




UN ÉTÉ POUR TOUS LES GOÛTS ET 
DE TOUTES LES COULEURS

AVEC LES VINS AOC DES CÔTES DU RHÔNE

Après deux années particulières, les vignerons 
et négociants des AOC Côtes du Rhône et Côtes 
du Rhône Villages sont heureux de pouvoir à nou-
veau venir à la rencontre du publicà la rencontre du public à l’occasion de 
la saison estivale. De juin à septembre, concerts, 
dégustations, Master Class, cinéma, cirque… il 
y en aura pour tous les goûts, de toutes les 
couleurs : mille et une façons de (re)découvrir les mille et une façons de (re)découvrir les 
Côtes du Rhône.Côtes du Rhône. 
Sur les starting-blocks, les équipes des do-
maines, maisons, caves coopératives, syndicats 
s’impatientent de retrouver les visiteurs, tou-
ristes et festivaliers afin de profiter ensemble 
de la douceur de vivre et des saveurs de l’été.

Entre l’audace de la nouveautél’audace de la nouveauté et le retour des retour des 
incontournablesincontournables, de nombreux événements Côtes 
du Rhône vont émailler l’été 2022 et toute la 
Vallée du Rhône – entre Avignon, Lyon, Vienne, entre Avignon, Lyon, Vienne, 
les Villages et aussi au cœur des vignesles Villages et aussi au cœur des vignes - pour le 
plus grand plaisir des petits et surtout des plus 
grands. La conception et la programmation de 
chacun des rendez-vous vont naturellement s’ap-
puyer sur les engagements des Côtes du Rhône,les engagements des Côtes du Rhône, 
favorisant ainsi un respect optimal du monde qui 
nous entoure. L’objectif restant celui du plaisir de 
vivre et de partager de merveilleux moments au-
tour des vins et des vignerons des Côtes du Rhône.
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Belle saison estivale 2022 à toutes et tous !Belle saison estivale 2022 à toutes et tous !



LE LIVE DES CÔTES DU RHÔNE
NOUVEAUTÉ

Préparez-vous à une journée inédite et très festive le 
samedi 11 juinsamedi 11 juin avec Le Live des Côtes du RhôneLe Live des Côtes du Rhône.  
Les vins et vignerons des AOC Côtes du Rhône 
convient petits et grands à rendre hommage au hommage au 
fleuvefleuve qui a permis le développement du vignoble. 
Fière Capitale des Côtes du Rhône, Fière Capitale des Côtes du Rhône, Avignon va ain-
si célébrer ses vins et ses vignerons sur les bords 
du Rhône, lors d’une grande journée didactique et 
divertissante sur l’île de la Barthelasse.l’île de la Barthelasse.

INFORMATIONS PRATIQUES
• De 11h à 20h : • De 11h à 20h : Dégustations de Vins des Côtes 
du Rhône & Côtes du Rhône Villages, animations 
adultes & enfants, village de food-trucks, anima-
tions musicales et festive.

• De 20h à 1h : • De 20h à 1h : Concerts, village de food-trucks & 
Bar à Vins des Côtes du Rhône & Côtes du Rhône 
Villages

TARIFS :
• Le pass « Journée » (de 11h à 20h) : • Le pass « Journée » (de 11h à 20h) : 
Tarif adulte : Tarif adulte : 25€25€
Tarif -18 ans : 5€Tarif -18 ans : 5€
Un pass comprenant l’accès à l’événement + 5 
verres de dégustation + l’accès aux différentes ani-
mations en illimité.

• Le pass « Soirée » (de 20h à 1h) : • Le pass « Soirée » (de 20h à 1h) : 
Tarif adulte : Tarif adulte : 35€35€
Tarif -18 ans : 10€Tarif -18 ans : 10€
Un pass comprenant l’accès à l’événement en jour-
née + 5 verres de dégustation + l’accès aux concerts 
de Ben l’Oncle Soul + Dj Set de Philippe Corti.

LES TARIFS DES CONSOMMATIONS SUR PLACE 
(SYSTÈME DE JETONS) :
Avec votre billet d’entrée, un verre et 5 jetons vous 
seront remis à votre arrivée.
1 jeton = 1 verre de Vin (Dose de dégustation 4cl)
2 jetons = 1 verre de Vin (Dose de consommation 
10cl)
2 jetons = 1 verre de soft
Recharge possible sur place : 1 jeton = 2€

Au programme :Au programme :  
- Ateliers découverte des Côtes du Rhône et 
Côtes du Rhône Villages
- Dégustation avec plus de de 200 références 
proposées directement par les Vignerons des AOC 
- Animations pour petits et grands
- Village de food trucks (produits du terroir et étals gour-
mands, …)

En fin de journée, se succèderont sur une scène  une scène 
de 150 m² : de 150 m² : 
- Des vignerons et négociants de la Vallée du Rhône qui 
donneront pour l’occasion un concert pop rock  un concert pop rock 
- le Big band BRASS feat BEN L’ONCLE SOUL  Big band BRASS feat BEN L’ONCLE SOUL 
- et enfin une grande mix party avec le DJ Philippe Corti.DJ Philippe Corti.

4

Billetterie : livecdr.com

Samedi 11 juin 2022

http:// livecdr.com


LES CÔTES DU RHÔNE 
AU LYON STREET FOOD FESTIVAL 

Du 23 au 26 juin 2022

Pour la deuxième année consécutive, les Côtes du 
Rhône et Côtes du Rhône Villages s’associent au 
Lyon Street Food Festival qui aura lieu du 23 au 26 Lyon Street Food Festival qui aura lieu du 23 au 26 
juin aux anciennes Halles Fagor Brandt au cœur de juin aux anciennes Halles Fagor Brandt au cœur de 
LyonLyon. . Une belle occasion de faire redécouvrir les 
appellations au grand public amateur de gastrono-
mie moderne.

Pour ce faire, un dispositif riche et varié est mis en 
place afin de séduire les 45 000 festivaliers atten-
dus. Au cœur d’un « Wine District » de 600m² Au cœur d’un « Wine District » de 600m²  et 
pour lequel les Côtes du Rhône sont partenaires, 
seront ainsi proposés : 

- l’accès à un grand bar à vins destiné à la vente de 
vins au verre ; 

- un espace d’animation présentant les AOC Côtes 
du Rhône, parfait lieu d’échange entre le public et 
les vignerons et négociants ; 

- des ateliers pédagogiques animés par les som-
meliers Bertrand Boislève et Géraldine Clément. 

Les vins des Côtes du Rhône seront également dis-
ponibles sur deux autres bars du festival.

Les vignerons et négociants sont fiers de faire vivre 
une véritable « expérience Côtes du Rhône » dans une véritable « expérience Côtes du Rhône » dans 
ce temple de la gastronomie modernece temple de la gastronomie moderne  où il est 
possible d’échanger avec une centaine de chefs de 
tous horizons, mais aussi d’assister à des concerts 
de nouveaux styles musicaux ou encore, d’accéder 
à des espaces de découvertes culinaires et artis-
tiques.
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LE BAR À VINS DES 
CÔTES DU RHÔNE 

AU FESTIVAL 
JAZZ À VIENNE

Partenaires pour la 4ème année, les vins et vigne-
rons des Côtes du Rhône renouvellent avec en-
thousiasme leur présence au Bar à Vins des Côtes Bar à Vins des Côtes 
du Rhône spécialement conçu pour les festivaliers du Rhône spécialement conçu pour les festivaliers 
de Jazz à Vienne, au jardin de Cybèlede Jazz à Vienne, au jardin de Cybèle.

100% Côtes du Rhône100% Côtes du Rhône, le Bar à Vins, ouvert pen-
dant toute la durée du festival, proposera plus plus 
d’une vingtaine de cuvées différentesd’une vingtaine de cuvées différentes. Les festiva-
liers auront le privilège de déguster les appella-
tions Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Villages Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Villages 
ainsi que plusieurs Crus de la zone septentrio-ainsi que plusieurs Crus de la zone septentrio-
nale : Condrieu, Cornas, Côte Rôtie, Saint-Joseph nale : Condrieu, Cornas, Côte Rôtie, Saint-Joseph 
et Saint-Péray.et Saint-Péray. Les cuvées seront servies par les 
élèves du Lycée Hôtelier Bellerive de Vienne, for-
més pour l’occasion afin de renseigner le public et 
de favoriser une approche de la dégustation dé-
complexée.

Les tarifs de vente des vins des Côtes du Rhône 
au Bar à Vins à Jazz à Vienne s’échelonneront au 
verre de 3 à 8€, et de 18 à 48€ à la bouteille. 

La soirée du 5 juillet illustrera parfaitement ce par-
tenariat, avec le concert des Black Pumasle concert des Black Pumas, groupe 
américain dont le titre Colors a été choisi comme 
bande son de la nouvelle campagne de promotion 
de l’AOC Côtes du Rhône en 2021. 
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Du 29 juin au 13 juillet 2022

Groupe Black Pumas ©Lyza_Renee 
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LES 15 ANS DU 
BAR À VINS DES 
CÔTES DU RHÔNE 
AU FESTIVAL D’AVIGNON

Déjà 15 ansDéjà 15 ans que le Bar à Vins des Côtes du Rhô-
ne ravit les papilles des milliers de festivaliers et 
bat son plein pendant tout le mois de juillet. Pour 
la 75ème édition du Festival d’Avignon, le Bar à Vins 
ouvrira ses portes du 8 au 30 Juillet, de 19h à 23h du 8 au 30 Juillet, de 19h à 23h 
à la Maison des Vins d’Avignon.

Chaque soir, des vignerons, caves, ou négociants, 
avec le soutien d’un sommelier, feront découvrir 
au public une nouvelle sélection de Côtes du Rhô-nouvelle sélection de Côtes du Rhô-
ne et Côtes du Rhône Villagesne et Côtes du Rhône Villages (entre 15 et 20 réfé-
rences différentes).

L’ambiance très conviviale du Bar à Vins des Côtes 
du Rhône est également assurée par la présence 
de chanteurs ou de groupes de musique, différents 
à chacune des soirées. 

Nouveautés cette année :  Nouveautés cette année :  
« Soirée Blanche » le 9 juillet dédiée aux vins « Soirée Blanche » le 9 juillet dédiée aux vins 
blancs AOC Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Vil-blancs AOC Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Vil-
lages et « Soirée Rose » le  29 juillet dédiée aux lages et « Soirée Rose » le  29 juillet dédiée aux 
vins rosés de l’appellation. Dress code blanc le 9 vins rosés de l’appellation. Dress code blanc le 9 
juillet et rose le 29 juillet.juillet et rose le 29 juillet.

Accès à la dégustation (verre + éthylotest) : 10 €  10 € 

Du 8 au 30 juillet 2022
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CINÉ’VIGNES
FESTIVAL DE CINÉMA DANS 

LES VIGNOBLES DE LA 
VALLÉE DU RHÔNE

Fort de son succès, retour de Ciné’Vignes, le festi-
val de cinéma créé en 2021 ! 

Durant tout l’été, les vignerons et négociants des 
Vignobles de la Vallée du Rhône ouvrent les portes 
de leurs domaines le temps de 14 soirées inou-
bliables, au cœur des destinations labellisées Vi-
gnobles et Découvertes. Neuf d’entre elles se tien-Neuf d’entre elles se tien-
dront dans les domaines et Villages des Côtes du dront dans les domaines et Villages des Côtes du 
Rhône. Rhône. 

Pour la deuxième année, c’est avec vue sur les 
vignes que se tiendront quatorze séances de ciné-ciné-
ma en plein air ma en plein air pendant lesquelles seront proje-
tées des comédies françaises. 

Les visiteurs pourront profiter d’un cadre unique un cadre unique 
pour déguster les vins du domaine ainsi que 
d’autres producteurs ou négociants de la région. 
Une formule pique-nique sera également propo-
sée. A la tombée de la nuit, place au cinéma et à la A la tombée de la nuit, place au cinéma et à la 
projection « à la belle étoile » ! projection « à la belle étoile » ! 

2 FORMULES DISPONIBLES :2 FORMULES DISPONIBLES :
15€/pers      soirée dégustation + film15€/pers      soirée dégustation + film
35€/pers      soirée dégustation + film + pique-nique35€/pers      soirée dégustation + film + pique-nique

Billetterie disponible mi-juin Billetterie disponible mi-juin 
sur sur  www.cinevignes.fr

Du 12 juillet au 9 août 2022

LA FAMILLE CÔTES DU 

RHÔNE RÉUNIE À 

VALENCE EN 
GASTRONOMIE 

Nouveau partenariat pour la grande famille des Nouveau partenariat pour la grande famille des 
Côtes du Rhône avec le festival Valence en Gastro-Côtes du Rhône avec le festival Valence en Gastro-
nomie. nomie. Les Crus seront proposés à la dégustation 
lors de la soirée de gala « La Nuit des étoilés ». 

Les vins des Côtes du Rhône et Côtes du Rhône 
Villages seront servis lors de Master Class et d’ex-
périences sensorielles et visuelles à l’occasion 
des deux jours « d’expérience gastronomique hors 
norme où une centaine d’entreprises locales gas-
tronomiques, les meilleurs chefs et producteurs 
participent et se mettent en scène dans une pro-
grammation innovante et résolument contempo-
raine ». 

9, 10 et 11 septembre 2022

http:// www.cinevignes.fr


ET CÔTÉ
VILLAGES?
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LES DÉGUSTATIONS 
DOMINICALES DES 
VINS DE LAUDUN

AOC CÔTES DU RHÔNE VILLAGES LAUDUN 

Les vignerons de l’appellation Laudun, Côtes du Rhône Villages 
proposent tous les dimanches, du 10 juillet au 14 août, une dégusta-tous les dimanches, du 10 juillet au 14 août, une dégusta-
tion/vente de leurs vins. tion/vente de leurs vins. 

L’occasion de (re)découvrir l’appellation Laudun(re)découvrir l’appellation Laudun au travers de plus 
d’une vingtaine de cuvées. Les vignerons sont présents sur la place sur la place 
de l’église de Laudun de 10h00 à 13h00de l’église de Laudun de 10h00 à 13h00, pour vous raconter leur his-
toire, leur vin et leur métier.
Dégustations de pains spéciaux créés par le boulanger du village en 
accord avec les vins de l’appellation. Le dimanche est également le 
jour de marché hebdomadaire où vous les visiteurs pourront retrou-
ver des produits locaux et artisanaux.

Du 10 juillet au 14 août 2022

« VAISON V(B)OIT ROUGE ! »
AOC CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

VAISON-LA-ROMAINE

Le syndicat intercommunal des vignerons de Vai-
son-la-Romaine crée l’évènement cet été. Les 13, 15 Les 13, 15 
et 17 juilletet 17 juillet, la ville, les commerces et les restaurants 
porteront haut les couleurs de l’AOC.
Durant trois soirées, sur trois itinéraires différents*, Durant trois soirées, sur trois itinéraires différents*, 
de 18h à 20h, des « happy hours » inviteront les tou-de 18h à 20h, des « happy hours » inviteront les tou-
ristes et les habitants à (re)découvrir l’appellation.ristes et les habitants à (re)découvrir l’appellation. Un 
char aménagé, précédé d’un groupe musical, anime-
ront les rues de la ville. Les vignerons feront dégus-
ter leurs cuvées moyennant l’achat d’un verre (1€).

La ville et les villages de l’appellation seront pavoisés La ville et les villages de l’appellation seront pavoisés 
de la couleur rouge. Le fil … rouge sera : « Vaison v(b)de la couleur rouge. Le fil … rouge sera : « Vaison v(b)
oit rouge ! ».oit rouge ! ».
*Mercredi 13 : Grande rue*Mercredi 13 : Grande rue
*Vendredi 15 : Cours Taulignan*Vendredi 15 : Cours Taulignan
*Dimanche 17 : Place Montfort*Dimanche 17 : Place Montfort

100 % rouge, l’appellation Côtes du Rhône Villages 
Vaison-la-Romaine est née en 2016. Le vignoble 
s’étend sur 5 communes : Vaison-la-Romaine, Saint 
Marcellin les Vaison, Villedieu, Buisson et Saint Ro-
man de Malegarde. Sur 200 hectares revendiqués, 5 
caves et 11 domaines produisent 6 561 hectolitres, 
avec un rendement moyen de 34 hl/ha (données 
SGVCDR 2021).

Renseignements  : 07 52 04 07 47 Renseignements  : 07 52 04 07 47 – www.aop-vaison-
la-romaine.fr 

13, 15 et 17 juillet 2022

SOIRÉE EN SABLET
AOC CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

SABLET

Soirée en Sablet, c’est la fête des vins de Sablet, Soirée en Sablet, c’est la fête des vins de Sablet, 
les pieds dans le sable à l’ombre des palmiers.les pieds dans le sable à l’ombre des palmiers.
Durant cette soirée, de nombreux domaines de Sa-
blet seront présents afin de mettre à l’honneur les 
vins de Sablet. Un choix diversifié de food-trucks 
est également proposé.
Un concert des Namas Pamous assurera une am-
biance estivale et festive. 
A noter que Soirée en Sablet a été conçue pour 
petits et grands : une plage de sable géante pour 
ravir les enfants et se transformer en dancefloor 
pendant que les plus grands dégustent auprès des 
vignerons sous les palmiers.

Plus d’information sur :Plus d’information sur : www.facebook.com/
SoireeEnSablet

Mercredi 13 juillet 2022

http:// www.aop-vaison-la-romaine.fr 
http:// www.aop-vaison-la-romaine.fr 
http://www.facebook.com/SoireeEnSablet
http://www.facebook.com/SoireeEnSablet
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LA JOURNÉE DU 
LIVRE ET DU VIN 

AOC CÔTES DU RHÔNE VILLAGES
SABLET 

Entre vins de haute qualité et lecture riche en 
aventure et terroir, le village de Sablet est prêt à 
vous recevoir pour de nombreuses activités. 
Dédicaces, échanges avec les auteurs et convivia-Dédicaces, échanges avec les auteurs et convivia-
lité, cet évènement installé depuis 35 ans permet lité, cet évènement installé depuis 35 ans permet 
d’apprécier la vie à la provençale avec un excellent d’apprécier la vie à la provençale avec un excellent 
vin à la main.vin à la main.
Le format a été revu et l’événement aura lieu de 16h 
à 20h30 le samedi et de 9h30 à 13h le dimanche.
  
Plus d’information sur :Plus d’information sur : journee-du-livre.fr

16 et 17 Juillet 2022

LA SOIRÉE 
SO FRESH  

AOC CÔTES DU RHÔNE VILLAGES
SÉGURET

L’appellation Côtes du Rhône Villages Séguret 
offre pour la deuxième année consécutive un ren-
dez-vous festif animé par ses vignerons. L’occa-
sion de célébrer les trois couleurs de l’appellation 
en privilégiant la mise en avant de ses blancs, ro-la mise en avant de ses blancs, ro-
sés et rouges légers et fruités.sés et rouges légers et fruités.

Lors de sa première édition en 2021, l’événement 
avait réuni plus de 450 personnes dans une am-
biance familiale et conviviale et avait rencontré un un 
vrai succès !vrai succès !

Les vignerons des domaines et caves, ne seront 
pas moins de 11 cette année afin de mettre à l’hon-
neur la fraîcheur de leurs vins. Sous des parasols 
ou des brumisateurs et dans une décoration haute 
en couleurs, tout sera réuni pour offrir une soirée 
joyeuse et festive.

Les vins seront servis à la dégustation de 18h à 20h Les vins seront servis à la dégustation de 18h à 20h 
et proposés à la vente au bar, le reste de la soirée. et proposés à la vente au bar, le reste de la soirée. 
Une entrée de 5€ donnera accès à l’événement or-
ganisé dans une ambiance musicale et offrant une 
restauration variée grâce à la présence de diffé-
rents food-trucks.

Mardi 19 Juillet 2022 
Place Jean Moulin - 18H

Plus d’information sur :Plus d’information sur :  www.vinsdeseguret.fr
communication@vinsdeseguret.fr 

http:// journee-du-livre.fr
http://www.vinsdeseguret.fr
http://communication@vinsdeseguret.fr
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LES SOIRÉES DES VINS 
AOC CÔTES DU RHÔNE VILLAGES PUYMÉRAS 

Le syndicat local des Côtes du Rhône intercommunal de Puyméras 
organise deux soirées des vins deux soirées des vins : 
- le mercredi 20 juillet à Saint-Romain-en-Viennois ;- le mercredi 20 juillet à Saint-Romain-en-Viennois ;
- et le mercredi 10 aout à Puyméras.- et le mercredi 10 aout à Puyméras.

Ouverture à la dégustation de 18h à 23h dans le village. 
Petite restauration sur place.
Ambiance conviviale et décontractée de rigueur.

Mercredi 20 juillet & Mercredi 10 août 2022

LA GUINGUETTE DES VINS DE VISAN
AOC CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

VISAN

Flonflons, accordéon, dégustations !Flonflons, accordéon, dégustations !

Les vignerons de Visan préparent une fête aux petits oignons ! Pour 
sa troisième édition, le samedi 29 juillet, la Guinguette des vins de la Guinguette des vins de 
Visan convie l’accordéon et la dégustation, sur la jolie place du Jeu Visan convie l’accordéon et la dégustation, sur la jolie place du Jeu 
de Paume.de Paume.

Dix cavesDix caves de l’appellation Côtes du Rhône Villages Visan, toutes cer-
tifiées AB, DEMETER ou HVE, proposeront la dégustation de leurs 
cuvées dans les trois couleurs, rouge, blanc et rosé.les trois couleurs, rouge, blanc et rosé.

Pour l’achat d’un verre à 4 €, libre à chacun de vivre son aventure 
gustative !

Dès 19h, l’ambiance sera bohème et champêtre, aux sons de l’accor-
déon du Jacky’s Swing Trio. Une petite restauration sera proposée : 
planches, crêpes, food trucks.

Officialisée en 1966, Visan est la plus ancienne des AOC Villages 
communale. Sur 656 hectares revendiqués, elle produit 21 081 hec-
tolitres, répartis en 3 couleurs, pour un rendement moyen de 32 hl/
ha.(Sources SGVCDR récolte 2021)

Renseignements : 04 90 41 97 25 Renseignements : 04 90 41 97 25 – www.visan-tourisme.com

Contact presse : 07 52 04 07 47 – mapie.com.consultante@gmail.com 

Samedi 29 juillet 2022

http://www.visan-tourisme.com
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PLACE AUX VINS
AOC CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

ROAIX

Après le succès de sa première édition en 2021, « Place aux Après le succès de sa première édition en 2021, « Place aux 
Vins » devient une soirée éphémère qui s’installe tous les Vins » devient une soirée éphémère qui s’installe tous les 
premiers mardis du mois d’août.premiers mardis du mois d’août.

Roaix crée la surprise avec une dynamique forte afin de 
révéler au plus grand nombre toute la qualité de ses vins. 
Des vignerons jeunes et motivés seront réunis pour faire 
découvrir la diversité de leurs vins due notamment à la mo-la diversité de leurs vins due notamment à la mo-
saïque des terroirs de l’appellation.saïque des terroirs de l’appellation. Blancs, rouges et rosés 
de Roaix seront servis par la dizaine de domaines et caves 
présents derrière leur barrique. 
Sous les platanes et lumières colorées de la place, tout est Sous les platanes et lumières colorées de la place, tout est 
prévu pour se restaurer, danser et profiter d’une belle soirée prévu pour se restaurer, danser et profiter d’une belle soirée 
au cœur de l’été.au cœur de l’été.

Les vins seront servis en dégustation de 18h à 20h, à la vente 
au bar le restant de la soirée. 
5€ le verre pour l’entrée avec tickets de dégustation.

Place de Verdun - 18H
Infos : communication@roaixvins.fr 

Mardi 2 août 2022

LA 12ÈME FÊTE DU ROSÉ 
AOC CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

SAINTE-CÉCILE

Après 2 années d’absence, la 12ème Fête du Rosé aura lieu à la 12ème Fête du Rosé aura lieu à 
Sainte Cécile les Vignes le dimanche 7 août 2022Sainte Cécile les Vignes le dimanche 7 août 2022 à partir de 
17 h00.

Fidèle aux valeurs des vignerons du village, La Fête du Rosé est 
une fête populaire avec des animations pour les jeunes et les 
moins jeunes. A l’ombre des platanes, dégustation des vins des 
vignerons de Sainte Cécile et marché d’artisans.

Des Food trucks seront sur place pour la partie restauration, 
dans une ambiance musicale pour égayer la journée et la soirée.

Dimanche 7 août 2022

http:// communication@roaixvins.fr 
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LE BAN DES VENDANGES
DE VISAN

AOC CÔTES DU RHÔNE VILLAGES
VISAN

Une tradition au cœur de l’Enclave des papesUne tradition au cœur de l’Enclave des papes

Après deux reports, la  6ème édition du Ban des Vendanges 6ème édition du Ban des Vendanges 
de Visan se déroulera le samedi 3 septembre.de Visan se déroulera le samedi 3 septembre.  Les festi-
vités débuteront à 17h0017h00,, par un concert à l’église avec 
l’Orchestre de Chambre de Lyon, dirigé par Vincent Balse.

A l’issue du concert, le défilé des membres de la Confré-
rie Saint-Vincent de Visan, une des plus vieilles confréries 
bachiques de France, créée en 1475, se rendra sur la place 
du Jeu de paume pour l’intronisation de personnalités, qui ’intronisation de personnalités, qui 
fouleront aux pieds le raisin fraîchement cueilli.fouleront aux pieds le raisin fraîchement cueilli.
Une fois les intronisations terminées, les participants ac-
céderont à la cour de l’Hôtel de Pellissier où un buffet sera 
servi, accompagné par les cuvées de l’AOC Villages Visan.
L’ambition de l’association Terroir et Vins de Visan, de la L’ambition de l’association Terroir et Vins de Visan, de la 
Confrérie Saint Vincent et du Syndicat des Vignerons de Confrérie Saint Vincent et du Syndicat des Vignerons de 
Visan, est de rester au plus près de la tradition vigneronne Visan, est de rester au plus près de la tradition vigneronne 
et de mettre en valeur les vins de l’AOC Côtes du Rhône et de mettre en valeur les vins de l’AOC Côtes du Rhône 
Villages Visan.Villages Visan.

Samedi 3 septembre 2022

Tarif : 25€Tarif : 25€

Renseignements & réservation : Renseignements & réservation : 
04 90 41 97 25
www.visan-tourisme.com 
Contact presse : 07 52 04 07 47 
mapie.com.consultante@gmail.com
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LA CARTE
 DU VIGNOBLE



AOC Côtes du Rhône
AOC Côtes du Rhône Villages 
AOC Côtes du Rhône Villages Chusclan
AOC Côtes du Rhône Villages Gadagne
AOC Côtes du Rhône Villages Laudun
AOC Côtes du Rhône Villages Massif d’Uchaux
AOC Côtes du Rhône Villages Nyons
AOC Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu
AOC Côtes du Rhône Villages Puyméras
AOC Côtes du Rhône Villages Roaix
AOC Côtes du Rhône Villages Rochegude
AOC Côtes du Rhône Villages Rousset-les-Vignes
AOC Côtes du Rhône Villages Sablet
AOC Côtes du Rhône Villages Saint Andéol
AOC Côtes du Rhône Villages Sainte-Cécile
AOC Côtes du Rhône Villages Sainte-Gervais 
AOC Côtes du Rhône Villages Saint-Maurice
AOC Côtes du Rhône Villages Saint-Pantaléon-les-Vignes
AOC Côtes du Rhône Villages Séguret 
AOC Côtes du Rhône Villages Signargues
AOC Côtes du Rhône Villages Suze-la-Rousse
AOC Côtes du Rhône Villages Vaison-la-Romaine
AOC Côtes du Rhône Villages Valréas
AOC Côtes du Rhône Villages Visan

LES AOC 
CÔTES DU RHÔNE
     & SES 22 VILLAGES

CONTACTS PRESSE 
Service Presse d’Inter Rhône 
04 90 27 24 16/40 – press@inter-rhone.com
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