VILLAGE
VIGNERON

Vendredi 27 mai

Place du Palais des Papes
Avignon
À partir de 16h

DANS LES CAVES
DE VAUCLUSE

Samedi 28 mai 2022

GRAND JEU VIN

Jouez & Gagnez une cave à vin
www.lafetedelavigneetduvin.com

Les 27 et 28 mai 2022,
C’est la Fête de la Vigne et du Vin
Place du Palais des Papes
en Avignon et 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.
Le samedi 28 mai, les vignerons vous accueilleront
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 28ème 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 !
Joël Choveton -Caillat
Président de la Fête de la
Vigne et du Vin dans le Vaucluse

APT
SCA Sylla
Tel. 04 90 04 60 37
sylla@sylla.fr - www.sylla.fr
Le matin : à partir de 10h, les Vignerons de Sylla
vous accueilleront pour des visites du Vignoble et
de la Cave. Raymond et Patricia Hugues partageront leur passion de la Culture Biologique sur leur
vignoble de Saint Saturnin les Apt.
Le midi : dans une ambiance bistrot, nous vous
guiderons dans une dégustation gourmande de
fromages et charcuteries de pays, en accord avec les
cuvées parcellaires de la Cave de Sylla.
Infos & réservations (recommandées) au
04 90 04 60 37 ou sylla@sylla.fr

BEAUMES-DE-VENISE
Rhonéa
Tel. 04 90 10 19 11
d.jurdyc@rhonea.fr ou l.garcia@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 l’union des caves de Beaumes-deVenise, Vacqueyras, Rasteau et Visan, 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.

BÉDOIN
VMV Vignerons du Mont Ventoux
Tel. 04 90 65 95 72
l.frontini@cavevmv.com
www.bedoin.com
Les vignerons du Mont Ventoux sont heureux de vous
accueillir pour la 28ème édition de la fête de la vigne et du
vin le samedi 28 mai 2022 de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le caveau mettra à votre disposition tout le savoir-faire
de ses viticulteurs, venez les rencontrer et échanger avec
eux. Faites partie de nos clients privilégiés sur cette journée spéciale autour d’une dégustation. Nous vous attendons nombreux pour ce moment de partage chaleureux.

Caves du Château des Fines Roches
Domaines Mousset
Tel. 04 90 83 50 05
infos.mousset@orange.fr
www.domainesmousset.com
Atelier sensoriel et initiation à la dégustation de 11h à 12h
et de 15h à 16h. Sur inscription au 04.90.83.50.05 ou
04.90.83.73.10 ou par mail.

COURTHÉZON
Le Cellier des Princes

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Musée du vin - Maison Brotte
Tel. 04 90 83 59 44
musee@brotte.com
www.museeduvinbrotte.com
« La Roue des Arômes »
Expérience exceptionnelle. Après la visite du Musée du
Vin, vous dégusterez 3 à 5 crus Châteauneuf-du-Pape
au choix.
Vous jouerez à la Roue des Arômes avec nos sommeliers
pour deviner quels arômes caractérisent un Châteauneufdu-Pape.

Tel. 04 90 70 21 50
caveau@cellierdesprinces.com
www.cellierdesprinces.com
Déjeuner musical dans notre cave.
Nous vous proposons une paëlla en compagnie de nos
vignerons. Un orchestre accompagnera le repas pour
vous permettre de passer un agréable moment.
Toute la journée : randonnée, balade pédestre dans les
vignes, visites de chais et bien d’autres animations à
découvrir.
Renseignements et réservation au téléphone :
04.90.70.21.50 par mail : caveau@cellierdesprinces.com
ou directement en ligne sur boutique.cellierdesprinces.com

GIGONDAS

ENTRECHAUX
Le Mas des Flauzières

Gigondas LaCave

Tel. 04 90 46 00 08
lemasdesflauzieres@gmail.com
www.lemasdesflauzieres.com

Tel. 04 90 65 83 78
manon.vedel@cave-gigondas.fr
www.cave-gigondas.fr

Le Vendredi 27 Mai 2022
> Découverte des produits du domaine (vins / jus de
fruits / huiles d’olive / tapenades)
> Découverte de vins blanc Bourguignons : Domaine
Berthenet (avec ses célèbres Montagny)
> Démonstration de fabrication de fûts de chêne
> Salaisons et fromages de l’Ardèche du Père Max
> Exposition de vieux tracteurs
À partir de 19 h soirée tapas vin et musique (pensez à
réserver car places limitées)
Tapas réalisées par le food truck le meilleur pour la faim
(divers tapas) et par le père max avec assiette fromage
charcuterie.
Soirée animée par le groupe Adore Duo

Grand banquet et fête médiévale à Gigondas LaCave.

Le Samedi 28 Mai 2022
> Concours de pétanque
> Pour les enfants : jeux découverte des sens. Concours
de roulé de tonneau avec des tonneaux adaptés bien-sûr.
> Pour les adultes : concours de roulé de tonneau
> Accords chocolats et vins
> Tombola gratuite (tirage au sort le soir pendant le repas)
> Le midi à partir de 12 h : repas réalisé par le food truck
le meilleur pour la faim
> Le soir à 20 h : repas champêtre avec gigot de bœuf à
la broche avec sa truffade
Les places étant limitées, par soucis d’organisation, il est
souhaitable de réserver vos places au plus tard avant
20 Mai 2022 dernier délai.
Concert du Groupe Namas Pamous

Le Samedi 28 mai 2022 de 10h à 19h, Gigondas LaCave
renoue avec la magie et folklore médiéval. Dégustation
de vins, démonstration et initiation à des savoirs-faire
ancestraux, campement d’époque. Animation pour les
enfants.
Banquet médiéval animé : apéritif, assiette vigneronne,
cochon de lait cuit à la broche, fromage et tarte aux
pommes. Dégustation de nos vins comprise.
Tarif : 30 € par personne + un verre Inao offert (réservation obligatoire pour le banquet), entrée libre et gratuite
pour toutes les activités proposées.
Informations et réservation : 04.90.65.83.78

MAUBEC
La Cave du Luberon
Tel. 04 90 76 91 02
caveduluberon@gmail.com
www.caveduluberon.fr
Portes ouvertes de la Cave de 9h à 20h. Animation musicale toute la journée, dégustation de notre nouveau
millésime. Plein de surprises vous attendent. Venez faire
la fête avec nous et célébrer les vins du Luberon et de
l’appellation Ventoux.

OPPÈDE
Domaine Meillan-Pagès
Port. 06 68 04 98 44
meillan-pages @wanadoo.fr
Vin et convivialité ! Après-midi tout en musique et chansons
à partir de 15h à 18h. Invitation au partage autour de tables
garnies accompagnées de vins bio du Domaine, dans une
ambiance amicale pour le plaisir de se retrouver.

PUYMÉRAS
Cave La Comtadine
Tel. 04 90 46 40 78
contact@cavelacomtadine.com
www.cavelacomtadine.com
www.maison-almeras.com
10h : visite de la cave avec initiation à la dégustation.
11h: apéritif offert avec animation musicale, animation
pour les enfants, petit marché producteur et artisanal.
12h : petite restauration sur place, paëlla, huitres, etc. , le
vin et le dessert seront offerts par la cave.

RASTEAU
PUGET-SUR-DURANCE
Château La Verrerie
Tel. 04 90 08 97 97
boutique@chateau-la-verrerie.fr
www.chateau-la-verrerie.com
Notre domaine viticole aux panoramas saisissants vous
reçoit et vous accueille pour une dégustation de nos
cuvées, découverte de nos huiles d’olive et des produits
locaux d’épicerie fine. A l’occasion de la fête de la vigne et
du vin la visite de notre chai d’élevage sera gratuite et vous
repartirez avec un kit souvenir de notre domaine.

Rhonéa
Tel. 04 90 10 90 14
d.jurdyc@rhonea.fr ou l.garcia@rhonea.fr
www.rhonea.fr
Rhonéa est l’union des caves de Rasteau, Beaumes-deVenise, Vacqueyras et Visan. Unis par la même passion,
nos artisans vignerons transmettent et améliorent à
travers les générations leur savoir-faire.
La cave de Rasteau vous propose une fête de la vigne et
du vin conviviale autour d’un déjeuner concocté par des
producteurs locaux et Gueuleton, les plus connus des
bons vivants qui aiment la convivialité, le partage et le
bon vin issu de nos meilleurs crus. Suivez-nous sur notre
page Facebook Rhonéa Rasteau pour plus d’informations
sur ce déjeuner en plein air.

RICHERENCHES

SAINTE-CECILE-LES-VIGNES

Cave Le Cellier des Templiers

Caveau Colombes des Vignes

Tel. 04 90 28 01 00
boutique@cellierdestempliers.com
www.cellierdestempliers.com

Tel. 04 90 30 79 36
caveau@colombesdesvignes.fr
www.colombesdesvignes.fr

Prenez un instant de partage et de découverte de notre
terroir. Venez déguster nos cuvées de 9h à 12h et de 14h30
à 18h30.

Venez découvrir le caveau Colombes des Vignes.
De nombreuses idées cadeaux vous attendent.
N’hésitez pas à venir déguster nos cuvées en blanc,
rosé et rouge.
Ouverture de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

SABLET

SÉGURET

Cave Les Vignerons du Gravillas

Cave les Vignerons de Roaix-Séguret

Tel. 04 90 46 94 83
l.guizzardi@groupecapl.fr
www.le-gravillas.fr

Tel. 04 90 46 91 13
vignerons.roaix-seguret@wanadoo.fr
www.vignerons-roaix-seguret.fr

À 8h, accueil café au caveau suivi d’une randonnée
avec « accord mets et vins » en présence de vignerons
(gratuit).
À 12h, apéritif au caveau accompagné de produits
locaux avec dégustation de nos différentes cuvées.
Food truck présent « tables et chaises » à disposition
pour se restaurer.
À 14h30 concours de boules.
Réservation au 04.90.46.94.83, pour la randonnée et
concours de boules.

Balade dans les
vignes (sur inscription,
100 personnes
maximum).
À 10h départ de
la cave pour une
randonnée de 5 km
en compagnie de
vignerons coopérateurs.
Découverte du
travail de la vigne,
des cépages et des
terroirs de RoaixSéguret.
La balade se poursuit par une visite
commentée de la
cave et une dégustation des vins vers 12h30 / 13h.
Pour les personnes qui ne souhaitent pas faire la
randonnée, des visites de la cave avec dégustation
sont organisées sur inscription.
Départ à 10h, 14h30 et 16h (15 à 20 personnes).
Restauration sur place possible : huitres, pizza et food truck.

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

VILLES-SUR-AUZON

Cave Les Coteaux du Rhône

Cave TerraVentoux

Tel. 04 90 70 42 46
responsablecaveau.coteaux.rhone@orange.fr
www.lescoteauxdurhone.com

Tel. 04 90 61 79 47
cdemeneix@terraventoux.com
www.terraventoux.fr

Visite de la cave et dégustation sous réserve d’un
nombre d’inscrits minimum de 8 personnes.

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.
Pour commencer la journée, partez à la découverte de
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 dans le
merveilleux village de Flassan.
Départ de la balade en vélo à 9h30 depuis le caveau de
Villes-sur-Auzon.

VACQUEYRAS
Rhonéa
Tel. 04 90 12 41 26
d.jurdyc@rhonea.fr ou l.garcia@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 l’union des caves de Beaumes-de-Venise, Vacqueyras, Rasteau et Visan, 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.

L’après-midi, participez à l’Atelier Assemblage ! Vous y
découvrirez le savoir-faire de la fabrication du vin, le processus de vinification et vous connaitrez les différences
entre les vins conventionnels et biodynamiques.
Nous vous proposons de créer votre propre assemblage
en biodynamie, de mettre vous-même votre vin en bouteille et de repartir avec votre création !
Connaisseurs ou débutants, partagez un moment convivial et devenez un professionnel du vin le temps d’une
après-midi.
Début de l’atelier à 14h30 au caveau de Mormoiron
À l’occasion de la 28ème Fête de la Vigne et du Vin, vivez
des instants uniques de partage et de découverte avec
TerraVentoux.
Renseignements et réservation par téléphone ou par mail.

VISAN
Rhonéa
Tel. 04 90 28 50 89
d.jurdyc@rhonea.fr ou l.garcia@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 l’union des caves de Beaumes-de-Venise, Vacqueyras, Rasteau et Visan, 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.

Centre Oenoculturel Vinothèque-Vinadéa
Tel. 04 90 83 59 15
marie@chateauneuf.com
De 10h30 à 11h et de 16h à 16h30, visite commentée du lieu
et de sa collection incomparable de Taste-vins.
De 11h à 12h et de 16h30 à 17h30, dégustation commentée
de 4 cuvées de Châteauneuf du Pape à la découverte de
l’appellation en utilisant les étoffes du Toucher du Vin pour
expérimenter les textures des vins au palais.
De 12h à 15h, entrée libre et visite en autonomie des lieux et
de la collection de Taste-vins.
De 10h à 13h et de 14h à 18h30, retrouvez les vins dégustés
et bien d’autres à la Maison des Vins - Vinadéa au dessus de
la Vinothèque.
Les activités sont gratuites, 20 personnes maximum sur
réservation vinotheque@chateauneuf.com

PARTICIPEZ AU GRAND JEU DE
LA FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN
Pour participer répondez aux questions suivantes et venez
déposer votre bulletin dans une des caves figurant sur le
programme. Vous pouvez le télécharger sur :
www.lafetedelavigneetduvin.com ou nous rejoindre sur
Facebook : www.facebook.com/fetedelavigneetduvin
1. Quelle est la superficie de l’appellation
Châteauneuf-du-Pape ?
a. 300 ha
b. 2300 ha
c. 3200 ha
2. Historiquement, quel est
le mode de taille traditionnel
des vignes dans le sud de la
France ?
a. Le guyot simple
b. L’échalas
c. Le gobelet

GAGNEZ

Une cave à vin ou
des bouteilles de vin !
1er lot : 1 cave à vin
2ème lot : 48 bouteilles
3ème lot : 24 bouteilles
Détails disponibles sur le site.

3. Quel appareil utilisent les
vignerons pour estimer la maturité des
raisins avant la vendange ?
a. Le réfractomètre
b. L’alcoolomètre
c.Le mustimètre
4. Qu’appelle-t-on le « ban des vendanges » ?
a . Un banquet célébrant la fin des vendanges
b . L’interdiction de récolte avant la date officielle de début
de vendange
c . Un appareil servant à trier le raisin durant la récolte
Jeu-concours gratuit sans obligation d’achat. Bulletin valable uniquement le 28/05/2022. Tirage au sort le 07/06/2022 à 11 h.

NOM ............................................................................................................
PRÉNOM.....................................................................................................
ADRESSE....................................................................................................
.........................................................................................................................
TEL................................................................................................................
E-MAIL.........................................................................................................
Le jeu concours est ouvert aux personnes physiques majeures résidant en France
métropolitaine. Le gagnant sera désigné par tirage au sort parmi les bonnes réponses.
Le règlement complet est disponible gratuitement en écrivant au Comité d’Organisation
de la Fête de la Vigne et du Vin.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

www.cosmoze.com

