
Programme et Infos Pratiques 



Infos Pratiques 

Tarifs des entrées 

Vendredi  

Entrée libre - verre à dégusta�on 3€ 

Samedi et Dimanche 

Entrée Journée 5€
*
 

Pass Week-end 8 €
*
 

Gratuit pour les moins de 18 ans 
 

*
1 verre à dégusta�on offert, entrées et sor�es illimitées 

IMPORTANT ! Les chiens sont interdits dans 

l’enceinte de la Fête des Vins. 

Horaires d’Ouverture 

Vendredi 4 août  

14h à 20h 

Samedi 5 et Dimanche 6 août  

10h à 1h 

 

A noter ! Aucune entrée dans le Parc n’est tolérée 

pendant le feu d’ar�fice du dimanche soir. 

Parkings gratuits à proximité 



Les incontournables ! 

Le Village Vigneron de 10h à minuit (14h à 20h le vendredi) : rencontre avec nos vignerons, dégusta�ons et 

vente. Un espace convivial qui vous fera voyager au cœur de nos terroirs et de nos cépages ! 

Le Village Gourmand : créez votre propre menu auprès des producteurs fermiers Saveurs du Tarn 

Le Village Enfants de 10h à 21h : jeux en bois pour pe�ts et grands proposés par Joc Bois 

Le Pavillon Oenotourismeeee de 10h à 20h : espace interac�f dédié au tourisme dans le vignoble 

Les  Ateliers Dégustation : ini�a�ons à la dégusta�on animées par une œnologue du vignoble 

L’Atelier du Goût de 15h à 19h30 : un voyage des sens pour pe�ts et grands à la découverte des saveurs. 

ANIMATIONS 

Vendredi 4 août  

 

14h à 20h – Ouverture du Village Vigneron au Parc de Foucaud 

19h – Apéro-Concert animé par Esperanza 

21h – Soirée fes�ve avec Les Flagrants Délires 

 

Samedi 5 août 

���� Parc de Foucaud 

 

10h – Ouverture de la 39
ème

 Fête des Vins 

11h – Inaugura�on Officielle 

18h à 20h – Anima�on musicale déambulatoire 

20h – Concert du groupe Une Touche d’Op�misme 

22h30 – Concert du groupe Captain Java 

 

Dimanche 6 août    
���� Centre-ville 

10h à 12h    -  Pe�t-déjeuner Vigneron,  

offert par les commerçants de Gaillac 

10h30 – Messe des vignerons à l’Abbaye St-Michel 

���� Parc de Foucaud 

18h à 20h – Anima�on musicale déambulatoire 

20h – Concert du P�t Orchestre de Saint Cyp’ 

22h30 – Concert du groupe Barbatruc 

23h30 – Grand feu d’ar�fice 

���� Place de Libéra�on 

Sur un air de Guinguette... 



Garderie Enfants 

Le Festy’Camp by Festy’Vie 

Samedi 5 et Dimanche 6 août de 16h à 21h 

Réservé aux enfants de 3 à 12 ans 

 

Pour que chacun profite de la fête, le Festy’Camp vous propose d’accueillir vos 

enfants au sein du Parc de Foucaud. Encadrés par 3 animateurs professionnels, 

ils profiteront de mul�ples ac�vités (maquillage créa�f, ac�vités manuelles,        

déguisements et concours de selfie, coin lecture avec tentes et plaids…),                

vous laissant aller plus sereinement à la rencontre des vignerons.  

Service de Livraison à domicile 

Tout le week-end  

Service Gratuit 

Réservé aux visiteurs ayant acheté un minima de 24 bouteilles  

(6 minimum par stand) pour une livraison en France Métropolitaine. 

 

Vous avez eu le coup de cœur pour ceMe cuvée, et espérez tant pouvoir la dégus-

ter à nouveau chez vous…mais comment con�nuer à profiter de la fête avec un 

carton sous chaque bras ? Pas d’inquiétudes, les vignerons ont pensé à vous, ils 

expédient vos achats directement à votre domicile. 

Services Visiteurs 

INFORMATIONS 
Maison des Vins de Gaillac, Abbaye Saint-Michel, 81600 Gaillac 

05 63 57 15 40 / vins@vins-gaillac.com 

 

www.vins-gaillac.com 

 

 


