L’ANEV SOUTIENT LA FETE DE LA VIGNE ET DU VIN

2009 : 15ème édition de la Fête de la vigne et du vin
Samedi 23 mai : Les vignerons vous accueillent au cœur de leurs vignobles….
Le Samedi 23 mai prochain se déroulera la 15ème édition de la Fête de la Vigne
et du Vin.

Dans le Var et les Bouches du Rhône
Ce sont quelque cent caves et domaines du Var et des Bouches du Rhône qui vont
recevoir le public au cœur des vignobles pour une journée de plaisir, de connaissance, de
partage, d’échanges et de convivialité.
A travers la Fête, les acteurs de toute la filière souhaitent établir une véritable
connivence entre les consommateurs curieux de découvrir les richesses du terroir et
les professionnels qui oeuvrent toute l’année pour fournir un produit de qualité.
Ainsi, grâce aux caves et domaines, aux offices de tourisme, au site Internet et à la
presse qui relaie l’information, l’an dernier ce sont quelques 10 000 personnes qui sont
venues visiter ces lieux dans le Var et autant dans les Bouches du Rhône.
C’est avant tout une journée consacrée à développer un relationnel humain qui
découvre ce métier mais qui en profite pour faire la fête puisque chaque lieu propose des
animations variés pour tout public : dégustations de vins, de produits régionaux, des
expositions, des animations pour les enfants, pour les plus sportif seront organisées des
promenades en VTT, à pied, des concours de pétanques, des repas …
C’est à la fois une fête du patrimoine et de la culture et une fête où l’on apprend tout
en s’amusant, où l’on découvre tout un monde à la fois vinicole et artistique puisque le vin a
une histoire culturelle et sociale.
Plaisir et connaissance sont les maîtres-mots d’une fête où les vignerons se donnent à
fond pour que tout le monde y trouve son compte, malgré les lois, les interdits et ce tout ce
qu’a pu apporter le Dr Féraud, aujourd’hui décédé, pour faire accepter le vin comme un
composant naturel qui n’entrave pas à la santé s’il est consommé avec modération.
Le vin a ses lettres de noblesse et de telles manifestations sont faites pour qu’on les
reconnaisse…
Un moment de détente à partager en famille ou entre amis….
www.fetedelavigneetduvin.com

Dans le Vau
Vaucluse
aucluse
Dans le Vaucluse, berceau de cette fête conviviale, plus de 60 caves et
domaines proposeront une Fête gourmande et pédagogique autour du
thème des Vins et des Desserts, avec un programme sur tout le week-end
qui met l’eau à la bouche! Les produits locaux seront mis en avant :
desserts à base de fruits frais, fruits secs, de nougat, ou de chocolat, à
marier avec des vins secs, doux ou effervescents.
Le samedi 23 mai, dans une cinquantaine de villages du Vaucluse, les caves
proposeront visites de chais et dégustations commentées, balades dans le
vignoble en vélo ou en calèche, repas et gourmandises autour des alliances
mets et vins, parcours de découverte, conférences …
Pour ceux qui voyagent en famille, les plus petits n’ont pas été oubliés : de
nombreuses caves leur ont concocté un accueil spécifique (dégustation de
jus de raisin, jeux, goûters…)

Programme complet disponible sur

www.fetedelavigneetduvin.com

