COMMUNIQUE DE PRESSE
Avignon, le 3 mars 2022

Découvertes en Vallée du Rhône 2022 – 11 ème édition :
la plus grande dégustation des vins du Rhône
Du lundi 04 au jeudi 07 avril 2022, c’est toute la richesse viticole de la Vallée du Rhône qui
donne rendez-vous aux professionnels du vin et à la presse du monde entier, pour la plus
importante dégustation des vins des Côtes du Rhône et des Vignobles de la Vallée du Rhône !
Nouveautés cette année : un rendez-vous ouvert au public et une table ronde sur les vins blancs.
La 11ème édition du plus grand salon des Vins de la
Vallée du Rhône, organisé par Inter Rhône,
rassemblera une nouvelle fois cavistes, sommeliers,
importateurs, grossistes, agents commerciaux,
journalistes, importateurs et restaurateurs-hôteliers
de plus de 40 pays différents.
« Découvertes » représente une occasion unique
pour les 600 exposants présents de faire connaître
leurs vins d’AOC directement sur leur stand, ou par la
mise en avant de sélections spéciales exposées sur
les « Tables Dégustation », ou encore grâce aux
master class conçues et mises en place pour
l’occasion.
Complémentaire des grands salons nationaux et
internationaux, « Découvertes en Vallée du Rhône »
permet avant tout de rencontrer sur leur territoire les
appellations et les hommes dans toute leur diversité.
Des cépages multiples des Appellations Méridionales
aux coteaux pentus des Côtes du Rhône
Septentrionales, le savoir-faire des vignerons est
partout présent.
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NOUVEAUTES 2022 : ouverture au grand public pour le « Village des Villages » et Table Ronde
autour des vins blancs des Vignobles de la Vallée du Rhône.
Pour cette 11ème édition et pour la 1ère fois depuis sa
création, « Découvertes » ouvre ses portes au grand
public.
Au « Village des Villages », organisé le lundi 4 avril
de 18h à 21h sur le parvis du Palais des Papes, les
visiteurs pourront déguster une large sélection de
cuvées des 22 Côtes du Rhône Villages avec Nom.
Présents sur place, les vignerons, négociants et caves
coopératives auront à cœur de rencontrer et
d’échanger avec le plus grand nombre afin de faire
connaître leur travail.
 Tarif entrée : 5€ (pour 5 verres de dégustation).

Le mardi 5 avril de 9h à 10h30, Inter Rhône convie les pofessionnels (visiteurs et opérateurs) et la presse
à participer à une Table Ronde sur la thématique des vins blancs de la Vallée du Rhône. Axe stratégique
de l’interprofession et enjeu majeur pour le vignoble, la question des vins blancs sera traitée lors
d’interventions et d’analyses d’élus et de deux critiques internationaux : Jamie Goode (UK – Wine
Anorak) et Josh Raynolds (USA – Vinous).
Les prises de parole ont pour objectif de mettre en perspective les réelles opportunités de
développement des vins blancs de la Vallée du Rhône, au regard de leur grande diversité et d’un marché
mondial en expansion.
 Sur Incriptions.
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