
Du 08 au 10 Avril 2023

Chaque jour, rendez-vous à partir de 9h au
Bar de la commune

La Balade des

Cabanes

A Pian-sur-Garonne

Balades animées

Expositions "vin et

vigne"

Dégustation de

vin

Ciné-vigne

Inauguration 



Le programme

Samedi 08

9h30 : Balade - Cabanes et leurs
histoires
11h30 : Contes et légendes
14h : Balade - Les 4 saisons de la
vigne
16h : Contes et légendes
16h30 : Balade - La nature dans les
vignes
19h : Apéritif convivial au bar

Toute la journée, expositions, projections et dégustations au bar
Dimanche 09

9h : Balade naturaliste dans les
vignes
14h : Balade - Les 4 saisons de la
vigne
16h30 : Balade - La nature dans les
vignes
19h : Apéritif convivial au bar

Lundi 10

Toute la journée, expositions, projections et dégustations au bar.
Balade des Cabanes réalisable en autonomie.

Balade - La nature dans les vignes
Départ au bar de la commune. Au fil des cabanes,
découvrez à la biodiversité dans les vignes. 
Balade - Cabanes et leurs histoires
Départ au bar de la commune. Découvrez une
balade au fil des cabanes de vignes, ce qu'elles
étaient, ce qu'elles sont devenues.
Balade - Les 4 saisons de la vigne
Départ au bar de la commune. En suivant le
rythme des saisons, découvrez la transformation
de la vigne jusqu'au vin. 

Contes et légendes 
A la Cabane du Rancho. A la fin de la balade
ou alors depuis le bar, venez jusque cette
cabane écouter les contes et légendes autour
de la vigne de Sébastien Bühr
Balade naturaliste dans les vignes
Accompagné par le Jardin des Murmures,
venez découvrir sous un autre angle la nature
dans les vignes. 

Les animations

Les expositions

Durant les 3 jours, expositions d'objets du passé autour du monde de la vigne et
projections de documentaires, vidéos et reportage en lien avec le patrimoine. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter l'accueil  du CVLV au 05 56 76 78 83

https://www.google.com/search?q=cvlv&source=lmns&bih=711&biw=1536&client=firefox-b-d&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjtlYLjyb_9AhVSmycCHeuYDT0Q_AUoAHoECAEQAA#

