
Le festival du m
uscat 

est de retour
à Frontignan la Peyrade...
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Invité d’honneur
Grégory Cuilleron
et sa recette signature
à l’AOP M

uscat de Frontignan



Découvrez 
la planète muscat !
Dégustation de tous les Muscats des 
vignerons de Frontignan la Peyrade : Cave 
coopérative, Mas de Madame, Château 
de Stony, Domaine de la Plaine, Mas de la 
Plaine Haute, Domaine Peyronnet, Mas 
Rouge. ▶ Place Jean-Jaurès

Kit dégustation
1 verre + 3 dégustations : 6€
À acheter auprès de la boutique du 
Syndicat du cru sur le festival.
▶ Boutique ouverte de 9h à 20h
Rue du Port et place Jean-Jaurès
▶ Le petit plus : un totebag offert par la 
ville de Frontignan la Peyrade, dans la 
limite des stocks disponibles. 

Se restaurer
SUR LE MARCHÉ
▶ Place Jean-Jaurès
▶ Place de l’Hôtel de Ville 
▶ Boulevard de la République
Restauration  : profitez des 
menus avec et autour du Muscat 
des restaurateurs du cœur de ville. 
Régalez-vous aussi avec les food-
trucks. ▶ Place Jean-Jaurès

avec l’invité d’honneur
Rencontre culinaire avec Grégory Cuilleron.
▶ De 18h30 à 19h30, place Jean-Jaurès

Le mariage 
Roquefort/ Muscat

Cette année, Roquefort AOP, produit 
invité d’honneur, 1er AOP de l’histoire, se 
joindra à la fête avec ses ambassadeurs 
pour vous régaler d’accords mets/
muscats. Pour 6€, un verre de 
l’édition 2022 permet de profiter de 3 
dégustations auprès des producteurs 
de Frontignan. 

STAND DE DÉGUSTATIONS 
AOP Roquefort ▶ Place Jean-Jaurès

STAND DE VENTE de produits AOP 
Roquefort ▶ Place de l’Hôtel de Ville

ATELIERS ACCORDS METS/VINS
10h30-11h30 / 16h30-17h30
2 ateliers d’1h, gratuits, animés par  
le muscalogue Didier Duquenoy 
sur l’alliance de 7 roqueforts avec 7 
muscats. ▶ Place Jean-Jaurès

GRAND MARCHÉ des goûts et des 
saveurs ▶ 9h > 21h, cœur de ville

JEUX ET ANIMATIONS GRATUITES 
POUR PETITS ET GRANDS 
10h > 18h – Rue du plan d’Encarneau
Un village pour les enfants et leurs 
parents installé au cœur du festival. 

La Compagnie des Jeux d’Oc 
vous propose des jeux vignerons 
traditionnels, jeux d’adresses, de 
réflexion ainsi qu’un atelier de 
fabrication de petits jouets en bois 
Confrérie du Muscat pour les enfants 
de 6 à 12 ans accompagné d’un 
diplôme de la Confrérie du Muscat.

Mini ferme 
L’association Beau Nez d’Âne amènera 
sa mini-ferme mobile pour le plaisir 
de toute la famille. À la découverte des 
animaux de la ferme, petits et grands 
pourront découvrir les chèvres Thaïs, 
Vanille, Capucine, Noisette et Jazzy ; les 
lapins ; les deux alpagas très amoureux 
Tika et Tango, Mesdames les poules de 
luxe, les 2 oies coquines, la petite ânesse 
Emy et son inséparable poney Oiko … 

Cheval mécanique et 
Jeu de mailloche
Pour les plus téméraires, un cheval 
mécanique et une mailloche seront 
également proposés toute la journée.

TOURNOI DE JOUTES
▶ Dès 15h, quais des Jouteurs et du 
Caramus Défilés à 11h et 14h30 depuis 
l’Hôtel de Ville.

FÊTE FORAINE
▶ 12 > 17 juillet, plan du Bassin - Profitez 
des attractions proposées aux enfants

BRACELETS DE FLEUR
Atelier de Mary 
L’atelier de Mary vous propose un 
atelier de confection de bracelets de 
fleurs toute la journée 

ATELIER MAQUILLAGE 
Floraévènements
Aux couleurs du muscat ou de Frontignan, 
un atelier maquillage vous est proposé 
par une maquilleuse professionnelle 
(produits utilisés sans paraben).

Et aussi ...

ATELIER VITIVINICURIEUX
L’association scientifique Kimiyo 
propose un parcours pédagogique 
sur les raisins, les cépages et les vins 
à travers une exposition et des jeux. 
Gratuit. Ouvert aux enfants. 
▶ 10h > 13h - 16h > 19h, place Jean-Jaurès

STAND JEFFERSON
2022 marque le 235e anniversaire de la 
venue de Jefferson, alors ambassadeur 
spécial des États-Unis en France, à 
Frontignan. Celui qui devint par la 
suite le 3e président des USA ne s’est 
jamais départi de son amour pour le 
Frontignan qu’il louait à tous ses hôtes. 
Michel Cassagne présentera un stand 
sur cette histoire et fera déguster la 
cuvée Jefferson de la cave coopérative.
▶ 10h-19h, place de l’Hôtel de Ville

Le festival en musique

GUINGUETTE du Temps Jadis
Avec notamment animation musicale 
d’orgue de Barbarie par Mamzelle’ Isa, 
buvette et vente de crêpes.
▶ 9h > 20h, place Combettes

DÉFILÉ TRADITIONNEL et
BÉNÉDICTION DU MUSCAT
Avec les Grailhes de Thau, le Temps 
Jadis, la Commanderie des torsades, 
la Société des jouteurs frontignanais, 
les Vieux gréements languedociens, le 
club taurin Lou Senglié, Muscat Rames 
et la fanfare MéliMélo.
▶ 9h15, arrivée du Muscat, quai Voltaire
▶ 9h30, départ du quai Voltaire vers 
l’église Saint-Paul
▶ 10h30, bénédiction devant l’église St-Paul
▶ 11h30, intronisation des personnalités 
par la Commanderie des torsades, place 
de l’Hôtel de Ville

DÉAMBULATIONS DES ARTISTES 
DE RUES Bacchus Delirium et Les 
Mandradors
▶ 9h30, Méli Mélo, du quai Voltaire à la 
place de l’Hôtel de Ville
▶ 9h30, Les Grailhes de Thau, du quai 
Voltaire à la place de l’Hôtel de Ville
▶ 13h, Bacchus Delirium, de la place 
de l’Hôtel de Ville vers la rue Porte de 
Montpellier
▶ 15h, Les Mandadors, de la rue du Port 
vers la place Jean-Jaurès
▶ 18h, Les Mandadors, de la place de 
l’Hôtel de Ville vers la rue du Port
▶ 19h, Bacchus Delirium, de la rue Porte de 
Montpellier vers la place de l’Hôtel de Ville

LES MANDADORS
Nous sommes les Mandadors, êtres faits 
de chair et de bois, musiciens de la forêt, 
venus reconquérir le cœur des hommes.
BACCHUS DELIRIUM
5 musiciens-comédiens et 1 danseur 
de claquettes de type A.O.C vous 
présentent leur show musical viticole.
Venez prendre part au Bacchus 
Delirium et enivrez-vous de cette 
vinification loufoque. 

MÉLI MÉLO
En concert sur scène ou en 
déambulatoire, Méli Mélo distille une 
ambiance festive.
C’est la brigade de la bonne humeur 
communicative avec l’accent du sud.

LES GRAILHES DE THAU
Les Grailhes de Thau est un 
orchestre de musique traditionnelle 
languedocienne composé de 3 
hautbois, 1 tambour, 1 accordéon ou 
guitare ou violon. 

Les bodégas

BODÉGA DES HALLES
▶ 11h > 19h, place du Château.

BODÉGA DE NICO
▶ 18h > 2h, square Marguerite-Vilbas.

BODÉGA DES JOUTEURS
▶ 15h > 1h, quai du Caramus

Le festival du Muscat de Frontignan est LE rendez-
vous incontournable pour qui souhaite tout savoir 
sur ce vin emblématique de la région. Dans la bonne 
humeur, il met à l’honneur le travail des vignerons 
et vigneronnes qui œuvrent au quotidien pour offrir 
ce que le terroir a de meilleur. Au programme : 
grand marché des goûts et des saveurs, guinguettes 
et bodégas, ateliers dégustations et cuisine, 
animations musicales, jeux pour les enfants… 

Festival du Muscat 
de Frontignan la Peyrade … le retour !

Le festival en famille et entre amis

RENS. : www.frontignan.fr


