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NOUVEAUTÉ CARNET DU PARC N°14 

Le temps de la vigne 
 

NOUS VOUS INVITONS A 
RENCONTRER LES AUTEURS 
 
Lundi 12 mai à 18h au cinéma municipal 
des Corbières à Sigean 
 

Mardi  13 mai à 18 h  au foyer d’Embrès 
et  Caste lmaure, en partenariat avec la cave 
 

Mercredi  14 mai à 18h au complexe socio-
culturel de Vinassan, en partenariat avec la 
cave d’Armissan-Coursan 
 

Jeudi 15 mai à 18 h 30 à la cave 
coopérative « Vignobles Cap  Leucate », en 
partenariat avec la cave 
 

Vendredi  16 mai à 18 h à la cave 
coopérative de Monseret , en partenariat avec 
la cave 
 

Une projection de photographies animera cette 
séance qui sera commentée par les auteurs, en 
particulier Marc Pala,  v i t icul teur,  Rémy 
Pech, h istor ien de la v i t icul ture et  Jean 
Louis Escudier ,  économiste de la 
v i t icul ture qui pourront dédicacer le livre. 
 
 

Dans ce Carnet, nous racontons l’histoire de 
l’installation et de l’épanouissement de la 
viticulture dans notre région depuis l’époque 
romaine. Et l’évolution des mentalités à travers 
Les t ravaux et  les jours  d’un viticulteur 
d’une part et la découverte de La v igne au 
féminin d’autre part.  
 
Cette traversée permet de mieux comprendre les 
permanences et les ruptures d’une activité si bien 
adaptée à notre territoire qui, cependant pendant 
longtemps, ne fut pas la monoculture qu’elle est 
devenue… Le paysage actuel nous rappelle en 
permanence que nous appartenons au Midi 
viticole. Les photographies prises aujourd’hui en 
sont un instantané. Elles nous permettront 
demain de mesurer l’importance des mutations 
en cours. 
Cette nouvelle publication est issue du 
programme culturel Les Archives du 
sensib le  qui a pour but de valoriser le 
patrimoine (matériel et immatériel) du territoire 
du Parc naturel régional 
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