ETE 2009
Calendrier détaillé : fête du Vin et fêtes des vins.
Œnotourisme, sport, culture et dégustations. Pour
tous les goûts. Voici quelques fêtes et
manifestations.
Pour figurer dans cette page envoyez-nous vos
programmes : contact@elusduvin.org

VISAN - Chapitre d’été
La confrérie saint-Vincent de Visan (Vaucluse) organise son
chapitre d’été le samedi 11 juillet 2009 à la cave Les coteaux de
Visan-Cérémonie de la souche – Intronisation du Roi, de la reine
et du Lieutenant. Messe. Désencavage de la cuvée du Marot- dîner
provençal. Renseignements et inscriptions sur : www.coteaux-devisan.fr

JAZZ dans les vignes en Vaucluse
De Séguret à Camaret, et de Sablet à Cairanne – Jazz tout l’été
.Programme sur : www.jazzdanslesvignes.com

« UN ETE DANS LES VIGNES », - PARCOURS
OENOTOURISTIQUE EN VAUCLUSE

DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2009
Les
vignerons coopérateurs de Vaucluse proposent, du 1er
juillet au 30 septembre 2009, un programme d’idées sorties,
de parcours et de rencontres autour du tourisme viticole,
entre Provence et Vallée du Rhône méridionale.
Par son offre variée, « Un Eté dans les Vignes » séduira tous
les publics, amateurs, néophytes, en solo ou en famille. Circuits
dans le vignoble, accueil chez le viticulteur, événements
culturels ou étapes gastronomiques … Voici un bref aperçu du
programme :
‘Côté Vignoble’
Randonnée pédestre dans les vignes à Rasteau et circuits vélo
à Villedieu
Découverte des vignobles en buggy ou en calèche entre Bedoin
et Mormoiron, au pied du Mont Ventoux - Visite initiatique au
cœur des cépages avec découverte des herbes de Provence
pour les plus petits à Vacqueyras …
‘Côté Dégustation’
Cours d’initiation à la dégustation et à l’œnologie dans les chais
à Gigondas
Expérience du Parcours sensoriel à Cairanne- Balade dans le
vignoble au crépuscule avec pauses de dégustation dans les
terroirs à Villes sur Auzon -Découverte du terroir des ocres sur
les coteaux du Ventoux …
‘Côté Gastronomie’
Accueil en maison d’hôte chez le viticulteur dans le LuberonGastronomie vigneronne au pied des Dentelles de MontmirailRepas Terroir avec des Confréries dans l’Enclave des PapesAccords mets et vins autour de la Truffe d’été en Ventoux
‘Côté Art et Culture’
Expositions d’art autour de la vigne et du vin à Visan- Concerts
et dégustations à Morières-Lès-Avignon- Festivals nocturnes
dans le Nord Vaucluse- Fêtes traditionnelles à Mazan et Valréas
…Programme détaillé en ligne à partir du 5 juin 2009 sur :
www.vigneronscooperateurs-84.fr

FÊTE DES VINS DE GAILLAC du 7 au 9 août
Convivialité, partage, et dégustations, Gaillac célèbre le vin les
7, 8 et 9 août .La Fête des Vins de Gaillac se met sur son 31 !

La traditionnelle Fête des Vins de Gaillac met à l’honneur depuis
plus de 30 ans, le vignoble Gaillacois. La dernière édition avait
séduit plus de 15 000 épicuriens.
Pour cette 31ème édition, ce grand vin du Sud-Ouest se pare
de ses plus belles robes ! À cette occasion, les Vins du Coq
prendront leurs quartiers d’été
dans le jardin du château de Foucaud. Un week-end festif et
convivial incontournable ! Renseignements et réservations :
Office du tourisme de Gaillac - Abbaye Saint-Michel – 81 600
Gaillac. Tél. : 05 63 57 14 65 Maison des vins de Gaillac –
Abbaye Saint-Michel – 81 600 Gaillac. Tél. : 05 63 57 15 40 Email : info@vins-gaillac.com - Site Internet : www.vinsgaillac.com

SANCERRE - saison Viti-culturelle
Aux caves de la Mignonne – 10éme Jazz aux caves le samedi
4 juillet et 37éme foire aux Vins les 29 & 30 aout. – Maison des
sancerre – Eveil œnologique les vendredi de juilet et aout , le
8.08
apéro-concert.renseignements
sur : www.maison-dessancerre.com

SWEET
BORDEAUX :
OENOTOURISTIQUES

ACTUAL

ITÉS

Bordeaux supérieur, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Graves
Supérieures, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy Bordeaux,
Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Barsac, Sauternes :
les 11 appellations des vins blancs moelleux et liquoreux de
Bordeaux.
Du 16 mai au 11 octobre : exposition d’art contemporain au Château
Guiraud à Sauternes : Une sélection de 40 œuvres représentatives
qui rassemble une partie des grands noms de l’art actuel,
depuis les figures historiques des années 70 aux artistes de la
nouvelle génération. Visite gratuite et guidée de l’exposition. Château
Guiraud - ℡ 05 56 76 61 01 ; http://chateauguiraud.com
Du 14 juin au 15 septembre : le Sauternes au fil de l’eau
Descente du Ciron en canoë biplace au départ de la base nautique
de Bommes. Promenade d'environ 1 heure. Arrivée sur la berge du
Domaine de Carbonnieu (AOC Sauternes) pour une visitedégustation-vente. Départs à 10h30 et 15h00 sur réservation
uniquement à l’Office de Tourisme. Tarif : 12 €/pers. A Langon : 11,

Allées Jean Jaurès 33210 LANGON – ℡ 05 56 63 68 00 ;
langon@sauternais-graves-langon.com A Sauternes : 11, Rue
Principale 33210 SAUTERNES – ℡ 05 56 76 69 13 ;
sauternes@sauternais-graves-langon.com
soirée CINESITE au Château Bastor-Lamontagne à Preignac le 18
juillet : Repas champêtre à 19h30 sur réservation (9,50 € par pers.)
puis projection gratuite de SIDEWAYS, film américain d’Alexandre
Payne, à la tombée de la nuit. Les Ateliers des Trois Rivières : Mairie
33210 Preignac - ℡ 05 56 76 86 29
Balades en Cadillac. Du 21 au 23 août : Animations, musiques,
spectacles de rue, promenades en voiture de collection Cadillac et
dégustations de vins Cadillac. Feux d’artifice sur la Garonne le
dimanche soir. Accès libre. Informations : 05 56 62 12 92 ;
http://baladesencadillac.free.fr
Itinérance Médiévale en vallée du Dropt, à Saint-Macaire 29 et 30
août : Dès 14h00 le samedi et 11h00 le dimanche, les animations
de Saint Macaire clôturent la 9ème édition de ce festival médiéval
itinérant : visite de la cité, marché médiéval, jeux, musique,
danse, ateliers d’enluminure et de calligraphie… taverne,
banquets animés, évocation du mariage de Madeleine de France.
Spectacle de clôture de l’Itinérance 2009. Accès gratuit sauf
banquets
et
taverne.
Programme
sur
le
site
http://www.medieval.dropt.org
Marchés de producteurs : de 19h00 à minuit, des soirées animées et
des dégustations-vente. Vendredi 24 juillet : Bielsa Family
(variété) ; vendredi 31 juillet : New Bumpers (jazz band) ;
vendredi 14 août : Groove Factory (jazz-rock) ; vendredi 21 août :
Le Grand Ordinaire (fanfare). Tous les jours, du 4 juillet au 30 août,
dégustations et ventes de vins à l'Office de Tourisme animées par les
viticulteurs. Office de Tourisme de St Macaire : 8 rue du canton
℡
05
56
63
32
14
;
33490
Saint
Macaire
saintmacaire@entredeuxmers.com
Vendanges du Son au Château Majoureau à Caudrot les 29 et 30
août :
Pour la 2èmeédition des Vendanges du Son et pour faire découvrir
en exclusivité la Cuvée Prestige des 25 ans du château, la famille
Delong sera entourée d’artistes : la photographe Florence Moëgling
et un groupe de musicien. Animations à partir de 15h00 le samedi.
Vignobles Delong : Mathieu Delong ℡ 05 56 62 81 94 ;
familledelong@hotmail.com
Week-end Vendanges en Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac
en Septembre et octobre : Découvertes œnologiques et culturelles :
participation aux vendanges, visite de la propriété et

hébergement sur place, dégustation de vins et dîners en table
d’hôte, visite de la bastide de Cadillac, d’une villa gallo-romaine,
du Domaine de Malagar (résidence de François Mauriac)… Tarif :
141 € par pers. Renseignements et réservation : Office de Tourisme
de l’Entre-deux-Mers ℡ 05 56 61 82 73 ; info@entredeuxmers.com

ART ET VIN DANS LE VAR
Art et Vin est le fruit de rencontres entre vignerons et artistes,
une expérience originale qui demande à chacun curiosité et
ouverture d'esprit pour percevoir toute la diversité, la beauté et la
rigueur du métier de l'autre. L'événement, qui transforme depuis 11
ans déjà vignes et chais varois en galeries éphémères, permettra de
partir à la découverte des multiples espaces d'art improvisés sur
quatre AOC du vignoble provençal : Côtes de Provence,
Coteaux Varois en Provence, Bandol et Bellet. Pour cette édition
2009, 43 * vignerons accueillent 54 * artistes, peintres,
sculpteurs,
céramistes,
photographes... dans leurs caves et
châteaux et ouvrent leur portes pour le plus grand bonheur des
visiteurs, durant les mois de Juillet et Août. Programme à découvrir
sur : www.art-et-vin.net

ART ET VIN DANS LE VAR

