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Abbaye vigneronne de Saint-Hilaire en vallée du Lauquet
https://www.facebook.com/Association-Abbaye-vigneronne-de-Saint-Hilaire-en-vallée-du-Lauquet-105537621184433

Adresse mail : abbayevigneronnesh@gmail.com

Notre association a été créée en Février 2019 et regroupe actuellement 56 membres. Son objet 
social est de développer la notoriété et l’attractivité de l’abbaye en restaurant le patrimoine bâti , 
en travaillant sur l’histoire du site et du village  et en mettant en évidence le lien entre l’abbaye  
et le vin .  La maison Rabou devient le siège social de l’association avec un projet de recherche de 
l’ancienne structure de cette bâtisse qui est une partie de l’ancien logis abbatial . 
Le travail bénévole des sociétaires, parmi lesquels quelques vignerons chevronnés, est l’occasion de 
moments de partage, de rencontres et de convivialité .

Les vignes
Deux parcelles sont exploitées en fermage, l’une en 
Chardonnay classée Toques et Clochers dès 2019, l’autre en 
Mauzac permet l’élaboration d’une blanquette ancestrale en 
vente à l’abbaye, à la boulangerie et au caveau Anne de 
Joyeuse.
Les produits de la vente sont destinés à la restauration du 
monument.

La vigne des enfants 

 Le Mauzac fait l’objet d’une action pédagogique avec les écoles 
de Saint-Hilaire et de Ladern dont les élèves ont été initiés aux 
travaux de la taille et des vendanges. Ils ont également pu 
presser des jus de raisins et les déguster, des plus petits aux 
plus grands.

 

Les oliviers
Nous avons repris en fermage une oliveraie, tout 
près de l’abbaye, sur laquelle un gros travail de 
restructuration des arbres a été entrepris pour de 
meilleures récoltes. L’huile  produite par la Cavale 
est disponible sur le village.
Cet automne les écoliers planteront de jeunes 
oliviers.

La nécropole médiévale de Pech
Une action de nettoyage et de mise en 
valeur de ce site archéologique (classé) est 
en cours, ce qui permettra de l’intégrer 
dès cette année aux balades nocturnes.

Les balades vigneronnes
Le groupe en charge des balades a travaillé assidûment malgré 
les confinements. 
Chaque vendredi il sera proposé une promenade commentée à 
travers le village et son vignoble, avec visite de l’abbaye, 
dégustation de vins et repas préparés par des commerçants et 
producteurs locaux.
En 2020,  230 personnes ont participé et apprécié cette 
animation. En 2021, 11 balades en journée et 5 en soirée 
seront proposées.
Un marché gourmand de produits du terroir sera organisé dans 
le cloître le 16 juillet à partir de 15 heures.

Les journées du patrimoine
Depuis sa création notre association s’est occupée d’animer les 
Journées Nationales du Patrimoine. Cette année nous allons  
encore nous investir et proposer des animations en lien avec 
nos projets et nos activités.

Quand les balades rencontrent les vendanges

Un projet est en cours pour 
agrémenter le village avec des cartes 
postales anciennes
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