Événement / Peyriac de Mer :
7ème édition de la Balade des 5 Sens
jeudi 10 mai 2018

Communiqué de presse
Le 28 mars 2018

Organisée par l’association Capeyriac, la Balade des 5 Sens
régale depuis 12 ans les amoureux des grands espaces et de la
gastronomie.
La 7ème édition se déroulera le jeudi 10 mai 2018.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes www.capeyriac.fr

Cette Balade unique amène les participants à découvrir 8 kms de balade gastronomique autour des paysages
magnifiques des étangs de Bages et de Peyriac de mer.
Cette promenade gourmande, longue d’environ 8 kms, fera serpenter les baladeurs sur un itinéraire inédit autour de l’étang
du Doul, offrant des points de vue somptueux sur les étangs de St-Paul et de Bages-Peyriac de mer, sur les villages de Bages
et Peyriac de mer et, au-delà, sur la mer.
Tout au long du parcours, des animateurs du Parc Naturel Régional aideront les marcheurs à découvrir toute la diversité et la
richesse des paysages traversés, parmi les plus beaux des Corbières Maritimes.
8 haltes gourmandes pour déguster les fleurons de la gastronomie locale et découvrir les meilleurs crus des vignobles de
Peyriac de Mer.
Les baladeurs se délecteront de produits gastronomiques locaux autour d’un accord mets et vins.
Les nouvelles préparations du traiteur Patrick Niguès seront accompagnées des meilleurs crus des vignobles de Peyriac de
Mer.
Les vignerons et producteurs postés à chaque étape auront plaisir à faire déguster et à présenter leur production : Abbaye
de Sainte Eugénie, Château Peyriac de Mer, Caves Rocbère, Château Montfin, Les Clos Perdus, Château de l'Ille, La Croix Grosse
(jus de raisin), Château Fabre Cordon, Domaine des Deux Ânes, Les Plages Hautes, Château Valmont, Domaine Tart Avizat,
Huile d'Olive de l'Oliveraie des Prades (pour la première station).
A mi-parcours, un plat chaud sera servi, assis, dans le cadre exceptionnel du Château de l’Ille.
A chaque étape, ses saveurs et ses découvertes. À l’arrivée, un Village vigneron permettra d’acheter les vins appréciés et
présélectionnés au fil des étapes. De nombreuses autres surprises et animations ponctueront le parcours pour mobiliser nos
5 sens ! Au total, quatre à cinq heures de plaisirs à savourer et à partager en famille ou entre amis.
Informations et inscriptions au 04 68 41 62 82 ou capeyriac@outlook.com
Bulletin d’inscription sur www.capeyriac.fr
A propos de Capeyriac : La précédente édition en 2016, a réuni près de 500 personnes venues de la grande région, mais aussi
de l’étranger (Belgique, Royaume-Uni, etc.) qui ont eu l’opportunité de découvrir une grande partie des productions des
vignerons du village.
Cette manifestation est organisée par l’association Capeyriac. Capeyriac est une association de loi 1901, sans but lucratif, qui
organise chaque année en alternance la Balade des 5 Sens et Peyri’Art. Ce sont des événements majeurs oeno-touristiques
portés par une équipe de bénévoles passionnés, contribuant à la promotion des patrimoines locaux, culturels et
environnementaux du village de Peyriac de Mer.
Notre partenaire le Grand Narbonne : Au travers de sa compétence développement économique et de son programme
Grand Narbonne Agriculture, le Grand Narbonne s’engage pour le maintien et le développement de l’agriculture et de la
viticulture de son territoire. Ainsi, la Communauté d’agglomération investira plus de 42 000 € en 2018 en faveur de la
promotion et la mise en valeur des produits locaux. Marchés de producteurs, animations autour des produits de terroir, fêtes
et événements oeno-touristiques figurent parmi les actions principales qui seront soutenues par le biais de subventions du
Grand Narbonne. Dans ce cadre, la Balade des 5 sens, événement gastronomique autour de l’alliance mets et vins qui met
en avant l’authenticité, la qualité et la convivialité, sera soutenue à hauteur de 4 000 € par la Communauté
d’agglomération. Cette manifestation, par ailleurs labellisée Vignobles et découvertes, bénéficiera également du soutien du
réseau et met en évidence la beauté des terres viticoles du littoral.
Par la promotion de ces événements, le Grand Narbonne valorise l’image de son territoire et renforce son attractivité tant à
destination des habitants que des touristes.
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