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Envie de prof iter
cet été ?
Direction
le Vignoble de
Fronton !

E

ntre Toulouse et Montauban, venez pratiquer
l’œnotourisme dans notre beau Vignoble. Partez
à la découverte d’un territoire riche de par son
histoire, son patrimoine, ses activités, ses produits
locaux et ses vignerons passionnés.

Voilà 3 bonnes raisons pour
ne pas manquer nos animations :
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Comme pour les
célèbres bonbons,
il y en a pour
les Grands et
les Petits !

Lâchez la grappe
de votre téléphone
et partez à la
découverte d’un
territoire authentique
et chaleureux !

Une envie de
sortie ?
Alors mettezvous sur votre
31 ou 82 !
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La Garonne

Zone AOP
Fronton,
à 30 min de
Toulouse

Région Sud-Ouest

3

Montauban
Le Tarn
Toulouse

Animations*
estivales 2022

T

out au long
de l’été, participez
à de nombreuses
animations et partez
à la découverte du
Vignoble de Fronton.

Brasserie Joli Rouge
Visite (45 min) & dégustation
Canals
Visitez une petite fabrique à bière
au style unique !
25 juin, 15 juillet et 6 août
à 15h30
5€/personne, sur réservation
Office de Tourisme du Vignoble
de Fronton | 05 61 74 80 69
Brasserie ouverte jeudi et samedi
(15h-20h) et vendredi (15h -22h)

L’Écho des Arts –
Les Doses de Culture
Festival
Domaine de Malbert, Fronton

Festival Convivencia

Les inédits de l’été
Nature, musique et gastronomie, le tout réuni…
Que demander de plus ?

Nomad’e Trot
Vous aimez la nature et les activités sportives en plein air ?
Découvrez notre territoire en trottinettes électriques. Traversez le
Vignoble et allez à la rencontre de
nos vignerons en faisant une arrivée originale !

Venez découvrir nos artistes et
leurs talents ! Au progamme de
la musique rock, latino ou encore
retrowave. Au choix !

Sur le canal de Garonne vous
croiserez la péniche du festival.
Son nom ? Le Tourmente ! Chaque
année, son pont se transforme en
scène de concert pour accueillir
des artistes venus des quatre
coins du monde. Imaginez-vous
allongé sur un transat ou en mode
dancefloor au bord de l’eau, la
lumière du canal scintillante et de
puissantes vibrations de musiques
du monde émanant de la péniche.
À ne pas manquer !

8 et 9 juillet, 6 août,
10 septembre
Informations et réservations
sur lechodesarts-festival.com

* Animations sous réserve
du contexte sanitaire et des
décisions gouvernementales
dont nous n’avons pas
connaissance à l’heure où
nous imprimons ce livret.

2 juillet à Montech, 3 juillet
à Grisolles
Office de Tourisme Grand Sud Tarn
et Garonne | 05 63 64 16 32
https://convivencia.eu/

18 juin, 10h30 / 9 juillet, 10h30
19 juillet, 18h / 6 août, 10h30
16 août, 18h / 17 sept., 10h30
Jusqu’à 6 personnes
À partir de 12 ans
35€/personne, sur réservation
Office de Tourisme du Vignoble de
Fronton | 05 61 74 80 69
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Les guinguettes

Les activités insolites

Les guinguettes du Vignoble vous offrent une gastronomie
variée et locale. Grillades, cuisine maison, tapas sont au menu
de cet été dans une ambiance musicale et festive. Gourmands
à vous de choisir !

Pourquoi chercher plus loin ? Ici la surprise se trouve au
détour d’un chemin.

Louez une 2CV et
partez pique-niquer

Cinéma plein air
Parc du Terroir
Castelnau-d’Estrétefonds

Domaine Roumagnac, Villematier

La Guinguette
du Château

Le Conti guinguette

Château Bellevue-la-Forêt,
Fronton
Dans un domaine viticole
à l’ombre des chênes avec une
vue imprenable sur les vignes,
profitez d’un instant hors
du temps.

Nichée au creux des bois,
découvrez ce lieu secret
et atypique.

Campsas

Du 3 juin au 3 septembre

Soirée sous les étoiles, projection
du film « Antoinette dans les
Cévennes ».
2 juillet, restauration
et buvette dès 19h,
film à 21h (gratuit)

Une virée en 2CV (4 places) à
travers les paysages de vignes.
Toute l’année
De 90€ (1h) à 170€ (1 journée)
Pique-nique : 10€/personne
+ 1 bouteille offerte
Domaine Roumagnac | 06 80 95 34 08
et 07 50 14 98 34

Mairie | 05 32 93 01 44

Matinée Zen

Château de Belaygues
Labastide-Saint-Pierre

Jeudi, vendredi, samedi soir et
dimanche toute la journée
Sur réservation au 06 09 83 96 70

Du 12 mai au 7 août

Yoga mise en forme suivi d’une
petite collation dans les vignes.
17 juillet, 9h30

Quai de la fontaine

Du jeudi au samedi à partir de 19h
et le dimanche de 12h à 17h
Vins proposés aux prix du caveau
Restauration sur place.
Musique, terrain de pétanque
et piste de danse !
Sans réservation sauf groupes
07 69 54 81 11 | 06 22 04 71 44

Guinguette à Castelnau
Profitez d’un moment calme
en bordure de canal.
À partir du 21 juin
Du mardi au samedi : 12h-2h,
dimanche : 12h-16h30, fermé le lundi

30€/personne (2 séances de yoga +
repas végétarien + dégustation)
Sur réservation
Château de Belaygues | 06 58 69 28 28

La Route des Sens

Rond comme la Lune

Parcours sensitif
Château Boujac, Campsas

Château de Belaygues
Labastide-Saint-Pierre

Traversez le parcours pour retrouver avec vos 5 sens les 3 cuvées
mises à l’honneur.
D’avril à septembre

Un été à la campagne
Guinguette à Fronton
Parc du Château de Capdeville
Dans le cadre enchanteur du
château, Christophe et Franck
vous proposent une cuisine
maison à partir de produits
locaux accompagnés des vins
de Fronton.

Fête annuelle avec dégustations,
restaurations, créateurs, producteurs locaux, jeux pour enfants et
le fameux tournois de Troll Ball !

15€/personne, sur réservation
Château Boujac | 05 63 30 17 79

23 juillet, 18h30

Les Cassinades

Château de Belaygues | 06 58 69 28 28

Bar à vins éphémère au cœur du
Vignoble I Château Cassin, Fronton
Tous les mois, en famille ou entre
amis vivez un after work original
et unique ! Au programme :
dégustation de vins, charcuterie,
jeux pour enfants.

Tous les jours du 2 juin
au 11 septembre (Midi, soir, goûter,
rafraîchissements l’après-midi)
Concerts, animations pour les enfants
et plein d’autres surprises.
Informations et réservations
sur guinguettefronton.fr
contact@guinguettefronton.fr

Cinéma plein air

Pompignan, derrière la mairie
Projection du film « Poly » à la
tombée de la nuit.
5 août, 21h30 (gratuit)
Communauté de communes Grand
sud Tarn & Garonne I 05 63 64 16 32
+ d’infos sur www.grandsud82.fr
officedetourisme@grandsud82.fr

De mai à sept., 1 jeudi du mois
er

Château Cassin | 06 88 21 30 83
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À vous de jouer

En musique

Pourquoi ne pas allier nature et loisirs ? Amusez-vous tout
en découvrant nos domaines et nos paysages !

Si vous aimez la musique, ces événements sont faits pour
vous ! Balades, apéro et spectacles vous y attendent.

Escape Game

Fronton

Plongez dans l’histoire et l’univers de Philippe et Michelle pour
trouver le trésor de Boujac. Le
jeu est suivi d’une découverte des
vins du domaine.

Château Boujac, Campsas

Un jeu de piste grandeur nature ?
Et si vous dénichiez le fameux
élixir ? Une façon originale de découvrir le patrimoine de Fronton.

La Nuit Rose

©Rue des Tamaris/DDM

À la recherche
de l’élixir de jouvence

Château Marguerite, Campsas
La cave Vinovalie de Fronton
renoue avec la tradition après
deux ans d’absence et organise
sa célèbre Nuit Rose.
1er juillet à partir de 19h

D’avril à août, sur réservation

Du mardi au samedi à 10h, 14h30,
15h30 sauf le jeudi matin

De 2 à 8 joueurs, 25€/personne
Château Boujac | 05 63 30 17 79

1 équipe de 2 à 5 personnes : 20€
2 équipes de 6 à 10 personnes : 30€

Soirée accord vins
et fromages

Renseignement et réservation
Office de Tourisme du Vignoble de
Fronton | 05 61 74 80 69

Domaine Le Roc, Fronton
En partenariat avec Max Sena
Fromager

Escape Game

Venez découvrir un accord entre
6 vins et 6 fromages, pour enchanter vos papilles.

Domaine Roumagnac,
Villematier
Par équipe, enchaînez les défis au
cœur du domaine.
Toute l’année (sur réservation)
Groupes de 6 minimum,
devis sur demande
Domaine Roumagnac | 06 80 95 34 08
et 07 50 14 98 34

Balade pique-nique
ludique
Parcourez les vignes du château
Boujac lors d’une balade ludique
qui vous mènera jusqu’à votre
panier pique-nique.

Jardin de la maison de la culture,
Castelnau-d’Estrétefonds
Venez danser et passer une
agréable soirée. Restauration
food truck et buvette...
8 et 22 juillet, 19h - minuit
(entrée libre)

Passez une agréable soirée
en venant voir un concert de
musique jazz, folk d’un répertoire
français et espagnol.

Mairie | 05 32 93 01 44

11 juin, de 20h30 à 22h
6€ par personne / gratuit - de 11 ans
Mairie de Villeneuve-les-Bouloc |
05 61 82 02 29

Le Jardin Musical
de Bouloc
Bouloc

Ramasse
tes noisettes

4 septembre, 16h30

Domaine de Lescure
Labastide-Saint-Pierre

Musique en vignes

Domaine
de Lescure |
05 63 30 55 45

18€/adulte, 10€/enfants (- de 10 ans)
Château Boujac | 05 63 30 17 79

Soirées estivales

Salle des fêtes, Villeneuve-lesBouloc

25€, sur réservation
Domaine Le Roc | 05 61 82 93 90

4 octobre, 10h

D’avril à septembre, 1h15

Concert
« Rue des Tamaris »

16 et 30 juin, RDV à 19h30

Jouez les écureuils en cueillant
vous-même les noisettes que
vous pourrez cuisiner lors d’un
atelier organisé dans le cadre de
la semaine du goût.

Château Boujac, Campsas

Réservation obligatoire
Vinovalie | 05 62 79 97 74

APOIRC | contact.apoirc@gmail.com

Château Caze, Villaudric
28 août

Fête de la musique
Château de Belaygues
Labastide-Saint-Pierre

Cette année la « Grande chorale
du Rio » s’invite au domaine pour
vous faire passer une soirée
enchantée.
18 juin
Château de Belaygues | 06 58 69 28 28
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Dans les vignes

Randonnée dans les Flâner sous les étoiles
vignes et dégustation avec Découvertes Célestes

Comme une envie de se reconnecter à la nature ? Baladezvous, flânez et dégustez dans les vignes avec nos vignerons.

Domaine Plaisance Penavayre
Vacquiers

Balades dans
les vignes

Pique-nique
dans les vignes

Domaine Roumagnac, Villematier
Deux parcours (20 et 40 min).
Toute l’année

Château de Belaygues
Labastide-Saint-Pierre
Une table vous attend au milieu
des vignes avec le panier pique
nique de produits locaux et vin du
domaine. En couple, en famille ou
entre amis...
D’avril à octobre

Domaine Roumagnac | 06 80 95 34 08

Vignoble de Fronton

Vous aimez les étoiles ? Laissez
vous guider par Nicolas qui vous
les fera découvrir et vous racontera les histoires et légendes des
constellations. Sans oublier l’observation à l’aide d’un télescope.

L’effort avant le réconfort comme
on dit ! Le vigneron vous accompagne tout au long de cette
randonnée qu’il commente avec
passion. Le réconfort vous attend
à l’arrivée avec la dégustation
de quelques cuvées du domaine,
accompagnée d’un encas.

7 juillet et 26 août, 21h
10€/personne, sur réservation
Office de Tourisme du Vignoble
de Fronton | 05 61 74 80 69

25 juin et 24 juillet (1h30)
17€/personne, sur réservation
Château Plaisance Penavayre |
05 61 84 97 41

22€/personne, sur réservation
Château de Belaygues | 06 58 69 28 28

Portes ouvertes
Venez à la rencontre de nos vignerons et de leurs domaines le
temps d’une journée afin de découvrir leurs produits et leur
savoir-faire.

Vitirandos
Découvrez le Vignoble autrement : portraits de vignerons à
Fronton (15 km) et parcours olfactif à Vacquiers (12 km).
Toute l’année

Vendredis de l’été

Topoguide disponible à l’Office
de Tourisme
Office de Tourisme du Vignoble
de Fronton | 05 61 74 80 69

Domaine de Lescure
Labastide-Saint-Pierre
Visite des vignes et des noisetiers
suivie d’une dégustation.
Du 17 juin au 12 août, 10h-12h

Le conservatoire
des cépages

13€/adultes, gratuit - de 12 ans
Sur réservation
Domaine de Lescure | 06 61 70 55 45

Château Boujac, Campsas
Découvrez au sein de notre
Vignoble d’anciens cépages
de l’AOP Fronton à l’aide
d’informations fournies !
D’avril à septembre,
9h-12h et 14h-18h30

Domaine de Lescure

Château Carrol de Bellel

Labastide-Saint-Pierre
11 juin | 05 63 30 55 45

Campsas
18 juin | 06 49 25 05 82

Château de Belaygues
Labastide-Saint-Pierre
Du 26 juin et du 14 août, 11h

Château Fayet

Domaine des Pradelles

Fabas
11 juin | 06 48 77 46 35

Vacquiers
26 juin | 05 61 84 97 36

12€/personne, sur réservation
06 58 69 28 28

Château Boujac

Domaine Roumagnac

Campsas
11 juin | 05 63 30 17 79

Villematier
9 août | 06 80 95 34 08

Balade gustative

Gratuit, sur réservation
Château Boujac | 05 63 30 17 79
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Trinquons !

La balade au fil
du temps

Visitez et dégustez dans nos domaines !

Villaudric, départ en face de
l’Hôtel de Ville

Visite & dégustation

Je dis dégustons !

Découverte du domaine,
des caves, du chai suivie d’une
dégustation des vins.

Domaine Plaisance-Penavayre
Vacquiers

Ce parcours met en valeur le patrimoine du village au travers de
15 reproductions de cartes postales et photographies anciennes.

Domaine Roumagnac, Villematier

Dégustations à thème
Retrouvez tous les jeudis
des dégustations sur
des thèmes différents.

Toute l’année (1h30)
5€/personne, réservation conseillée
Domaine Roumagnac | 06 80 95 34 08

23 juin, 7 et 21 juillet, 4 et 11
août à 18h (1h30 environ)

Visite & dégustation

8€/personne, sur réservation
Domaine Plaisance-Penavayre |
05 61 84 97 41

Château Saint-Louis
Labastide-Saint-Pierre

Découvrez le chai à barriques
et la magnifique salle du trésor,
sans oublier les vignes !

Toute l’année

Musée Calbet

Jeux de piste, Grisolles
· Le voleur de couleurs

Suivez ses traces pour découvrir
Grisolles.

Le sentier
de la gravette
Castelnau-d’Estrétefonds
Départ chemin de la gravette
Le site de la gravette est un espace protégé de 18 ha niché entre
deux cours d’eau au cœur de la
plaine de Garonne. Il est aménagé
en sentier d’interprétation.
Toute l’année
+ d’infos : Office de Tourisme du
Vignoble de Fronton | 05 61 74 80 69

· Parcours-jeu des anciens ateliers à balais de Grisolles à récupérer au musée ou à la mairie.
(à partir de 7 ans)
Toute l’année

Toute l’année, du lundi au
vendredi 9h-12h et 14h-17h30

Exposition de l’artiste Victoria

Niki « Aussi longtemps qu’il y aura
de la lumière… ».

5€/personne, réservation conseillée
Château Saint Louis | 05 63 30 13 13
proprietaire@chateausaintlouis.fr

Du 16 juin 2022 au 13 mai 2023,
visite libre ou guidée du jeudi au
samedi de 15h à 18h
Musée Calbet | 05 63 02 83 06

Patrimoine
Un petit peu de culture ne fait pas de mal… Le territoire
du Vignoble est aussi un lieu de patrimoine. Découvrez nos
musées et visites culturelles.

Visite de Fronton
Hélène, notre guide conférencière, vous fera découvrir Fronton, son histoire, sa culture et son
architecture.
25 juin, 13 juillet, 3 août,
10 septembre, 10h30
5€/personne, gratuit - de 18 ans
Réservation conseillée
Office de Tourisme du Vignoble
de Fronton | 05 61 74 80 69

Parcours
du patrimoine
Castelnau-d’Estrétefonds
Départ place Lagleyse
Cette balade historique vous
amène à découvrir le patrimoine
de Castelnau au fil de votre déambulation.
Toute l’année
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Les marchés
Au gré des marchés hebdomadaires, découvrez nos producteurs locaux mais aussi les centres bourgs.
Lundi fin d’après-midi

Jeudi fin d’après-midi

Villeneuve-Lès-Bouloc

Bouloc

Mercredi matin

Vacquiers

Vendredi fin d’après-midi

Grisolles, Labastide Saint-Pierre

Dimanche matin

Jeudi matin

Fronton, Bouloc, Grisolles,
Vacquiers

Fronton
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Visitez un domaine
viticole entre Toulouse
et Montauban !

Vous allez vous
sentir privilégiés
d’être là !

BIENVENUE

CHAI
LES VIGNERONS

Le concept
L’Office de Tourisme du Vignoble de
Fronton et les Vignerons de l’AOP
Fronton vous proposent, cette année
encore, des visites dans les domaines
et châteaux du Vignoble. Ces rencontres hebdomadaires mettent en
lumière un vigneron différent chaque
semaine, qui vous fera découvrir sa
passion des vins et de son terroir grâce
aux visites de son chai, de ses vignes,
et qui se finiront bien entendu autour
d’une dégustation et de quelques produits du terroir. Les visites s’adressent
à toute la famille.

OÙ ?
Dans les domaines
et châteaux du
Vignoble de Fronton.
QUAND ?
Tous les jeudis
à 18h30, du 30 juin
au 1er septembre.
LE PRIX ?
5€ (gratuit - de 18 ans).
OÙ RÉSERVER ?
Office de Tourisme du
Vignoble de Fronton :
05 61 74 80 69.

Le + : à la f in de la visite, vous repartez
avec un petit souvenir !
30 juin
7 juillet
14 juillet
28 juillet

11 août
18 août
25 août
1er septembre

CHÂTEAU CASSIN, Fronton
CHÂTEAU DEVÈS, Castelnau-d’Estrétefonds
DOMAINE DE SAINT-GUILHEM, Castelnau-d’Estrétefonds
CHÂTEAU DE BELAYGUES, Labastide-Saint-Pierre
Suivi d’une paëlla (Le clos férié de Montauban)
15€/personne (en supplément)
CHÂTEAU DES PEYRAUX, Villematier
DOMAINE DE LESCURE, Labastide-Saint-Pierre
CHÂTEAU MARGUERITE
BELLEVUE-LA-FORÊT, Fronton
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Le concept
Animation phare de la programmation estivale, Les Buissonnières
fêtent leur 11e anniversaire et s’invitent dans un domaine et une commune du territoire.
Au cœur du Vignoble, retrouvez deux
marchés gourmands où se côtoient
producteurs, vignerons, food-trucks
et musiciens. Ces soirées hautes en
couleurs seront composées de découvertes gustatives, de groupes de
musique passionnés et d’animations
pour les enfants.

OÙ ?
À Labastide-Saint-Pierre
et à Vacquiers.
QUAND ?
Jeudi 21 juillet et jeudi 4
août 2022, à partir de 19h.
LE PRIX ?
Réservation conseillée.
Verre à 5€, entrée gratuite
pour les - de 18 ans.
OÙ RÉSERVER ?
Office de Tourisme
du Vignoble de Fronton :
05 61 74 80 69.

De quoi ravir petits et grands pour
un moment de convivialité partagé !

Le + : deux soirées authentiques
à l’image du terroir !
jeudi 21 juillet
jeudi 4 août

DOMAINE DE LESCURE, Labastide-Saint-Pierre
Plateau de l’église de Vacquiers

Programme et animations sous réserve du contexte sanitaire.
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La fête des vins,
conviviale
par excellence.

Le concept
Cette année, nous célébrons la
33e édition de Fronton, Saveurs &
Senteurs, événement emblématique du territoire.
Le temps d’un week-end, Fronton
fête son Vignoble et vibre au rythme
de la musique et des animations.
Au menu, d’abord, des dégustations
bien sûr, avec une trentaine de domaines représentés. Des produits du
terroir ensuite, pour marier avec les
vins. Saveurs & Senteurs ce sont aussi des ateliers œnologiques ouverts
à tous, des animations pour les
enfants, un concours des vins,
une exposition, etc.
Tout est réuni pour passer un
excellent moment !

Participez aux
vendanges accompagnés
d’un expert !

OÙ ?
Au cœur du village
de Fronton.
QUAND ?
Du vendredi 19 au
dimanche 21 août.
LE PRIX ?
Accès libre.
LES DÉTAILS ?
Programme et animations
à découvrir très bientôt
sur le site internet de la
Maison des vins, dans
le respect des règles
sanitaires en vigueurs.
www.vins-de-fronton.com

Le concept
Le temps d’une journée, découvrez
le travail des vignerons en participant aux vendanges et partagez un
moment convivial au domaine.
Les vignerons de Fronton vous accueillent pour une journée mémorable : commencez la journée par un
casse-croûte vigneron, puis direction
les vendanges ! Pour la suite de la
journée : visite du chai, découverte
du domaine, repas et dégustation
sont au programme. Venez découvrir
le terroir avec le vigneron.

OÙ ?
Dans les domaines
et châteaux du Vignoble
de Fronton.
QUAND ?
Septembre et octobre.
LE PRIX ?
38€/adulte, 15€/enfant.
OÙ RÉSERVER ?
Inscriptions et
informations auprès de
la Maison des Vins de
Fronton : 05 61 82 46 33
ou 07 50 56 05 57 et sur
www.vins-de-fronton.com

Le + : une bouteille de rosé du millésime 2022,
produite avec ‘‘votre’’ vendange vous sera réservée.

Programme détaillé disponible
à partir de septembre sur notre site internet.

Le + : un week-end
rempli d’animations
et de découvertes !
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Trouvez parcours
à votre pied !

Tous les événements
en un coup d’œil
Toute l’année Juin
> Louez une 2CV et partez
pique-niquer p7
Domaine Roumagnac

Tout le mois de juin
> La Guinguette du Château p6
Château Bellevue-la-Forêt

> À la recherche de l’élixir
de jouvence p8
Jeu de piste, Fronton

> La Route des Sens p7
Parcours sensitif, Château Boujac
> Balade pique-nique ludique p8
Château Boujac

> Escape Game p8
Domaine Roumagnac

Le concept
En octobre, c’est LE rendezvous de la randonnée dans le
Frontonnais. Découvrez les chemins
différemment à travers des thèmes
variés : vitirando, balade musicale,
randonnée bien-être, randonnée
sur la flore locale ou encore
balade
gourmande.
Choisissez
votre circuit et découvrez des
facettes inexplorées du territoire !
En famille, entre amis ou en solo,
vous trouverez chaussure à votre
pied le temps d’une randonnée.

OÙ ?
Sur le Vignoble.
QUAND ?
Du 23 septembre
au 16 octobre*.
LE PRIX ?
Gratuit ou payant
selon les animations.
OÙ RÉSERVER ?
Office de Tourisme du
Vignoble de Fronton :
05 61 74 80 69
ou par mail : randos@
cc-dufrontonnais.fr

Le + : un thème différent
à chaque randonnée.

> Escape Game p8
Château Boujac

> Balades dans les vignes p10
2 parcours de 20 et 40 min,
Domaine Roumagnac

> Le conservatoire
des cépages p10
Château Boujac

> Vitirandos p10
2 parcours de 15 et 12 km,
Fronton et Vacquiers

> Pique-nique dans
les vignes p10
Château de Belaygues

> Visites & dégustations p12
Domaine Roumagnac
Château Saint-Louis

à partir du 2 juin
Un été à la campagne p6
Guinguette au Château de
Capdeville, Fronton

> Parcours du patrimoine p13
Balade historique
Castelnau-d’Estrétefonds

2 juin Les Cassinades p7
Bar à vins éphémère,
Château Cassin

> La balade au fil du temps p13
Parcours dans le village, Villaudric
> Musée Calbet p13
Jeux de piste : parcours-jeu et
« Le voleur de couleurs », Grisolles

à partir du 3 juin
Le Conti guinguette p6
Campsas

> Le sentier de la gravette p13
Castelnau-d’Estrétefonds

11 juin, 20h30
Concert « Rue des Tamaris » p9
Villeneuve-les-Bouloc
11 juin Portes ouvertes p11
Domaine de Lescure
Château Fayet
Château Boujac

*Dates en attentes de confirmation. Programme détaillé
à partir de septembre sur notre site internet.
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à partir du 16 juin
Musée Calbet p13
Exposition Victoria Niki

30 juin, 19h30
Accord vins & fromages p8
Domaine Le Roc

3 juillet
Festival Convivencia P5
Concert sur péniche

16 juin, 19h30
Accord vins & fromages p8
Domaine Le Roc

30 juin, 18h30
Bienvenue Chai les Vignerons p14
Château Cassin

17 juin, 10h-12h
Vendredi de l’été p10
Visite & dégustation,
Domaine de Lescure

Juillet

7 juillet, 18h
Je dis dégustons ! p12
Dégustations à thème
Domaine Plaisance Penavayre

Tout le mois de juillet
> La Guinguette du Château p6
Château Bellevue-la-Forêt

18 juin, 10h30
Nomad’e Trot p4
Trottinette électrique

> Un été à la campagne p6
Guinguette au Château de
Capdeville, Fronton

18 juin Portes ouvertes p11
Château Carrol de Bellel

> Le Conti guinguette p6
Campsas

18 juin Fête de la musique p9
Château de Belaygues

> La Route des Sens p7
Parcours sensitif, Château Boujac

à partir du 21 juin
Quai de la fontaine p6
Guinguette à Castelnau

> Balade pique-nique ludique p8
Château Boujac

23 juin, 18h
Je dis dégustons ! p12
Dégustations à thème
Domaine Plaisance Penavayre

> Escape Game p8
Château Boujac
> Le conservatoire
des cépages p10
Château Boujac

24 juin, 10h-12h
Vendredi de l’été p10
Visite & dégustation,
Domaine de Lescure

> Pique-nique dans
les vignes p10
Château de Belaygues

25 juin, 10h30
Visite de Fronton p12
avec une conférencière

> Balade gustative p10
Château de Belaygues

19 juillet, 18h
Nomad’e Trot p4
Trottinette électrique
21 juillet, 19h
Les Buissonnières p15
Marché gourmand
Domaine de Lescure

7 juillet, 18h30
Bienvenue Chai les Vignerons p14
Château Devès
7 juillet
Les Cassinades p7
Bar à vins éphémère,
Château Cassin

21 juillet, 18h
Je dis dégustons ! p12
Dégustations à thème
Domaine Plaisance Penavayre

7 juillet, 21h
Flâner sous les étoiles p11
Vignoble de Fronton

22 juillet, 10h-12h
Vendredi de l’été p10
Visite & dégustation,
Domaine de Lescure

8 juillet, 10h-12h
Vendredi de l’été p10
Visite & dégustation,
Domaine de Lescure

22 juillet, 19h
Soirée estivale p9
Castelnau-d’Estrétefonds

8 juillet, 19h
Soirée estivale p9
Castelnau-d’Estrétefonds

23 juillet, 18h30
Rond comme la Lune p7
Fête du Château de Belaygues

8 et 9 juillet
L’Écho des Arts – Les Doses
de Culture p5
Festival musical, Fronton

24 juillet
Randonnée dans les vignes
et dégustation p11
Domaine Plaisance Penavayre

9 juillet, 10h30
Nomad’e Trot p4
Trottinette électrique

25 juin, 15h30
Brasserie Joli Rouge p5
Visite & dégustation

> Musée Calbet p13
Exposition Victoria Niki

13 juillet, 10h30
Visite de Fronton p12
avec une conférencière

25 juin
Randonnée dans les vignes
et dégustation p11
Domaine Plaisance Penavayre

1er juillet, 10h-12h
Vendredi de l’été p10
Visite & dégustation,
Domaine de Lescure

14 juillet, 18h30
Bienvenue Chai les Vignerons p14
Domaine de Saint-Guilhem

À partir du 26 juin, 11h
Balade gustative p10
Château de Belaygues

1er juillet, 19h
La Nuit Rose p9
Château Marguerite, Campsas

26 juin
Portes ouvertes p11
Domaine des Pradelles

2 juillet
Festival Convivencia P5
Concert sur péniche
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17 juillet, 9h30
Matinée Zen p7
Yoga & dégustation de vin
au Château de Belaygues

28 juillet, 18h30
Bienvenue Chai les Vignerons p14
Château de Belaygues
29 juillet, 10h-12h
Vendredi de l’été p10
Visite & dégustation,
Domaine de Lescure

15 juillet, 15h30
Brasserie Joli Rouge p5
Visite & dégustation
15 juillet, 10h-12h
Vendredi de l’été p10
Visite & dégustation,
Domaine de Lescure
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5 août, 10h-12h
Vendredi de l’été p10
Visite & dégustation,
Domaine de Lescure

Août

Tout le mois d’août
> Un été à la campagne p6
Guinguette au Château de
Capdeville, Fronton

5 août, 21h30
Cinéma de plein air p7
6 août
L’Écho des Arts – Les Doses
de Culture p5
Festival musical, Fronton

> Le Conti guinguette p6
Campsas
> La Route des Sens p7
Parcours sensitif, Château Boujac

6 août, 10h30
Nomad’e Trot p4
Trottinette électrique

> Balade pique-nique ludique p8
Château Boujac

6 août, 15h30
Brasserie Joli Rouge p5
Visite & dégustation

> Escape Game p8
Château Boujac
> Le conservatoire
des cépages p10
Château Boujac

9 août
Portes ouvertes p11
Domaine Roumagnac

> Pique-nique dans
les vignes p10
Château de Belaygues

11 août, 18h30
Bienvenue Chai les Vignerons p14
Château des Peyraux

> Musée Calbet p13
Exposition Victoria Niki

11 août, 18h
Je dis dégustons ! p12
Dégustations à thème
Domaine Plaisance Penavayre

du 1er au 7 août
La Guinguette du Château p6
Château Bellevue-la-Forêt

12 août, 10h-12h
Vendredi de l’été p10
Visite & dégustation,
Domaine de Lescure

du 1er au 14 août
Balade gustative p10
Château de Belaygues

16 août, 18h
Nomad’e Trot p4
Trottinette électrique

3 août, 10h30
Visite de Fronton p12
avec une conférencière

18 août, 18h30
Bienvenue Chai les Vignerons p14
Domaine de Lescure

4 août, 19h
Les Buissonnières p15
Marché gourmand, Vacquiers

du 19 au 21 août
Fronton, Saveurs & Senteurs p16
Fête des Vins de Fronton

4 août Les Cassinades p7
Bar à vins éphémère,
Château Cassin
4 août, 18h
Je dis dégustons ! p12
Dégustations à thème
Domaine Plaisance Penavayre
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28 août
Musique en vignes p9
Château Caze

17 septembre, 10h30
Nomad’e Trot p4
Trottinette électrique

Septembre

À partir du 23 septembre
Le Frontonnais en
randonnées p18
Vignoble de Fronton

Tout le mois de septembre
> Balade pique-nique ludique p8
Château Boujac

Octobre

> Le conservatoire
des cépages p10
Château Boujac

Tout le mois d’octobre
> Pique-nique dans
les vignes p10
Château de Belaygues

> Pique-nique dans
les vignes p10
Château de Belaygues
> Devenez vigneron d’un jour p17
Vignoble de Fronton
> Musée Calbet p13
Exposition Victoria Niki

Jusqu’au 16 octobre
Le Frontonnais en
randonnées p18
Vignoble de Fronton

du 1er au 11 septembre
Un été à la campagne p6
Guinguette au Château de
Capdeville, Fronton
1er septembre, 18h30
Bienvenue Chai les Vignerons p14
Château Bellevue-la-Forêt
1er septembre
Les Cassinades p7
Bar à vins éphémère,
Château Cassin
4 septembre, 16h30
Le Jardin Musical de Bouloc p9
10 septembre
L’Écho des Arts – Les Doses
de Culture p5
Festival musical, Fronton

26 août, 21h
Flâner sous les étoiles p11
Vignoble de Fronton

10 septembre, 10h30
Visite de Fronton p12
avec une conférencière

> Musée Calbet p13
Exposition Victoria Niki
4 octobre, 10h
Ramasse tes noisettes p8
Domaine de Lescure

du 1er au 3 septembre
Le Conti guinguette p6
Campsas

25 août, 18h30
Bienvenue Chai les Vignerons p14
Château Marguerite

> Devenez vigneron d’un jour p17
Vignoble de Fronton
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Château de Capdeville
(direction Villaudric) à Fronton
T. 05 61 74 80 69
(30 min de Toulouse, 20 min de Montauban)
vins-de-fronton.com
Office de Tourisme du Vignoble de Fronton
tourisme.vignobledefronton
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