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Saison 2016

Cultures vivantes au cœur de l’abbaye
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· Hors saison du 01/10 à Pâques  
Lundi au samedi : 14h-18h. Dimanche, jours 
fériés, ponts et certaines vacances scolaires : 
10h-18h. Fermé dimanche matin en Janvier.

· Mi-saison de Pâques au 14/06  
Lundi au vendredi : 14h-18h. 
Week-end, jours fériés et 
ponts : 10h-19h.

· Saison du 15/06 au 30/09 Tous les jours : 10h-19h

 horaires  Visites, dégustations et Ventes

Abbaye de Valmagne – 34560 Villeveyrac – France 
accueil : 04 67 78 47 32 – Standard : 04 67 78 06 09  
Fax : 04 67 78 02 50 – email : info@valmagne.com
www.valmagne.com –  F abbaye de Valmagne
GPS : 43°29’13’’n / 3°33’43’’e 

Abbaye de Valmagne

Animations culturelles
Ateliers vignerons

Temps forts 

Événements exceptionnels
Dimanche 22 mai, église de l’abbaye, 10h
Fête des traditions rurales
Messe de St-Hubert, en partenariat avec la mairie de Villeveyrac.
Accès libre à l’extérieur (stands et animations).

Vendredi 1er juillet, 17h
Les cisterciens et l’architecture (visite à thème)
Tarif : 9€. Infos-résas : 07 84 27 86 21.

Dimanche 11 septembre, 11h
Les cisterciens et le vin (visite à thème)
Tarif : 9€. Infos-résas : 07 84 27 86 21.

Dimanche 18 septembre, église de l’abbaye, 18h30
Musique à Buenos Aires avec la Misa tango de Martin Palmeri
Le chœur Symphonique de Montpellier, direction Vincent recolin. L’ensemble 
vocal Mélopoïa d’agde, direction Francine Guilhem.
Tarifs : 15€ (prévente : 12€ / gratuit – de 18 ans). Infos-résas : 04 67 77 32 19 et  
06 23 30 58 86. Organisé par Mélopoïa et le Chœur Symphonique de Montpellier, 
accueilli par Les amis de Valmagne.

Jeudi 20 octobre, église de l’abbaye, 18h
Chapelle Vocale de Romainmôtier, avec le cors des Alpes 
Tarif : 10€. Infos-résas : 07 84 27 86 21. Organisé par la Chapelle Vocale  
de Romainmôtier et accueilli par Les amis de Valmagne.

À partir du vendredi 4 décembre, caveau de l’abbaye
Vente exceptionnelle de vieux millésimes
Venez découvrir les perles rares de Valmagne ! 



Concerts & visites nocturnes
Jeudi 7 juillet, église de l’abbaye, 21h 
Carmina Burana
Les chants de Thau et Vagabondages. Orchestre. 75 musiciens, 130 choristes.
Tarifs : 18€ (réduit : 15€). Infos-résas : 06 22 44 13 67. Organisé par l’association 
« Les Chants de Thau » / leschantsdethau.com, accueilli par Les amis de Valmagne.

Mardi 19 juillet, église de l’abbaye, 21h 
Piers Faccini, No One’s Here (création)
Dans le cadre du Festival de Thau / www.festivaldethau.com 
Tarifs : de 13 à 20€. Infos-résas : 04 67 18 70 83. Organisé par le festival de Thau 
et accueilli par Les amis de Valmagne.

Jeudi 21 juillet, cloître de l’abbaye, 18h30
Ghaetta, musique médiévale instrumentale  
et Cantigas de Santa Maria
11ème festival « Les troubadours chantent l’art roman en Languedoc-roussillon-
Midi-Pyrénées » / www.festival-troubadoursartroman.fr
Tarifs : 10€ (réduit : 8€). Infos-résas : 09 72 95 90 46. Organisé par Trob’Art 
Productions en partenariat avec Les amis de Valmagne. 

Dimanche 24 juillet, église de l’abbaye, 19h30
Angélique Lonatos & Katerina Fotinaki
Duo guitare et voix, dans le cadre du Festival de Thau / www.festivaldethau.com 
Tarifs : de 13 à 28€. Infos-résas : 04 67 18 70 83. Organisé par le festival de Thau 
et accueilli par Les amis de Valmagne.

Jeudi 28 juillet, abbaye, 19h
Les Vrilles de la Vigne
au sein du monument historique, dégustation itinérante et théâtralisée des 
vins du domaine, avec le vigneron.
Tarifs : 15€ (réduit : 12€). Infos-résas : 07 84 27 86 21. Organisé par la Compagnie 
Paradisiaque et accueilli par Les amis de Valmagne.

Jeudi 4 août, église de l’abbaye, 21h
Corou de Berra, chœur polyphonique mixte issu de la tradition
chants polyphoniques des alpes du Sud. 
Tarif : 15€. Infos-résas : 07 84 27 86 21. Organisé par le Corou de Berra productions 
et accueilli par Les amis de Valmagne.

Jeudi 11 août, église de l’abbaye, 21h
Junko OKE 
Lauréate du concours International de Piano de Sète, prix Diane d’allaines.
Tarifs : 15€ (réduit : 12€). Infos-résas : 07 84 27 86 21. Organisé par l’association 
Claude Bonneton et accueilli par Les amis de Valmagne.

23, 25 et 30 août, abbaye, 21h15
Son et lumière ! 
Visite nocturne guidée et accompagnée en musique par Ghaetta, musique 
médiévale instrumentale.
Tarif : 14€. Infos-résas : 07 84 27 86 21.

Jeudi 15 septembre, église de l’abbaye, 20h
Les 4 Saisons
e.-J. Lee, r. Grimbert-Barré, F. rudin (violons) ; V. Percevic (alto) ; I. Karizna 
(violoncelle) ; c. coulaud (piano). Dans le cadre des musicales de Bagatelle.
Infos-résas : 07 84 27 86 21, 100 places gratuites disponibles. Concert organisé 
par La Banque Populaire du Sud, la Fondation des Banques Populaires et accueilli 
par Les amis de Valmagne.

L’Auberge-restaurant est ouverte les soirs de concerts  
et visites nocturnes (19h ou 21h). réservations au 04 67 78 13 64

Vendredi 22 avril, auberge de l’abbaye, 15h 
Plantes* & cuisine du Languedoc. Reconnaître et comprendre 
les salades sauvages et plantes aromatiques du Languedoc 
avec Michel chauvet, agronome ethnobotaniste à l’Inra de Montpellier.

Vendredi 6 mai, auberge de l’abbaye, 17h 
Atelier « Arômes du vin ». Reconnaître les arômes des fruits, 
des fleurs et tout particulièrement du vin
Éveiller l’Odorat et le Goût par une approche simple et ludique.

Vendredi 17 juin, auberge de l’abbaye, 17h 
Atelier « Arômes du vin ». Reconnaître les arômes des fruits, 
des fleurs et tout particulièrement du vin
Éveiller l’Odorat et le Goût par une approche simple et ludique.

Jeudi 14 juillet, auberge de l’abbaye, 17h 
Atelier « Arômes du vin ». Reconnaître les arômes des fruits, 
des fleurs et tout particulièrement du vin
Éveiller l’Odorat et le Goût par une approche simple et ludique.

Jeudi 18 août, auberge de l’abbaye, 17h 
Atelier « Arômes du vin ». Reconnaître les arômes des fruits, 
des fleurs et tout particulièrement du vin
Éveiller l’Odorat et le Goût par une approche simple et ludique.

Vendredi 9 septembre, auberge de l’abbaye, 17h 
Apéritif & soirée « Fête des vendanges » 
comprendre l’élaboration du vin et ses secrets grâce au commentaire du 
vigneron, l’œnologue du domaine. Dégustation des raisins et jus de saignée.
Suivi d’un repas vigneron 25-30€

Samedi 24 septembre, 17h 
Conférence* débat « Plaisirs & bienfaits des plantes, du vin 
et produits gourmands de nos terroirs »
avec Laurent chevallier, médecin nutritionniste du cHU de Montpellier. 
Suivi d’un dîner Moyen-âge 25-30€.

Samedi 3 décembre, auberge de l’abbaye, 17h
Les Vins de garde de l’abbaye
L’abbaye de Valmagne est un des rares domaines à cultiver une tradition de 
vins de garde depuis plus de 30 ans : atelier dégustation à 17h et/ou dîner 
« accords mets et vins » à 20h.
Participation dégustation 15€. Dîner le soir 35€ avec 3 vins.

Tarif de tous les ateliers et animations : 10€ (sauf « Les Vins de garde de 
l’abbaye » du samedi 3 décembre).

Réservations : mail : auberge@valmagne.com ou tél. : 04 67 78 13 64

VINSdici 2016 · Vins & Terroirs
Ateliers, dégustations et plantes
à la ferme auberge – restaurant vigneron
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Juillet - Août 2016, au caveau, tous les vendredis, 18h 
Présentation du vignoble de l’abbaye et dégustation-
conseil du « Vin de la semaine » choisi par le vigneron
Entrée libre. Suivi de tapas (5-10€) ou dîner à l’auberge à partir de 19h (20-27€).

* Organisé par l’association des Itinéraires Culturels de Valmagne


