2, Place Francisco Ferrer – 66310
Estagel
+33 (0)4 68 29 10 42
Nous vous accueillons
Du lundi au vendredi
De 10h à 12h et de 14h à 18h

La Dionysiade
La Dionysiade est un évènement festif autour des vins de la Vallée de l'Agly organisé
en mai, depuis plus de 20 ans, dans un village viticole différent. Il rassemble les
passionnés de vin, de terroir et de patrimoine et associe les producteurs de l’Agly.
Depuis 1994, les Dionysiades allient des présentations de vins, un concours de
dégustateurs annuel, des spectacles de qualité. Des sommeliers renommés, des
œnologues exigeants et des journalistes spécialisés venant du Benelux, de Suisse, du
Danemark, de Grande-Bretagne et venant de toute la France y ont participé.
Depuis 2006, les Dionysiades touchent tous les publics grâce à diverses animations
familiales et ludiques (randonnées, ateliers, conférences, rallye patrimoine, marché de
producteurs, repas champêtre…).
Récapitulatif des moments forts,
chaque année un thème, un lieu différent.
En 1999, à Caramany avec l’immersion de 480
bouteilles AOC dans le plan d’eau sur l’Agly : les
bouteilles immergées du 3ième millénaire ».
En 2000, à Tautavel autour de la caune de l’Arago.
En 2001, à Cassagnes la sortie des Trésors du Lac
immergés depuis 1999, la dégustation et la vente aux
enchères de ces bouteilles rescapées du 3ème
millénaire.
En 2002, à Latour-de-France la 1ère vente aux
enchères de barriques de Côtes du Roussillon Villages.
En 2003, à Bélesta la mise en Amphore de Vins Doux
Naturels de Haut Lignage, bouteilles, poinçonnées AV
03, et partiellement réveillées à l’occasion d’autres
Dionysiades.
En 2004, à Cases-de-Pène, parrainée par l’humoriste
Serge Llado, pour l’inauguration de la carte « Route des
Vins en Pays de l’Agly ».
En 2005, à Rasiguères/Planèzes, avec le mariage de la Rosée des Pyrénées et des
Rosés du Roussillon.

En 2006, à Tautavel, pendant le jour du 16ème Championnat
d’Europe de tir à l’arc et au propulseur préhistorique avec la
découverte des bouteilles de la Dionysiade 2000 initialement
cachées dans la « Caune de l’Arago » ; Elles ont fait le
bonheur des collectionneurs !
En 2007 à Montner sur la thématique du nez : « Venez tester
votre nez à Montner » et un clin d’œil au Centenaire des
Révoltes Vigneronnes de 1907.
En 2008, à Espira-de-l’Agly, exceptionnellement le concours a
eu lieu dans le Train rouge.
En 2009 à Estagel, patrie de François ARAGO, sur le thème
des Vins Doux Naturels et des canards gras.
En 2010, à Cases-de-Pène, sur la thématique « Terre de Vin et
d’Olive ».
En 2011, à Caudiès-de-Fenouillèdes, pour valoriser les
anciennes productions locales.
En 2012, à Ansignan, sur le thème « Histoire d’eau et de vin».
L’Aqueduc Romain été à l’honneur.
En 2013, la 20ème à Bélesta « A Travers les Âges » et la
Remise officielle des Amphores « Néolithiques » 2003.
En 2014, à Tautavel, « Terre de l’Homme de la vigne et du
vin » sur les terroirs de Tautavel.
En 2015, à Cassagnes, sur le thème des Capitelles.
Des découvertes gustatives et une mise en valeur du patrimoine
 Un marché de terroir et des alliances vins et mets.
 Un concours de dégustateurs, une initiation à la
dégustation.
 Un repas champêtre et gourmand accompagné
des vins d’appellations offerts par les vignerons
 Une balade-découverte accompagnée
 Des visites commentées, ateliers, jeu-découvertes
jeunes-public, rallye patrimoine, expositions et
animations musicales.
De nombreux partenaires
L’Agence de développement Touristique des P.O. (accueils de presse et subventions), Le CIVR (accueil de presse),
Les caves participantes, les communes organisatrices, Le C.I.V.R, la Chambre d’Agriculture, Fédération Tourisme de
Terroir, Les huissiers. La Chambre de Commerce et d’Industrie, Centre de Formation Professionnelle et de Promotion
Agricole de Rivesaltes (CFPPA) et les enseignants, les bénévoles, les Comités d’Animation, les foyers ruraux, les
professionnels du tourisme local (TPCF, musées de Tautavel et Bélesta, restaurants…).

