FETE DE LA VIGNE ET DU VIN
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.
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 cette 16ème édition, des animations multiples vous seront proposées autour du thème « le vin et l’art ».
Le vendredi 14 mai à Orange, c’est une soirée festive qui vous attend, avec un village vigneron devant le Théâtre
Antique de 17h00 à 22h00.
Le samedi 15 mai, rendez-vous dans les caves pour des dégustations, des randonnées dans les vignes, des
repas vignerons…
En Vaucluse dans nos villes adhérentes
AVIGNON

CD’H Wine/Gallery
86, rue Joseph Vernet - 04 90 70 06 27
chateau.dhugues@terre-net.fr www.chateaudhugues.com
Exposition de Bernard Pradier “Et les souches deviennent femmes ! »
du 15 mai au 15 juin 2010.
Il vous invite à découvrir quelques 20 oeuvres sur cette allégorie dont on
retrouve certaines sur les visuels de ses cuvées «Souches-Femmes»
et que vous pourrez déguster lors du vernissage le samedi 15 mai 2010
à partir de 15h00.

Beaumes de Venise
Vignerons de Beaumes de Venise Balma Venitia
04 90 12 41 00 vignerons@beaumes-de-venise.com
www.beaumes-de-venise.com
Les vignerons vous ouvrent leurs portes de 9h00 à 19h00.
Visite de la cave et de ses installations, initiation à la dégustation et
découverte des vins et des arts par excellence en partenariat avec
divers artistes.
La cave Balma Venitia accueillera également des artisans régionaux
dans son espace terroir. Pour votre plus grand plaisir, vous pourrez
découvrir leurs richesses tout au long de la journée et déjeuner sur
place avec des assiettes de dégustation payantes (sur réservation au
04 90 12 41 00).

CAIRANNE
Cave de Cairanne
04 90 30 82 05 caveau@cave-cairanne.fr
www.cairanne.fr
« Balade dans les vignes Cairannaises » le samedi 15 mai.
Départ à 14h30 devant la cave de Cairanne pour 2h00 de balade à
pied dans les vignes (se munir de casquette et eau si la chaleur est
présente)
De 16h30 à 17h00, dégustation des vins de Cairanne
De 17h00 à 17h30, visite du parcours sensoriel.
Uniquement sur réservation à 10€ par personne. Contact : Grégory
ou Matthieu au 04 90 30 82 05 ou par mail caveau@cave-cairanne.fr,
visite@cave-cairanne.fr.

GIGONDAS
Château du Trignon
04 90 46 90 27 vignoble@jeromequiot.com
Visite de la cave à 11h00 et 14h00.
Dégustation mets et vins. Découverte des arômes et des senteurs avec
un intervenant extérieur. Histoire de la famille Quiot.

Caveau Gabriel Meffre au Domaine de Longue Toque
04 90 12 30 21 elodie-neri@meffre.com
www.gabriel-meffre.fr
Ouvert de 10h à 19h non stop pour de nombreuses animations. Visite
guidée des chais et du vignoble, dégustation avec accords mets et
vins. Quizz spécial « fête de la vigne et du vin » avec cadeaux à la clé.
A midi, un vin d’honneur vous sera servi.
L’élaboration du vin est un art. C’est avec passion que nos oenologues
élaborent les vins qui font la renommée de notre maison. Ainsi pour
l’occasion, nous vous proposons de découvrir ce savoir-faire et de
déguster en avant première notre Gigondas Domaine de Longue Toque
rosé 2009.

Le Mas des Flauzières
04 90 46 00 08/06 12 69 82 90 lemasdesfl auzieres@yahoo.fr
www.lemasdesfl auzieres.com
Marché de produits du terroir : salaison de l’Ardèche, ravioles de
Royans, huîtres de Bretagne, pâtisseries.
Visite guidée des chais.
Découverte des produits du domaine (vins, jus de fruits, huile d’olive)
Découverte de vins blancs de Bourgogne (Domaine Berthenet avec
ses célèbres Montagny et Montagny 1er Cru blanc).
Exposition de tableaux autour de la vigne et du vin, de vieux outils de
tonnelier. Démonstration de fabrication de fûts de chêne.
Initiation à la dégustation.
Tombola gratuite (tirage au sort le soir pendant le repas).
19h : repas champêtre avec agneau à la broche (13€/adulte, gratuit
pour les enfants de moins de 7 ans – réservation et règlement avant
le 8 mai).

Domaine Varenne
04 90 65 86 55 info@domainevarenne.com
www.domainevarenne.com
De 9h30 à 19h30 : venez déguster gratuitement notre gamme de vins
accompagnée d’un buffet offert qui propose la traditionnelle terrine de
sanglier ainsi que d’autres spécialités de la région.
Expositions de peinture de Marianne Bonzon-Chollet et de sculpture
d’Evelyne Verrin.
Visitez la cave en compagnie du vigneron et dégustation commentée
de (très) vieux millésimes.

Gigondas, La Cave
04 90 65 88 60 infos@cave-gigondas.fr
www.cave-gigondas.fr
Une journée sous le signe de la convivialité. Les vignerons vous ouvrent
les portes de leur savoir-faire au cours d’un repas festif italien et à
l’ambiance décontractée.
Tout au long de la journée, vous découvrirez des vins toujours riches,
de nouvelles cuvées, des animations autour du vin pour une journée
inoubliable au sein de Gigondas la cave.

Caveau Gabriel Meffre
ouvert toute l’année
tél. : 04.90.12.30.21
bernard-gohier@meffre.com

www.gabriel-meffre.fr

PUYMERAS
Cave La Comtadine
04 90 46 40 78 contact@cavelacomtadine.com
www.cavelacomtadine.com
De 9h30 à 15h00, visite de la cave et initiation à la dégustation, petit
marché de producteurs.
A 11h : apéritif offert par la cave.
A 12h : Repas, stand sardines, paëlla, huîtres, fromages, vin et dessert
offerts par la cave avec la présence de la chorale des Côtes du Rhône.
A 15h : concours de boules.
Exposition de peinture de M. Camara de Carpentras.

RASTEAU
Domaine des Banquettes
04 90 46 10 22 lesbanquettes@rasteau.fr
www.domaine-des-banquettes.com
Visite et fonctionnement de la cave, dégustation de nos vins.
Pour ceux qui le désirent, visite du vignoble à pied sur rendez-vous
uniquement.

Cave de Rasteau
04 90 10 90 14 caveau@rasteau.com
www.rasteau.com
Art et gourmandises :
Art culinaire : par Elisabeth de Meurville (Cuisine Actuelle), alliance
mets et vins, dégustation gourmande tout au long de la journée.
Démonstration de peinture au couteau de Dominique Gaultier.
Exposition Blachon de dessins d’humour.
Moment musical inédit.

Domaine de la Girardière
04 90 46 11 25 lagirardiere@rasteau.fr
www.domaine-de-la-girardière.com
De 9h00 à 19h00, l’équipe du domaine est heureuse de vous accueillir.
Visites guidées de la cave.
A 11h00 et à 16h00, participez à la dégustation verticale des Rasteau
Côtes du Rhône Villages.
Possibilité de prendre le repas de midi au domaine accompagné des
vins de Rasteau (uniquement sur réservation).
Pour les plus petits, une ballade à cheval accompagnée se déroulera
dans le vignoble et autour du domaine. Au caveau de vente et dans
la cave, venez apprécier les peintures et sculptures de Mlle Camille
Girard.

Domaine Didier Charavin
04 90 46 15 63 didier.charavin@orange.fr
Exposition de peinture.
Visite de la Cave en présence du vigneron.

Domaine Wilfried
04 90 46 10 66 caveau@domainewilfried.com
www.domainewilfried.com
Visite dans les vignes du domaine et explication du travail dans la
vigne suivi d’une dégustation de Cairanne, Rasteau et vin doux naturel.
Exposition photos de la vigne au verre.

Musée du vigneron
04 90 83 71 79 paul.coulon@beaurenard.fr
www.beaurenard.fr
Toute la journée, venez découvrir l’ensemble de notre gamme
Châteauneuf du Pape et Rasteau entouré de somptueux outils de la
vigne et du vin, d’une exposition de tableaux et sculptures de divers
artistes locaux dans une ambiance chaleureuse et familiale autour de
mise en bouches gourmandes.

RICHERENCHES
Le Cellier des Templiers - Cave Coop. de Richerenches
04 90 28 01 00 caveau.templiers@orange.fr
www.lecellierdestempliers.com
Dégustation de nos vins.
Jeux et découverte autour de nos vins.
Initiation à la dégustation (gratuit et sur réservation).

SABLET
Cave Le Gravillas
04 90 46 94 83 cave.gravillas@wanadoo.fr
www.cave-le-gravillas.com
Le matin à partir de 7h00 : randonnée cyclo touristique. Départ devant
le caveau, plusieurs circuits à défi nir (60 ou 90 kms). Une bouteille sera
offerte à chaque participant.
12h00 : apéritif devant le caveau. Restauration à la cave (taureau à la
gardiane).
Après-midi : visite de la cave avec dégustation sur les cuves.

- STE CECILE LES VIGNES
Cave Les Vignerons Réunis
04 90 30 79 36 cave@ceciledesvignes.fr
www.ceciledesvignes.fr
Journée portes ouvertes samedi 15 mai 2010 de 8h00 à 19h00.
Vide grenier, vente de matériel agricole, exposition de tableaux de
peintres locaux, stands de produits régionaux, visites commentées de
nos chais, promenade en poney, manège enfantin et vous aurez aussi
la possibilité de vous restaurer le midi (panier campagnard à 12€) sur
réservation.

Domaine de La Présidente
04 90 30 80 34 l.buffet@presidente.fr www.presidente.fr
Exposition de tableaux
Dégustation de la gamme des vins de la Présidente, notamment des
cuvées rares.
Aire de pique-nique à l’ombre des marronniers avec vin, dessert et café
offert, esprit guinguette. Réservation au 04 90 30 80 34.

Caveau Chantecôtes
04 90 30 83 25 contact@chantecotes.com
www.chantecotes.com
Journée non-stop. Nombreux exposants, dégustation vente des
nouvelles sélections et nouveaux millésimes.
Déjeuner : méchoui au jardin de la Chapelle dans une ambiance
musicale (orchestre) sur réservation au 04 90 30 83 25 uniquement.
Exposition, concours de dessins, thématique « la littérature et le vin ».

Château Les Quatre Filles
04 90 30 84 12 contact@chateau-4fi lles.com
www.chateau-4fi lles.com
Toute la journée, dégustation de nos vins avec la participation du domaine
Christophe Bleesz (vins d’Alsace), du miel et de la tapenade de
Nicole Ponçon.
Exposition d’objets de décoration de Béatrice Rochelemagne, des poteries
d’Annie Faquin, des oeuvres de Claudie Ogier et Cathy Caffort.
Pour les enfants, animation assurée par Manu Baconnier de l’Ecole de
cirque Badaboum de Vaison la Romaine.
Possibilité de se restaurer le midi (buffet campagnard) pour 12€/personne
vin, café compris, gratuit pour les moins de 10 ans.
Inscription obligatoire avant le 12 mai.

Domaine Beauvalcinte
04 90 65 08 37 contacts@domainebeauvalcinte.com
www.domainebeauvalcinte.com
Marché à la ferme de 14h30 à 18h30 avec les exposants du magasin
Lou Paîsan et les adhérents du réseau «Bienvenue à la Ferme».
Exposition artisanale.
20h00 : repas en plein air sur réservation au 04 90 65 08 37.

VALREAS
Cave La Gaillarde
04 90 35 00 66 cave.lagaillarde@wanadoo.fr
www.cavelagaillarde.com
Rassemblement de voitures anciennes.
Marché du terroir et artisanal. Vide-grenier.
Repas dans la cave.
Visites guidées de la cave et dégustation des vins.

VACQUEYRAS
Domaine Le Clos des Cazaux
04 90 65 85 83 closdescazaux@wanadoo.fr
www.closdescazaux.fr
De 10h à 19h non-stop dans nos caves de vinifi cation, dégustation de
nos Crus Gigondas et Vacqueyras des millésimes 1990 à 2005, de
gourmandises de Jef Challier maître chocolatier à Valréas, de fromages
et spécialités du Jura de la fromagerie de Montbrillant, de charcuteries
de porc du Ventoux de la maison Alazard et Roux à St Saturnin d’Apt.
Animations pour les enfants : concours de dégustation de jus de fruits
de 10h00 à 12h00, atelier de maquillage artistique de 12h00 à 15h00 et
découverte du vignoble en calèche de 15h00 à 18h00.
Toute la journée, exposition de photos « la nature dans tous ses états »,
de peintures de Johan Martel et vente d’assiettes de charcuteries, de
fromages et de pâtisseries pour se restaurer sous les oliviers face aux
dentelles de Montmirail en écoutant le groupe « passion gipsy ».

VISAN
Cave Les Coteaux de Visan 04 90 28 50 80 cave@coteaux-de-visan.fr www.coteaux-de-visan.fr
Journée du vin au féminin, présidée par Isabelle Forêt Le matin : un jury de dégustatrices, présidé par Isabelle Forêt, auteur
du Fémivin, sélectionnera la cuvée Femmes 2009 (places limitées, sur invitation). A midi : Menu spécial «Journée du Vin au
Féminin» proposé par le restaurant Les Troubadours et l’Hôtel du Midi autour de la cuvée « Femmes ».
L’après-midi : sélection d’une nouvelle étiquette cuvée « Femmes » à partir de modèles proposés par différents artistes. Défi lé
de mode collection femme et homme avec les créations de la styliste Marjorie. Animation musicale avec le groupe de Pop Rock
« Itinéraire Bis ». 10h-19h : visite des caves avec dégustation sur fûts à la cave de vieillissement Saint Vincent et initiation à la
dégustation. Visite du terroir commentée par un vigneron. Exposition de peinture de Stéphanie Obino et de sculptures de
Marcella Kratz sur le thème de la féminité du 1er au 31 mai à l’espace dégustation AnVis.
Photo : les organisateurs du Vaucluse

