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Les vendanges dans le vignoble
des Côtes du Rhône
Après un été riche en événements autour du vin dans le
vignoble, les domaines s’activent en cette fin d’été pour préparer
les vendanges. Période cruciale pour les vignerons qui doivent faire
appel à tout leur savoir-faire pour attendre la maturité optimale de
leurs raisins, les premiers coups de sécateurs sont généralement
donnés fin août et s’échelonnent jusqu’au début du mois d’octobre.
Les apprentis vignerons peuvent participer à cette tradition
ancestrale dans des domaines qui les accueillent pour une 1/2
journée ou plus… Des événements festifs viennent ponctuer cette
période d’effervescence pour les vignerons.
Bonne humeur, convivialité et accueil chaleureux garantis sous le soleil
rhodanien qui n’en finit plus de jouer les prolongations !

Zoom sur les vendanges au domaine
Le domaine du Bois de St Jean.
Jonquerettes – Vaucluse
La Famille Anglès propose des vendanges participatives qui
s’organisent autour de la récolte, de l’accompagnement des raisins à la
cave, d’une visite pédagogique et de la dégustation des vins du domaine.
Particularité : Au-delà des adultes curieux, le domaine accueille aussi
les élèves de l’école du village pour leur expliquer les vendanges,
déguster des baies et assister à la pressée des premiers jus de raisin.
Où loger ? Chez Côté Square, ravissante chambre d’hôtes au
cœur d’Avignon, Capitale des Côtes du Rhône. Vous n’êtes pas près
d’oublier le sourire et les petits déjeuners de Véronique, la charmante
propriétaire des lieux !
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La Bastide Jourdan.
Bollène – Vaucluse

Où loger ? Si vous disposez d’un peu de temps, posez
vos valises dans l’un des trois gîtes de la propriété et
profitez de la piscine et du barbecue !

Zoom sur les vendanges festives
La 20ème édition du Ban des Vendanges les 29 & 30 août 2015
– Avignon – Capitale des Côtes du Rhône
Cet événement qui symbolise le début des vendanges en Côtes du
Rhône rassemble plus de 7000 personnes tous les ans. Les temps
forts à ne pas manquer : le défilé des confréries bachiques suivi de la
messe vigneronne en provençal, la grande parade festive, le marché
des gourmands, le Grand Bal des Vendanges…

Les Vendanges de l’Histoire les 17 & 18 octobre.
Chusclan – Gard
Le domaine du Bois de St Jean – Jonquerettes – Vaucluse
Samedi 17 et dimanche 18 octobre, la vie d’un ancien village rhodanien
renaît le temps d’un week-end. Fête du terroir et des traditions vigneronnes,
célébration des savoir-faire, des gestes et des coutumes d’antan, les
Vendanges de l’Histoire sont organisées par le syndicat des vignerons de
Chusclan et mobilisent tous les habitants du village.
Repas, bal, course, chants vignerons, jeux et métiers d’autrefois, stands de
vignerons et de producteurs de terroirs sont réunis dans le dédale de ruelles
étroites et pittoresques du village. En renouant avec les liens du passé, les
vignerons offrent aux visiteurs deux journées de fête qui les transportent vers
des temps anciens connus ou oubliés.
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Les propriétaires, fins pédagogues, partagent leur
passion avec les amateurs d’œnologie et les touristes.
Des moments privilégiés pour découvrir le travail
rigoureux des vendangeurs et les secrets de la
vinification, un voyage au cœur d’un domaine en
effervescence !

