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36ÈME ÉDITION DU CONCOURS DES VINS VALLÉE DE L’HÉRAULT 
– 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

Le jeudi 20 avril 2023, Saint-André-de-Sangonis (près de Montpellier) accueillera 
la 36ème édition du concours des vins Vallée de l’Hérault. Organisé par la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault, cet événement entend valoriser 
la diversité et la qualité de son terroir. 

Ouvert aux 200 caves particulières et coopératives de 43 communes en vallée de l’Hérault, 
le concours récompense les vignerons locaux pour leurs meilleurs produits depuis plus 
de 30 ans. 13 dénominations dont 7 AOP (Terrasses du Larzac, Clairette  du Languedoc, 
Languedoc-Grés  de Montpellier, Languedoc-Saint-Saturnin, Languedoc-Montpeyroux, 
Languedoc-Pézenas, Languedoc) et 6 IGP (Mont-Baudile, Saint-Guilhem-le-Désert, 
Vicomté d’Aumelas, Coteaux du Salagou, Pays d’Hérault, Pays d’Oc) sont  présentes au 
sein du périmètre du concours et témoignent de l’exceptionnelle diversité de profils de 
vins disponibles.

Les inscriptions sont lancées !

Devenez juré sur le concours 
C’est le moment de dévoiler vos talents de dégustateurs ! Vous êtes professionnel du 
vin ou amateur éclairé ? C’est le moment de vous inscrire pour le millésime 2023 du 
concours. 
Diriez-vous d’un vin rouge qu’il présente des tanins soyeux ou astringents ? D’un blanc 
que son acidité est vive ou excessive ? D’un rosé que son aromatique est sur le fruit ou la 
réduction ? Vous vous sentez l’âme d’un juré impartial ? 

Inscrivez-vous sur www.vins-vallee-herault.fr, rubrique « dégustateurs », vous avez 
jusqu’au vendredi 10 mars. Le concours des vins sélectionnera près de 80 jurés pour 
cette édition 2023 qui se déroulera le jeudi 20 avril au château de Granoupiac à Saint-
André-de-Sangonis, labellisé Vignobles et découvertes. 

http://www.vins-vallee-herault.fr
https://www.languedoc-coeur-herault.fr/
https://www.chateau-granoupiac.com/


Producteur de vin sur la vallée de l’Hérault ? 
Pour concourir, inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au 17 mars sur www.vins-vallee-
herault.fr, rubrique « producteurs ». Les échantillons devront être déposés entre le 20 et 
le 23 mars, pensez à prendre rendez-vous en ligne. 

Une édition pleine de nouveautés 

La première grande nouveauté de cette édition du concours des vins, c’est son site 
internet. En effet, les producteurs concourant au concours et les jurés peuvent 
désormais s’inscrire en ligne via un espace personnalisé. Plus de sécurité mais aussi 
plus de praticité, ce nouvel outil permettra à chacun de s’inscrire en toute sérénité. 

Autre nouveauté, le concours des vins prolongera le plaisir en proposant à ses jurés 
de visiter le château de Granoupiac. Partez à la découverte du charme de cette belle 
bâtisse datant du Xème siècle. Vous aurez également l’occasion de déguster les vins 
issus des 25 hectares de vignes cultivées en agriculture biologique. 

Enfin, l’éductour Vallée de l’Hérault fait son entrée en 2023. Des prescripteurs 
(journalistes, influenceurs, communicants et professionnels du vins) sélectionnés sont 
attendus pour découvrir les terroirs et les vins du Languedoc cœur d’Hérault du 19 au 
20 avril.  Ce sera l’occasion pour eux de rencontrer les hommes et les femmes de talent 
qui leur partageront leurs savoir-faire millénaires.

Organisation de qualité

Cette compétition bénéficie d’un agrément ministériel et est reconnue pour la rigueur 
de son organisation et la qualité de son palmarès. Les vins présentés sont dégustés à 
l’aveugle, sous le contrôle d’un huissier de justice, par un jury éclectique. La sélectivité 
des vins est renforcée car seuls 25% des échantillons présentés par catégorie et sur 
l’ensemble de l’épreuve pourront prétendre à une médaille, au lieu du maximum légal 
de 33%.

A travers l’attribution des médailles du concours, près de 80 jurés s’attachent à distinguer 
l’excellence. Comme chaque année, ces professionnels et amateurs éclairés sont invités 
à se prononcer sur un ensemble de près de 200 échantillons. 

Suivez-nous sur les réseaux ! 

Retrouvez-nous sur www.vins-vallee-herault.fr 

Facebook : Concours des vins Vallée de l’Hérault 

Instagram : concoursvinsherault

Linkedin : Concours des vins Vallée de l’Hérault

YouTube : Communauté de communes Vallée de l’hérault
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