DANS LES CAVES DE VAUCLUSE
Samedi 17 juillet 2021

Le 17 juillet 2021,
C’est la Fête de la Vigne et du Vin
dans les Caves de Vaucluse
Depuis sa création en 1995, La Fête de la Vigne et du
Vin est un grand moment de convivialité vigneronne
qui permet à tous de mieux connaître l’univers de la
vigne et du vin.
Chaque samedi du week-end de l’Ascension, les
vignerons vous accueillent dans leurs chais, caveaux
et vignobles, pour partager des instants et des
rencontres inoubliables. Cette année en raison des
mesures prises par le gouvernement relatives au
COVID, la fête se veut plus tardive mais sera estivale !
Le samedi 17 juillet 2021, les vignerons vous accueillerons dans les caves de Vaucluse où vous pourrez
déguster les vins de leur production.
Que vous soyez novice ou amateur éclairé, vous
pourrez tout apprendre de leur métier. Ils vous
parleront de ce qu’ils connaissent le mieux, la vigne
et de ce qu’ils savent le mieux faire, le vin.
Pour la 27ème édition, des animations multiples vous
seront proposées.
Dans ce programme, vous découvrirez ce que les
caves ont préparé pour votre plus grand plaisir.
Bonne fête de la vigne et du Vin à tous !
Joel Choveton
Président de la Fête de la
Vigne et du Vin dans le Vaucluse

BEAUMES DE VENISE
Rhonéa
Tel. 04 90 12 41 15
g.valverde@rhonea.fr - www.rhonea.fr
Unis par la même passion, nos artisans-vignerons transmettent et améliorent à travers les
générations leur savoir-faire.
Rhonéa, issue de la fusion des caves de Beaumes
de Venise et de Vacqueyras, vous propose une
fête de la vigne et du vin conviviale dans ses
magasins pour vous faire découvrir avec toujours
plus de passion ses vins et ses appellations.
Visites ludiques ou encore dégustations insolites,
venez partager un moment de détente dans nos
caveaux historiques.

CHÂTEAUNEUF DU PAPE

Caves du Château des Fines Roches
Domaines Mousset
Tel. 04 90 83 50 05
infos.mousset@orange.fr
www.domainesmousset.com
Les Domaines Mousset sont heureux de vous
accueillir dans les anciennes caves du Château
des Fines Roches à 11H00 pour la 27e fête de la
vigne et du vin et vous faire découvrir leur métier de
vigneron avec visite des vignes puis de la cave et
enfin vous faire déguster les vins de la production
familiale.
Un moment convivial d’échanges, de partages et de
rencontres.

COURTHEZON
Le Cellier des Princes

MAZAN
Vindemio

Tel. 04 90 70 21 50
caveau@cellierdesprinces.com
www.cellierdesprinces.fr
Vélo vignes : balade en vélo dans le vignoble de
Châteauneuf du Pape. Repas ambiance musicale dans la
cave menu paëlla 20€.
Vente au caveau Conserverie Marc Sandevoir (rillettes,
pâté à la truffe, crème de châtaigne).

Tél. 04 90 51 60 20
contact@vindemio.fr
www.vindemio.fr
À l’occasion de la fête de la vigne et du vin, Vindemio vous
ouvre les portes de sa cave.
Venez découvrir et déguster les vins de Vindemio au cœur
de son chai. C’est avec plaisir que nous vous attendons
pour partager un moment convivial.
Sur Réservation - Ouvert de 10h à 18h.

GIGONDAS
Gigondas La Cave
Tel. 04 90 65 83 78
manon.vedel@cave-gigondas.fr
www.cave-gigondas.fr
Gigondas LaCave célèbre depuis maintenant plusieurs
années la fête de la vigne et du vin, événement majeur
cher à nos vignerons.
Cette manifestation conviviale et chaleureuse, rassemble chaque année de nombreux amoureux de la
vigne et du vin.
Cette journée est l’opportunité pour nos « artisans de la
terre » de partager leur savoir-faire, leur métier et leur
passion.
Une journée à ne surtout pas manquer !
Cette année nos sommeliers vous accueillent le samedi
17 juillet 2021, afin de vous faire découvrir ou redécouvrir les vins de nos vigneronnes et vignerons. Le
programme détaillé de cette journée sera disponible sur
notre site internet et au caveau.
Nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet
www.cave-gigondas.fr

RICHERENCHES
Cave Le Cellier des Templiers
Tél. 04 90 28 01 00
boutique@cellierdestempliers.com
www.cellierdestempliers.com
Les vignerons du Cellier des Templiers vous accueillent le
samedi 17 juillet de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
pour déguster nos cuvées et échanger sur notre terroir et
savoir-faire.

SAINTE CECILE LES VIGNES
Caveau Colombes des Vignes
Tél.04 90 30 79 30
contact@colombesdesvignes.fr
www.colombesdesvignes.fr
Le caveau Colombes des Vignes vous attend en journée
pour déguster ses différentes cuvées en rouge, rosé et
blanc. Venez partager un moment festif et chaleureux à
notre soirée The Colombe’s night animée par le groupe de
musique « les petits cochons » (entrée 5€ avec un verre et
une consommation).
Réservation conseillée sur notre site www.colombesdesvignes.fr. Des food-trucks vous proposeront une
restauration sur place.

SERIGNAN DU COMTAT
Cave Les Coteaux du Rhône
Tel. 04 90 70 42 46
caveau.coteau.rhone@orange.fr
www.cavelescoteauxdurhone.com
Visite de la cave et dégustation sous réserve d’un
nombre d’inscrits minimum de 8 personnes.

VILLES SUR AUZON
Cave TerraVentoux
Tel. 04 90 61 79 47
contact@terraventoux.com
www.terraventoux.fr
Ouvrez grand vos yeux et laissez-vous guider au
cœur du vignoble et des vins TerraVentoux. Vivez
l’expérience riche et diversifiée de TerraVentoux !
Le 17 juillet 2021 dans le cadre de la fête de la vigne
et du vin, la cave TerraVentoux vous propose de
découvrir ses vins, son vignoble et le savoir-faire
de ses vignerons à travers différentes activités
ludiques et enrichissantes.
Partez découvrir la richesse des cinq terroirs emblématiques de notre vignoble. À travers une balade
en vélo électrique, vous découvrirez la particularité
des sols donnant naissance à la cuvée « Les 5
Terroirs », sans effort et en respectant l’environnement. Accompagné de la beauté des paysages du
Ventoux, vous dégusterez nos cuvées, au cœur de
nos vignes.
Départ de la balade en vélo à 9h15 depuis le caveau
de Villes sur Auzon.
Une visite du chai de biodynamie vous sera également proposée. Découvrez ce savoir-faire et cette
méthode de vinification à travers une visite commentée afin de vous initier à la biodynamie. Clôturée
par une dégustation, cette visite vous permettra
d’apprécier les 3 cuvées biodynamiques de TerraVentoux.
Les visites se feront à la cave de Villes sur Auzon à
11h00 et 15h00.
À l’occasion de la 27ème fête de la vigne et du vin,
vivez des instants uniques de partage et de découverte sous le signe du ludique et de l’écologie.
Renseignements et réservation par téléphone ou
par mail.

www.cosmoze.com

