
contacter Sophie qui prévoit des départs de balade chaque semaine en juillet et août! 
La balade dure environ 2 heures et de retour, pensez au temps de la dégustation! 

http://www.vieuxchai.com
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Avec Qui? 
Les balades sont accessibles à tout public.  
Le groupe comprend 10 personnes maximum. 
Il vous est possible d’organiser un groupe privé en famille ou entre amis!  
Vous marchez au coeur de grands espaces tout au long de la balade! 
Il est nécessaire de se munir de chaussures de randonnées, d’un chapeau et d’une bouteille d’eau.

http://www.vieuxchai.com
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Où? 
Les rendez-vous sont au : Caveau de dégustation du Domaine du Vieux Chai 
Montée Du pigeonnier Hameau de Ceps 34 460 Roquebrun. 

De retour au village, nous vous proposons la dégustation au caveau et ou  
dans le jardin attenant au caveau. 
Nous mettons, également, à votre disposition une aire de pique-nique ombragée 
privative, en bord de rivière avec une vue imprenable sur le site du Pont de Ceps. 

http://www.vieuxchai.com
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Quelle formule? Avec ou sans repas? 
Balade & dégustation : 10€ à 12€ - Atelier des arômes & dégustation: 6€ 
Le « Plus » du midi: - « Tapas de produits locaux »: 12€ 
                                       - « panier pique-nique » du restaurant le Faitout-Berlou: 15€ 

http://www.vieuxchai.com
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Comment je réserve? 
Domaine du Vieux Chai 
Réservations obligatoires car les places sont limitées; contactez Sophie  
au 06 69 05 56 14 ou par e-mail; sophie@vieuxchai.com 

http://www.vieuxchai.com
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Précautions sanitaires nécessaires et respectées 
pour votre bien-être et votre sécurité 

Nous prenons soin de désinfecter les verres après chaque dégustation. 
Nous avons à disposition des gants jetables et du gel hydro alcoolique (masques: 
sous réserve de stock). 
Nos tables, nos bars et notre sol sont désinfectés tous les jours. 
Le caveau est un lieu traversant avec une porte sur la rue et une autre qui  
donne sur le jardin. 

http://www.vieuxchai.com
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AGENDA DE NOS ANIMATIONS 

 

Jeudi 21 Mai 
Samedi 06 Juin 

Jeudi 11 Juin 
Vendredi 19 Juin 

Mercredi 08 Juillet 
Vendredi 17 Juillet  

Jeudi 23 Juillet 
Jeudi 06 août 

Mercredi 12 août 
Lundi 17 août 

Jeudi 12 septembre 
Jeudi 02 octobre 

http://www.vieuxchai.com
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 Jeudi 21 Mai-09H30 

Les secrets du vin; entre légendes et histoires  
Suivez la vigneronne entre cultures anciennes et vignes palissées, dégustez un échantillon 
de vin directement depuis le fût, visitez la Chapelle wisigothique de Saint-Pontien!

http://www.vieuxchai.com
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Laissez-vous emporter par le temps et la mémoire du vigneron  !  
Circuit dans nos vignes et nos oliviers centenaires, dégustez nos cépages 
anciens et nos Vieux millésimes devant l’abri traditionnel du vigneron! 

A la recherche du temps perdu!
Samedi 06 Juin - 10h00 

www.vieuxchai.com
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Jeudi 11 Juin - 9h30 

Balade expérimentale 
Circuit de découvertes et d’expériences amusantes pour comprendre le terroir et le vin. 
Observez, touchez, sentez, goûtez. Découvrez, comprenez et amusez-vous! 

http://www.vieuxchai.com
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Vendredi 19 Juin 

Papill’On Vieux Chai/Faitout 
Fins gourmets, venez déguster les vins du Vieux Chai  accompagnés de bouchées 
gourmandes et gastronomiques préparées par le Restaurant Le Faitout (Berlou)  ! 

http://www.vieuxchai.com
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Mercredi 08 Juillet -10h30 

Atelier de dégustation et arômes de la garrigue 
Initiation à la dégustation de 2 cuvées différentes  ; l’une très fruité et l’autre boisée et, 
découverte des senteurs de fruits, fleurs, plantes, épices associés aux arômes de la garrigue. 

http://www.vieuxchai.com
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Vendredi 17 Juillet - 9h30 

Les secrets du vin; entre légendes et histoires 
Suivez la vigneronne entre cultures anciennes et vignes palissées, dégustez un échantillon 
de vin directement depuis le fût, visitez la Chapelle de Saint-Pontien, dégustez nos vins!

http://www.vieuxchai.com
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Jeudi 23 Juillet - 9h30 

Balade expérimentale 
Circuit de découvertes et d’expériences amusantes pour comprendre le terroir et le vin. 
Observez, touchez, sentez, goûtez. Découvrez, comprenez et amusez-vous! 

http://www.vieuxchai.com
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Jeudi 06 Août - 9h30 

Les secrets du vin; entre légendes et histoires 
Suivez la vigneronne entre cultures anciennes et vignes palissées, dégustez un échantillon 
de vin directement depuis le fût, visitez la Chapelle wisigothique, dégustez nos vins!
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Mercredi 12 Août - 10h30 

Atelier de dégustation et arômes de la garrigue 
Initiation à la dégustation de 2 cuvées différentes  ; l’une très fruité et l’autre boisée et, 
découverte des senteurs de fruits, fleurs, plantes, épices associés aux arômes de la garrigue. 

http://www.vieuxchai.com
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Lundi 17 Août - 9h30 

Les secrets du vin; entre légendes et histoires 
Suivez la vigneronne entre cultures anciennes et vignes palissées, dégustez un échantillon 
de vin directement depuis le fût, visitez la Chapelle wisigothique, dégustez nos vins!

http://www.vieuxchai.com
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Jeudi 12 Septembre-09h30 

Partez au cœur du vignoble en pleine vendange  et profitez de couper  
quelques grappes! De déguster du jus en fermentation… 
Vous découvrez les vendanges dans les vignes et dans la cave  ! 

Balade spécial vendanges!

http://www.vieuxchai.com
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Jeudi 02 Octobre - 10h00 

Balade spécial vinification 
Petit circuit dans les vignes, suivi de la visite de nos caves traditionnelles  ;  
la cave de vinification en pleine ébullition; découverte de jus en formation et, la cave d’élevage avec 
une dégustation de premier fût  ! 

http://www.vieuxchai.com
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 NOS RENDEZ-VOUS 

 

De l’ été 
Roquebrun  
Saint-Chinian 

Toute l’année 
Ceps - Le caveau Vieux Chai 
Lamalou-les-Bains 

http://www.vieuxchai.com
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Vendredis - 8h00-12h30 

Rendez-vous de l’été à Roquebrun 
Contactez-nous pour connaître les dates des vendredis de marché!

http://www.vieuxchai.com
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Rendez-vous de l’été à Saint-Chinian 
Lundi 16 Juillet 9h00-13h00 marché sur l’esplanade 
Lundi 10 août à partir de 10h00 - Maison des vins 
Jeudi 13 aout 9h00-13h00 marché de l’esplanade 

http://www.vieuxchai.com


 24  www.vieuxchai.com 

Rendez-vous de l’année au Caveau de Ceps 
De Pâques à la Toussaint: lundis & mercredis: 16h30-19h00 et vendredis: 10h00-12h00 
N’hésitez pas à nous contacter pour fixer un rendez-vous en hiver comme en été. 
Suivez-nous sur Facebook Sophie VieuxChai, Trip Advisor & www.vieuxchai.com  

http://www.vieuxchai.com
http://www.vieuxchai.com
http://www.vieuxchai.com
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Atelier d’initiation à la dégustation 
Sophie vous propose cet atelier toute la saison, sur rendez-vous.

http://www.vieuxchai.com
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Mardis et Samedis - 8h00-12h30 

Rendez-vous de l’année au marché de Lamalou 
En saison, les producteurs des halles proposent des assiettes de tapas de produits locaux: 
olives, tapenade, charcuterie, poisson, huîtres, fromages, fruits et pâtisseries accompagnés 
d’une dégustation de nos vins au verre!

http://www.vieuxchai.com
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Que faire aux alentours de Ceps (3 à 15km)? 
Contactez notre office de tourisme qui saura vous guider www.minervois-caroux.com

http://www.vieuxchai.com
http://www.minervois-caroux.com
http://www.minervois-caroux.com

