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Des vins qui racontent
de belles histoires

Depuis 2003, le mois de novembre est dédié à la sensibilisation de la population
 aux maladies masculines (cancer de la prostate, des testicules, santé mentale et prévention du suicide). 

Viranel se mobilise avec la mise en place d’une campagne de collecte de dons
auprès de ses clients et cavistes afi n d’aider la recherche médicale.

Du 1er novembre au 10 décembre, 
le domaine Viranel s’engage 
pour la santé masculine !

Du 1er novembre au 10 décembre, l’opération Movember (issu de la contraction de Mo, qui signifi e 

moustache en australien et du mois de novembre en anglais.) est mise en place par l’équipe Viranel pour 

soutenir la Movember Foundation Charity, créée à Melbourne, par un petit groupe d’Australiens, afi n 

de fi nancer des programmes de recherche pour sauver et améliorer la vie des hommes du monde entier. 

Pendant cette période, les hommes sont invités à se faire pousser la moustache  ! Les femmes aussi, avec des fausses !

L’engagement Viranel

Grâce à une vidéo et des prises de parole sur l’ensemble des réseaux sociaux, Viranel invite ses clients à participer 

jusqu’au 10 décembre à ce mouvement.  Le principe est simple, se faire pousser la moustache, acheter une bouteille de 

Viranel et déposer une photo avec le #Movember Viranel sur les comptes Instagram ou facebook. Viranel offrira 2% des 

gains obtenus au profi t de la Fondation.

Rendez-vous chez votre caviste et participez à cette opération !
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Viranel, c’est l’Histoire d’un domaine avec un grand “H” depuis 1551, c’est également de grandes et petites histoires qui se racontent le long des rangées 
de ceps de vignes, qui se murmurent sur les côteaux calcaires de la région de Saint-Chinian, l’histoire d’une passion pour le vin, l’histoire d’une famille, 
l’histoire d’amitiés. C’est sur les collines de Viranel, au bord de l’Orb, dans la région de Saint-Chinian que les vignes partagent le soleil avec garrigues 
et oliviers, que la propriété se transmet de génération en génération, depuis près de 5 siècles (1551), sur les vestiges d’une villa gallo-romaine. Et dans 
génération, il y a générosité, c’est tout ce que l’on ressent en dégustant un Viranel. Entre tradition, modernité et culture raisonnée, les 40 ha du domaine 
o� rent des vins aux cépages variés à l’image de la richesse des sols. 


