
Fête Fête Fête Fête du Printempsdu Printempsdu Printempsdu Printemps    !!!!    
Fabrègues, 11 mai 2019 

 
 
RDV au Domaine de Mirabeau le samedi 11 mai de 12h à 21h. 
 
Evénement organisé par Vigne de Cocagne, avec le soutien de la commune de 
Fabrègues et du Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, dans le 
cadre de la valorisation de l’AgroEcoPôle Domaine de Mirabeau*. 
 
Au programme à partir de 12h : 

Dégustation et vente de vin, restauration sur place  et fanfare ! 
A partir de 14h toutes les heures : Visite de la cave  
A partir de 14h en continu : Fabrication d’hôtels à insectes  
14h puis16h : Atelier mur en pierres sèches  
14h puis 16h : Conférence grenouille & sortie mare   
15h puis 17h : Balade agroécologique dans les vignes  
18h30 : Fanfare ! 

 
L’événement est gratuit et ouvert à tous ! 
 
 
Pour en savoir plus : le programme détaillé sur le flyer joint 

Accès : A la sortie de Fabrègues en direction de Gigean, prendre à gauche au rond-point 
de Schneider en direction de Vic La Gardiole, puis après le petit pont à gauche. Remonter 
le chemin de terre bordé d'oliviers. 

Contact Presse :  
• Vigne de Cocagne : Pauline CHATIN (09 87 09 07 75 / bonjour@vignedecocagne.fr) 
• CEN L-R :   Fabien LEPINE (fabien.lepine@cenlr.org) 

 
 

*L’Agroécopôle de Mirabeau  quesaco ?  
Une ancienne ferme (220 ha et 2 000 m² de bâtis) acquise en 2013 par la commune de 
Fabrègues. Depuis 2017, cette dernière décide de la transformer, avec l’accompagnement 
du Conservatoire d’espaces naturels (CEN L-R),  en « AgroEcoPôle ».  Objectif : reconquête 
de la biodiversité par l’agro-écologie, projet  novateur et ambitieux ! 
Ce pôle d’excellence agro-écologique et sociale offre la démonstration que des modèles 
agro-écologiques peuvent être au service de la biodiversité et réciproquement, que ces 
modèles peuvent être productifs et rentables, créateurs d’emplois et permettant le 
développement d’entreprises agricoles et d’autres activités innovantes. 
Une vocation agricole retrouvée donc, pour le Domaine, avec l'installation prévue d’un 
maraîcher bio, d’un éleveur extensif et d’autres d'activités de recherche/formations et 
d’évènements culturels. L’AgroEcoPôle veut être référence nationale et européenne de la 
transition agro-écologique de la société.  
Vigne de Cocagne est la première entreprise installée sur ce Domaine renaissant. 

 


