
La route des vignerons et des pêcheurs 
 

• Notre agglomération est depuis sa création en 2003, partenaire de 

l’association « la route des vignerons et des pêcheurs » qui fédère près 

de 80 producteurs sur l’ensemble de notre territoire.  

La viticulture est une des ressources économiques les plus importantes 

après le tourisme. Nos « artisans du vin » contribuent par leur travail, à 

promouvoir la notoriété de notre destination . 

 

• Le bureau de l’association de la route des vignerons et des 
pêcheurs   est composé : 

-  Du Président Pierre QUINONERO du domaine de la Garance à Caux 

- Du vice-Président, Guilhem BASCOU, du domaine de la Condamine 

l’Evêque à Nézignan l’Evêque 

- Du trésorier,  Romain DELORT du domaine de l’Octroi à Agde 

- Et les frères Delmas, du domaine Delmas à Saint-Thibéry, avec le 

trésorier Adjoint, Fabrice et le secrétaire :  Jocelyn.  

 

• La route des vignerons et des pêcheurs participe à de nombreux 

évènements visant à promouvoir la diversité de notre production viticole 

qui se distingue par 3 AOC/AOP et 5 IGP. 

 

• Avec le plus bel évènement de l’agglo, Vinocap Sud de France qui a fêté 

cette année ses 10 ans, nous avons su marier le terroir au tourisme et 

offrir à nos viticulteurs, une visibilité de leur offre en Occitanie. Les 

acteurs de Vinocap, ce sont nos viticulteurs. 
 

• Vinocap Sud de France, c’est 100 producteurs installés sur les quais du 

Cap d’Agde pendant le week-end de l’ascension, c’est 80 000 visiteurs 

que nous accueillons pendant 3 jours et c’est autant de retombées 

économiques pour nos vignerons, nos restaurateurs, nos commerçants. 
 

• En 2019, les viticulteurs ont lancé un nouveau rendez-vous 

oenotouristique avec les jeudis Vinocap, organisé sur la terrasse 

panoramique du palais des congrès.  Une première réussie puisqu’avec 

une formule simple de dégustation vins/tapas vous avez accueilli entre 

400 et 700 personnes chaque jeudi soir et vendu plus de 5000 verres. 

 

• Depuis 2 ans, la route des vignerons est également présente aux côtés de 

Claude et Jean Marc Pégoud, Président de l’association de l’oursinade du 



môle, pour cet évènement qui célèbre le mariage de la terre et de la mer 

car vos vins s’accordent à merveille avec le caviar de notre patrimoine 

gastronomique français : les oursins. 

 

• Nous  retrouvons les viticulteurs de la route aussi pour le salon nautique 

du Cap d’Agde ou le dernier bain de l’année où ils proposent un vin chaud. 

 

• La route des vignerons et des pêcheurs, c’est aussi une stratégie salon 

avec 6 participations à Vinisud et 13 participations à Prowein Dusseldorf. 

En se fédérant, les viticulteurs mutualisent les coûts et leur force, c'est de 

pouvoir offrir aux importateurs une complémentarité de vins, que ce soit 

en volume ou en qualité, et donc en prix. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 


