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La Fête des Vendanges, organisée par l’association De Fermes en Fête a tenu à maintenir cette fête 

familiale, rurale, ludique et pédagogique au cœur du domaine viticole de Montels. L’objectif est de réunir, comme 

chaque année, autour du thème du vin, les savoir-faire artisanaux, gastronomiques, œnologiques qui permettent 

au vin d’acquérir ses lettres de noblesse. Chaque édition rassemble, d’ailleurs, des milliers de visiteurs toujours 

aussi curieux et avides d’authenticité, de retour à l’essentiel et aux traditions. 

L’association De Fermes en Fête recevra, bien sûr, le public dans le respect des normes sanitaires 

imposées au vu de la pandémie que nous connaissons. 

Toujours près de 20 producteurs, sélectionnés pour la qualité de leurs produits, ferons découvrir le 

fruit de leur travail pour apporter au plus grand nombre la plus grande qualité attendue : jus de fruits, confitures, 

coulis de miel, vins, fromages, fruits et légumes de saison…  

Renouer avec l’esprit des vendanges traditionnelles pendant lesquelles le goût et la fête sont à 

l’honneur lors d’une journée ensoleillée des saveurs de nos racines. Tout ceci associé aux circuits courts tant 

plébiscités au jour d’aujourd’hui qui font de la Fête des Vendanges un rendez-vous incontournable de la Rentrée à 

savourer sans modération. 
 

DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE 
 

Concours de peinture, démonstration de métiers anciens, jeux du vin, bouilleur de cru, rouleurs de barriques, 

leçons de cuisine organisées par l’Association des Restaurateurs de Tarn et Garonne, cours de dégustation 

organisés par des sommeliers professionnels, promenades en calèche et poneys, travail des vignes en traction 

animale, mise en bouteille et animations musicales toute la journée ! 
 

LES NOUVEAUTÉS RENOUVELEES DE 2020 
 

MONNAIE MONTELS  

Cette année, mise en place de la monnaie MONTELS pour vos achats pendant la fête. Vous devez 
changer vos euros en MONTELS dans les points de ventes présents sur le site.  

Cette monnaie est à utiliser pour l’achat des sandwich, crêpes/gaufres et des boissons aux 
différentes stands sur le site. 

 
CFM RADIO  

La présence de CFM toute la journée, pour animer et mettre en valeurs tous les producteurs, animations 
et artisans participant à la fête !  

 
LIVE PAINTING  

Pour le deuxième fois, un graffeur viendra immortaliser cette journée par une live-painting l’après-midi ! 
Vous pourrez repartir avec une partie de cet œuvre !  
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ESCAPE GAME  
Toute la journée et toutes les 35 minutes, un Espace Game sur le thème de la vigne sera proposé aux 

enfants comme aux adultes en extérieur. Le but retrouver au plus vite le germe qui a été fabriqué pour détruire 
toutes les vignes du Domaine de Montels. Vous avez 30 minutes pour le trouver et vous en débarrasser avant qu’il 
ne soit trop tard. 

 
LA VIGNES RUN COLOR !  
Course ou marche de 5km, au beau milieu de nos vignes. 
A chaque kilomètre, lancers de poudre de couleurs et une arrivée en fanfare au 
Domaine ! 
Cette année des obstacles seront installés à tous les kilomètres !  
Départ à 11h00 et échauffement à 10h30. 

 
L’inscription est à 16€ en pré vente et 18 € sur place. Ce prix comprend : 

Un tee-shirt offert, une paire de lunettes colorée, un sachet de poudre colorée, une 

bouteille d’eau, une pomme et un verre de rosé pression à l’arrivée pour les 

personnes majeures (jus de fruit pour les mineurs). 

Réservation obligatoire sur https://montels-run-color.festik.net/ avec présentation 

d’un certificat médical de moins d’un an le 6 septembre ! 

 

ET TOUJOURS DE NOUVEAUX PRODUCTEURS POUR ENRICHIR 
 CHAQUE ANNEE 

CETTE FETE DES VENDANGES. 
 

MESURES SANITAIRES COVID  19 
- PORT DU MASQUE RECOMMANDE et OBLIGATOIRE en intérieur (dans le chai et salle de vente). 
- Gel à disposition sur les différents stands de producteurs et des animations. N'hésitez pas à en demander. 
- Monnaie unique sur les différents stands Montels. 
- Toutes les mesures sanitaires seront mises en place pour votre sécurité. 
- Le non-respect des règles : sortie immédiate 
 

 
La Fête des Vendanges se déroule le dimanche 06 septembre 2020 au Domaine de Montels à Albias en Tarn et 
Garonne, à 2km de Montauban, à partir de 10h.  
Toute la journée. Entrée gratuite.  
Tous les ateliers, leçons, cours de cuisine et jeux sont également en accès gratuit. 
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