Balade vigneronne au Mas Trinquier
Dimanche 12 mai 2019
Quelle belle journée que cette balade au Mas Trinquier le dimanche 12 novembre 2019
A pieds pour un petit groupe par les chemins autour du bois de Doscares, à vélo pour la majeure partie au départ de
la Mairie de Saint-Aunès ou directement sur place en voiture pour d’autres, nous étions 28 adultes et 17 enfants,
membres ou pas de l’association, à profiter d’un beau soleil (mais beaucoup de vent !!) pour une sortie conviviale et
instructive à la rencontre du Mas Trinquier.
Même deux membres d’une association environnementale de Saint Jean de Védas nous ont rejoints en vélo.

Nous avons été chaleureusement accueillis par Messieurs SOUBRILLARD père et fils qui nous ont présenté le Mas
dans la famille depuis quatre générations.
Ils nous ont parlé de l’histoire du Mas, de la spécificité de ce terroir des coteaux de la Méjanelle, terre de galets qui
donne toute sa particularité au vin issu de ses vignes.

Puis pendant que les enfants jouaient sur les chemins du Mas, les adultes ont pu déguster les différents vins bio
blancs et rouges du Mas Trinquier avec là encore une présentation des chais, des modes de fabrication et des
méthodes de vinification.

Enfin, sur les tables fournies par la Mairie, nous avons partagé un pique nique convivial tiré du sac en dégustant
quelques bouteilles que nous ont gentiment offert Olivier SOUBRILLARD et son père, certains en ont profité pour
charger quelques cartons de vins achetés sur place dans les coffres de voitures.
Olivier SOUBRILLARD nous a expliqué qu’ils avaient fait le choix de ne pas passer par les circuits de distribution mais
de vendre directement leur vin et notamment tous les samedi matin à La Cabane, producteur de fruits et légumes en
vente directe sur la commune de Mauguio (chemin D189 E1 Les Garrigues)

Vers 16h, chacun est reparti en voiture, à pieds ou à vélo, en ayant passé un bon moment convivial et enrichissant.

