Bulletin de participation

Jouez, élucidez le mystère de la légende
du Cru La Livinière et tentez de gagner
un joli lot de bouteilles !

Pour participer au jeu de la Belle Évasion et tenter de gagner un joli
lot de bouteilles* en Cru La Livinière ? Il faut :

• Rencontrer 2 domaines minimum situés dans 2 communes différentes, parmi les 15 domaines
participants, et ce au cours des journées du 5 et 6 août.
• Passer une épreuve portant sur le Cru, dans chaque domaine visité.
• Élucider le mystère de la légende du Cru à l’aide d’indices remis par les vignerons.
• Remettre votre bulletin réponse dans le dernier domaine visité, ou en ligne www.cru-la-liviniere.com,
ou à la Maison des Vins du Minervois à Homps avant le Samedi 6 Août 18h. Le gagnant sera tiré au
sort lors de la soirée vigneronne qui aura lieu de 18h à 20h30.
*D’une valeur de 300 €

Mais quelle est donc la légende du Cru ?

Mon terroir est lié à une montagne nommée Montagne Noire. La géologie nous dit que la Montagne
Noire s’est constituée à l’ère tertiaire lors de la formation des Pyrénées. Mais une légende l’attribue à
l’action d’un être magique. Quel est le nom de cet être magique ?

Vos indices

Reportez les indices collectés au gré de votre escapade dans les différents domaines :

1 Indices :
Nom du Domaine :
2 Indices :
Nom du Domaine :
3 Le dernier indice...
La légende raconte que les lutins Bug et Arach ont donné leur nom à Bugarach, sommet le plus haut
des Corbières. Mais chez nous, précisément dans le Haut Minervois, c’est un être magique qui a donné
son nom au Pic le plus haut de la Montagne Noire.
Quel est son nom ?

Votre réponse

Reportez votre réponse au mystère de la légende du Cru La Livinière

Vos coordonnées

Précisez vos coordonnées exactes :
Nom / Prénom :
Adresse postale :
Adresse mail :						Tel :

