
NOM de la foire 
Poboleda Vins  

  

DATES 
approximatives 

Deuxième semaine d’avril 

DESCRIPTION Dégustation des vins de Poboleda. 

MUNICIPALITÉ Poboleda 

TÉLÉPHONE 00 34 977 827 097 

WEB: www.poboleda.cat 

MAIL: aj.poboleda@poboleda.cat  

 
 

NOM de la foire Fira de les cooperatives agrícoles del Priorat 
(« Foire des coopératives agricoles du Priorat ») 

DATES 
approximatives 

Semaine Sainte (samedi Saint) 

DESCRIPTION Exposition des vins des coopératives agricoles du Priorat 
au château de Falset. 

MUNICIPIPALITÉ Falset 

TÉLÉPHONE 00 34 977 830 434 

WEB: www.castelldelvi.cat  

MAIL: castelldelvi@falset.org 

  

NOM de la foire Tast de carinyenes 

(« Dégustation de cépage carinyena (carignan) ») 

DATES 
approximatives 

Première week-end de mai (le vendredi après-midi) 

DESCRIPTION Exposition et dégustation des vins de Porrera, surtout 
ceux élaborés à partir de carignan. 

MUNICIPALITÉ Porrera 

TÉLÉPHONE 00 34 630 941 959 

00 34 676 775 462 

00 34 606 187 431 

00 34 686 963 385 

http://www.poboleda.cat/
mailto:aj.poboleda@poboleda.cat
http://www.castelldelvi.cat/
mailto:castelldelvi@falset.org


WEB: www.cellersdeporrera.com  

MAIL: info@cellersdeporrera.com  

  

 

NOM DE LA 
FOIRE 

Nit de les garnatxes  

(« Nuit des grenaches ») 

DATES 
APPROXIMATIVES 

Première week-end de mai (le vendredi soir) 

 
La manifestation a lieu dans le cadre de la Foire du Vin de 
la comarca (canton) du Priorat, à Falset. Elle permet de 
savourer les quatre grenaches des quatre terroirs de 
Capçanes, ainsi que les vins nouveaux et les vins doux du 
cellier, sans compter les vins des cellers invités. La 
journée est animée par divers artistes. 

MUNICIPIPALITÉ Capçanes 

TÉLÉPHONE 00 34 977 178 319 

WEB: www.cellercapcanes.com  

MAIL: cellercapcanes@cellercapcanes.com  

  

 

NOM  de la foire 
Fira del vi de la comarca del Priorat 

(« Foire du vin du canton du Priorat ») 

DATES 
APPROXIMATIVES 

Première week-end de mai 

DESCRIPTION La première fin de semaine de mai, Falset organise cette 
foire consacrée aux deux dénominations d’origine de la 
comarca, la DOQ Priorat et la DO Montsant. Pendant la 
fin de semaine ont lieu simultanément de nombreuses 
manifestations: conférences, petits cours d’initiation à la 
dégustation, journée portes ouvertes de nombreux 
celliers, appariement du vin... 
 
 

MUNICIPALITÉ Falset 

TÉLÉPHONE 0034 600 507 538 - 692 675 824 

WEB: www.firadelvi.org  

http://www.cellersdeporrera.com/
mailto:info@cellersdeporrera.com
http://www.cellercapcanes.com/
mailto:info@calcompte.com
http://www.firadelvi.org/


MAIL: communication@limonium.org 

 
 
 
 

NOM de la foire Tast amb Dones  

(« Dégustation avec femmes ») 

DATES 
APPROXIMATIVES 

Première week-end de mai (le samedi matin) 

DESCRIPTION Dégustation de vins produits par des femmes du Priorat. 

MUNICIPALITÉ Gratallops 

TÉLÉPHONE 00 34 977 830 217 

WEB: www.closfigueras.com  

MAIL: info@closfigueras.com  

 

 

NOM de la foire Tast amb Llops  

(« Goûte avec les loups ») 

DATES 
APPROXIMATIVES 

Première week-end de mai (le samedi après-midi) 

DESCRIPTION Exposition et dégustation des vins de Gratallops 

MUNICIPALITÉ Gratallops 

TÉLÉPHONE 00 34 977 839 502 

WEB: www.tastambllops.com  

MAIL: info@tastambllops.com  

 

 

NOM de la foire VideNit  

(« VindeNuit ») 

DATES 
APPROXIMATIVES 

Première week-end de mai (le samedi soir) 

DESCRIPTION Dégustation de vins de la comarca (canton), dîner debout 
et musique “live” dans les jardins de Mas Figueres. 

mailto:communication@limonium.org
http://www.closfigueras.com/
mailto:info@closfigueras.com
http://www.tastambllops.com/
mailto:info@tastambllops.com


MUNICIPALITÉ Marçà 

 
 
TÉLÉPHONE 

00 34 977 178 011 

 
 

NOM de la foire Tast (dégustation) de Cal Compte 

DATES 
APPROXIMATIVES 

Première fin de semaine de mai (le dimanche matin) 
 

DESCRIPTION Exposition et dégustation des vins de la ville. 

MUNICIPALITÉ Torroja del Priorat 

TÉLÉPHONE 00 34 619 023 779 

WEB: www.calcompte.com 

MAIL: info@calcompte.com 

 
 

NOM de la foire Tast (dégustation) des Mines 

DATES 
APPROXIMATIVES 

Première fin de semaine de mai (le dimanche matin) 
 

DESCRIPTION Exposition et dégustation des vins de la ville. 

MUNICIPALITÉ Bellmunt del Priorat 

TÉLÉPHONE 00 34 977 830 028 / 00 34 626 384 706 

WEB: www.bellmunt.altanet.org 

MAIL: aj.bellmunt@altanet.org 

 
 

NOM de la foire Journée éno-gastronomique 
 

DATES 
APPROXIMATIVES 

Pentecôte (le dimanche) 
 

DESCRIPTION En même temps que la Pentecôte, Cornudella de 
Montsant célèbre une journée éno-gastronomique 
pendant laquelle la « Colla de Paellers » (association de 
cuisiniers de paëlla) préparent deux plats typiques de la 
ville: le riz au lapin et les escargots doux-épicés. Il y a 
aussi une exposition des vins du pays, un marché 
artisanal et une exposition de plats cuisinés par les 
restaurants du village. 

http://www.calcompte.com/
mailto:info@calcompte.com
http://www.bellmunt.altanet.org/
mailto:aj.bellmunt@altanet.org


 

MUNICIPALITÉ Cornudella de Montsant 
 

TÉLÉPHONE 00 34 977 821 000 
 

WEB: http://www.turismeiurana.org 
 

MAIL: tur.cornudella@gmail.com 
 

 
 

NOM de la foire Foire du Vin Solidaire de Masroig 
 

DATES 
APPROXIMATIVES 

Le premier fin de semaine de juin (le samedi) 
 

DESCRIPTION La foire est née de la volonté des celliers du village du 
Masroig de faire connaître ses vins et de contribuer, en 
même temps, à une cause solidaire : la lutte contre le 
cancer infantile. À côté des dégustations, il y a des 
conférences, des expositions, des ateliers pour les 
enfants, des concerts et un dîner. Les recettes sont 
destinées à l’œuvre Sociale de l’Hôpital Sant Joan de 
Deu, pour financer la recherche. 

MUNICIPALITÉ El Masroig 

TÉLÉPHONE 00 34 977 825 126 

WEB: http://www.masroigvisolidari.com 

MAIL: masroigvisolidari@gmail.com/aj.masroig@altanet.org 

 
 
 

NOM de la foire Tast de vins de la Vila del Lloar i de les 
Solanes del Molar 
 

DATES 
APPROXIMATIVES 

Dernier samedi de juillet 
 

DESCRIPTION Exposition des vins du Lloar et des Solanes del Molar. 
 

MUNICIPALITÉ El Lloar 

TÉLÉPHONE 00 34 977 825 054 

http://www.turismeiurana.org/
mailto:tur.cornudella@gmail.com
http://www.masroigvisolidari.com/
mailto:masroigvisolidari@gmail.com/aj.masroig@altanet.org


WEB: http://www.lloar.altanet.org/ 

MAIL: aj.lloar@altanet.org 

 
 

NOM de la foire Nasset, Nas i Nassot 
 

DATES 
APPROXIMATIVES 

Mi-août (habituellement le 15 aout) 
 

DESCRIPTION Concours pour choisir un « nez d’or » parmi les 
participants. 

MUNICIPALITÉ Porrera 

TÉLÉPHONE 00 34 630 941 959 / 00 34 676 775 462 / 00 34 606 187 
431 / 00 34 686 963 385 

WEB: www.cellersdeporrera.com 

MAIL: info@cellersdeporrera.com 

 
 

NOM de la foire Nuit des vins de Torroja 
 

DATES 
APPROXIMATIVES 

Le quatrième samedi d’aout (la nuit) 
 

DESCRIPTION Nuit des vins à Torroja del Priorat. Exposition et 
dégustation des vins de Torroja, dans les dépendances 
de la piscine municipale. 

MUNICIPALITÉ Torroja del Priorat 

TÉLÉPHONE 00 34 679 726 618 (Montse Gomez) 

WEB: www.torroja.altanet.org 

MAIL: nitdevinstorrojadelpriorat@gmail.com 

 
 

NOM de la foire Journée portes ouvertes aux celliers de 
Poboleda 

DATES 
APPROXIMATIVES 

Le premier samedi de septembre 
 

DESCRIPTION Journée portes ouvertes aux celliers de Poboleda. 
Manifestation avant la Fête du vin et la Vendange « à 
l’ancienne » de Poboleda. 

MUNICIPALITÉ Poboleda 

TÉLÉPHONE 00 34 977 827 097 
 

http://www.lloar.altanet.org/
mailto:aj.lloar@altanet.org
http://www.cellersdeporrera.com/
mailto:info@cellersdeporrera.com
http://www.torroja.altanet.org/
mailto:nitdevinstorrojadelpriorat@gmail.com


WEB: www.poboleda.cat 

MAIL: aj.poboleda@poboleda.cat 

 
 

NOM de la foire Fête du vin et Vendange « à l’ancienne » de 
Poboleda 
 

DATES 
APPROXIMATIVES 

Premier samedi de septembre 
 

DESCRIPTION Poboleda célèbre cette fête qui rend hommage à la 
cueillette telle qu’elle se faisait anciennement. 
On participe à la vendange dans les vignes et, au retour, 
il y a un casse-croûte pour tout le monde. Ensuite, on 
foule le raisin et il y a des dégustations des vins du 
village et d’autres activités, ludiques et culturelles. 
 

MUNICIPALITÉ Poboleda 
 

TÉLÉPHONE 00 34 977 827 097 
 

WEB: www.poboleda.cat 
 

MAIL: aj.poboleda@poboleda.cat 
 

 
 

NOM de la foire Fête du vin blanc 
 

DATES 
APPROXIMATIVES 

Le samedi le plus proche de la Toussaint 
 

DESCRIPTION Exposition des vins de la Morera de Montsant. Cette fête 
célèbre la récupération de l’ancien procédé d’élaboration 
du vin blanc doux traditionnel que produisaient les celliers 
familiaux du village. 
 

MUNICIPALITÉ La Morera de Montsant 
 

TÉLÉPHONE 00 34 977 827 112 
 

WEB: www.lamorerademontsant.org 
 

MAIL: aj.morera@altanet.org 
 

 
 

http://www.poboleda.cat/
mailto:aj.poboleda@poboleda.cat
http://www.poboleda.cat/
mailto:aj.poboleda@poboleda.cat
http://www.lamorerademontsant.org/
mailto:aj.morera@altanet.org


NOM de la foire Tasta Porrera 
 

DATES 
approximatives 

Deuxième samedi de novembre (le matin) 
 

DESCRIPTION Cette fête populaire a pour but de permettre aux 
amateurs et aux experts la découverte des 
caractéristiques et des propriétés des vins de Porrera. En 
outre, les établissements du village offrent aux visiteurs 
des dégustations de cuisine traditionnelle locale. Il y a 
aussi un espace où il est possible d’acheter les vins 
dégustés avec une remise qui n’a lieu que ce jour-là. 
 

MUNICIPALITÉ Porrera 
 

TÉLÉPHONE 00 34 977 828 003 
 

WEB: www.cellersdeporrera.com 
 

MAIL: info@cellersdeporrera.com 
 

 
 

NOM de la foire Festa del vi novell (fête du vin nouveau) 
 

DATES 
approximatives 

Deuxième samedi de novembre (le matin) 
 

DESCRIPTION C’est la fête qu’organise le Cellier Masroig pour donner la 
bienvenue au premier vin de la cueillette, ou vin nouveau, 
ainsi que l’on faisait avant pour la Saint Martin (« Per 
Sant Marti, mata el porc i enceta el vi ! »: pour Saint 
Martin, tue le cochon et débouche le vin). Pendant cette 
matinée, présentation de livres, expositions et on déguste 
le vin au tonneau, comme le veut la tradition. Cet apéritif 
est animé par des musiciens. 
 

MUNICIPALITÉ El Masroig 
 

TÉLÉPHONE 00 34 977 825 026 
 

WEB: http://www.cellermasroig.com/      
 

MAIL: celler@cellermasroig.com 

http://www.cellersdeporrera.com/
mailto:info@cellersdeporrera.com
http://www.cellermasroig.com/
mailto:celler@cellermasroig.com


 

 
 

NOM de la foire Tast de Santa Bàrbara 
 

DATES 
approximatives 

Première fin de semaine de décembre (Santa Bàrbara) 
 

DESCRIPTION Exposition et dégustation des vins de Bellmunt del Priorat 
et fête religieuse en l’honneur de la patronne des 
mineurs. 

MUNICIPALITÉ Bellmunt del Priorat 
 

TÉLÉPHONE 00 34 977 830 028 

WEB: http://www.bellmunt.altanet.org/ 

MAIL: aj.bellmunt@altanet.org 

 
 
 
 
 

http://www.bellmunt.altanet.org/
mailto:aj.bellmunt@altanet.org

