Depuis sa création l’ANEV soutient la Fête annuelle, comme elle soutient
toutes les initiatives de valorisation, d’animation, de formation autour de la
Vigne et du Vin.
IL FALLAIT RASSEMBLER CES VOLONTÉS ET CES ÉNERGIES…
La Fête de la Vigne et du Vin a été créée pour fédérer au niveau national les
professionnels du vin pendant une journée entière et permettre au public de
découvrir les femmes et les hommes de cette profession, directement sur les
sites de production, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
À l’instar de la Fête de la Musique, ou de la Fête du Cinéma, la Fête de la
Vigne et du Vin est une journée Nationale où l’on célèbre les métiers et les
produits de la viticulture, élément ancestral de notre culture.
DEPUIS 22 ANS UNE GRANDE FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN
De Champagne en Languedoc, d'Alsace en 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."
A Avignon le 6 Mai
Le vendredi 6 mai, les vignerons vous accueilleront sur la Place du Palais
des Papes de 16h à 22h 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'ilsconnaissent le mieux, la vigne et de
ce qu'ils savent le mieux faire, le vin.
DANS LE VIGNOBLE LE 6 MAI ...
Pour la 22ème édition, le samedi 6 Mai, des animations multiples vous
seront proposées autour du thème «Vin & Traditions ».
Dans ces programmes, 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
RETROUVEZ LES PROGRAMMES DE TOUTE LE SUD sur :
http://www.lafetedelavigneetduvin.com

