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Une dégustation de vin

Et oui, l’Ariège a un réel passé viticole ! Il existait 
même, sous Napoléon III, aux alentours de Pamiers, 
une école de viticulture, où a été inventée la 
taille « en cordon de Royat » encore actuellement 
largement utilisée dans le monde. Toutefois, baisse 
de main d’oeuvre et phylloxéra ont fait disparaître le 
vignoble ariégeois.

Les premières vignes que vous pouvez voir lors de 
cette charmante randonnée, ont été plantées en 1998 
par quelques passionnées qui voulaient relancer la 
production de vin en Ariège.

Le Domaine des Coteaux d’Engravies obtient 
rapidement la certification Agriculture Biologique. 
Au fil des ans, les vins enchainent les distinctions : 
coups de coeur au guide Hachette, recommandation 
« Meilleurs Vins de France » dans le guide Gault et 
Millau, Médaille d’or au salon du Rheu... 

Si vous êtes gourmets et curieux, profitez des visites 
gratuites que propose Thomas Piquemal tous les 
jeudis matins à 10h en juillet / août ; vous découvrirez 
alors les vignes, la cave et... les vins. 

Durée : environ 2h, réservation conseillée...

À VOIR / À SAVOIR

Une dégustation de vin ?

Et pourquoi pas... 

Coteaux d’Engraviès
Thomas PIQUEMAL - Production de vin
Le Coumel - 09120 VIRA 
 +33 (0)5 61 68 68 68
www.coteauxdengravies.com
Thomas vous accueille pour une découverte viticole et œnologique.

 ✽ Laissant le parking de la salle des fêtes derrière 
vous, prenez la petite route sur la gauche, 
traverser le pont qui enjambe le Douctouyre, puis 
prendre à droite à l’embranchement.

 ✽ Quitter la petite route et prendre à gauche la 
piste qui monte en sous bois. Vous cheminez 
ainsi sur ce large chemin sinueux et ombragé. 
Quelques trouées dans les bois vous permettront 
d’admirer sur votre droite les sommets du massif 
de Tabe, et même en regardant bien, le château 
de Montségur.

 ✽ Quitter la piste en crête et prendre le chemin plus 
petit qui descend sur votre droite en sous bois. A 
chaque intersection, suivez le balisage jaune.

 ✽ Prendre sur la gauche le chemin qui remonte 
dans les vignes. Vous pourrez observer sur votre 
gauche à flanc de coteaux la formation géologique 
« poudding » (galets érodés par l’eau, agglomérés 
par du grès).

 ✽ Vous cheminez en bordure des vignes que 
vous contournez et pouvez admirer la vue bien 
dégagée sur la vallée.

 ✽ En bout de la deuxième terrasse plantée de vignes, 
prendre le sentier qui redescend au milieu de la 
végétation méditerranéenne. Attention le sentier 
descend fortement avec des lacés parfois serrés 
(vigilance particulière pour les équestres et VTT). 
Arrivés en bas, prendre le chemin d’exploitation 
à droite.

 ✽ Poursuivre sur ce chemin d’exploitation, dépasser 
une ferme par la droite, traverser un autre chemin 
d’exploitation en allant tout droit. Vous arrivez à 
une autre parcelle de vignes. Sur votre droite, 
vous voyez le chai des Coteaux d’Engravies 
(ouvert généralement les après midi du mardi au 
samedi). Prendre à gauche.

 ✽ Vous arrivez sur une petite route, prendre à droite. 
Vous poursuivez ainsi et retournez au parking de 
la salle des fêtes.

  6

  7

  8

  5

  4

  3

  2

  1

 Ce circuit vous mènera des 
sous bois aux terrasses ensoleillées 

plantées des vignes des Coteaux 
d’Engravies. Joli point de vue 

notamment sur les sommets du 
Massif de Tabe. 

Dénivelé : 150 m
2h15 - 7,5 km

Circuit 
des vignes
Vira
SITUATION 
Parking salle des fêtes

PARKING
Salle des fêtes de Vira

BALISAGE 
Jaune

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES 
A la sortie des terrasses plantées  
de vignes, forte descente à flanc de coteaux.

CHIEN ACCEPTÉ


FACILE




