Syndicat des Vignerons Indépendants d’Alsace

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 25 juin 2020
Programme oenotouristique estival
Vivez des expériences inédites et conviviales avec les Vignerons Indépendants d’Alsace !
Cet été, les Vignerons Indépendants sont nombreux à ouvrir leurs portes pour des événements et des
activités oenotouristiques à vivre en toute convivialité !
Les alsaciens et les touristes sont invités :
- à venir prendre un bol d’air et de culture
- à (re) découvrir le vignoble alsacien
- à (re) tomber sous le charme de l’Alsace et des richesses qu’elle offre en allant à la rencontre des
vignerons qui façonnent les paysages viticoles !
Après ces semaines de confinement, les français ont envie d’espace, de convivialité, alors rendez-vous chez
les Vignerons Indépendants en famille ou entre amis !
Le tourisme, annoncé comme 100% franco-français, est une aubaine pour ouvrir les domaines aux estivants
et ramener le public local. Les Vignerons Indépendants d’Alsace ont aussi innové pour proposer de
nouvelles activités oenotouristiques en extérieur.
Des rendez-vous incontournables
- Apéro Gourmand chez le Vigneron Indépendant : tous les vendredis de juillet à mi-août
- Pique-nique chez le Vigneron Indépendant® : 26 et 27 juillet 2020
- Vin Nouveau chez le Vigneron Indépendant : Nouvel événement : 25, 26,27 septembre 2020
- Devenez « Vendangeur d’un jour » : Septembre/Octobre 2020
- Les Vignerons Indépendants d’Alsace à l’Ecomusée : Nouveau partenariat ! Chaque premier week-end du
mois pendant la saison touristique de juillet à octobre.
Des événements en toute sécurité
Covid oblige, les Vignerons Indépendants d’Alsace ont mis en place un accueil responsable dans le respect des
conditions sanitaires. Des fiches techniques ont ainsi été conçues, et permettent de recevoir les visiteurs en
toute sécurité. Activités en plein air, distanciation, nombre limité, tous les points ont été passés en revue.
Ces événéments sont ouverts à tous, aux passionné-es et néophytes du vin, comme aux iconditionnel-les du
grand air et des beaux paysages, ou encore des amoureux du patrimoine culturel, architectural, local.
Toujours un domaine à proximité
Les vignerons sont répartis sur l’ensemble de la Route des Vins d’Alsace. Le visiteur peut trouver le domaine où il
passera un moment convivial.
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Apéro Gourmand chez le Vigneron Indépendant
Tous les vendredis de juillet à mi-août : 3, 10, 17, 24, 31 juillet – 7, 14 août 2020
Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins inédits et surprenants !
Découvrez les vins à travers des mets que chaque vigneron aura choisi en parfaite harmonie
avec ses crus. Un mariage réussi et partâgé, font de l’alliance mets et vins un moment
inoubliable.
25 € / pers en prévente (jusqu’à 7 jours avant) - Plein tarif : 28 €
Informations sur www.alsace-du-vin.com

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant
25ème

anniversaire - Dimanche 26 et lundi 27 juillet 2020

Tous les ans, les Vignerons Indépendants vous accueillent pour partager un moment
authentique et convivial. Apportez votre Pique-Nique, le vigneron vous offre le vin.!
Invitation à la découverte d’un métier intimement lié au terroir et à la tradition, c’est aussi
une immersion dans la vie du vigneron, son histoire, celle de son domaine, de sa famille.
Chaque vigneron est par nature unique ; chacun prévoit un programme qui lui ressemble.
Les balades dans les vignes, visite de caves, dégustations commentées etc.
Réservations chez les vignerons participants - Informations sur www.alsace-du-vin.com

Vin Nouveau chez le Vigneron Indépendant
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020
Nouvel événement convivial et gourmand autour des vendanges organisé le dernier weekend de septembre. Venez déguster du vin nouveau accompagné d’une planchette
gourmande de produits locaux : charcuterie, pain, noix fromages.
(Visuel définitif et liste des participants à venir)
25 € / pers en prévente (jusqu’à 7 jours avant) - Plein tarif : 28 €
Réservations auprès de Destination Haute Alsace et des offices de tourismes partenaires

Devenez « Vendangeur d’un jour »
Septembre/Octobre 2020
Les vendanges sont le résultat d’une année de travail consacrée à l’élaboration d’un produit
prestigieux. Vivez l’expérience unique des vendanges au cœur du vignoble alsacien le temps
de quelques heures.
Formule 1 : matin sans repas : 9h à 12h : 30 €
Formule 2 : après-midi sans repas : 14h à 17h : 30 €
Formule 3 : matin avec repas : 9h à 14h : 45 €
Informations sur www.alsace-du-vin.com

Les Vignerons Indépendants d’Alsace à l’Ecomusée
Chaque 1er week-end du mois de juillet à octobre 2020
Nouveau partenariat ! C’est dans une magnifique bâtisse de vigneron, pourvue d’une belle
cave, que vous pouvez découvrir le métier et les vins de vignerons au sein de l’Écomusée.
Chaque premier week-end du mois pendant la saison touristique de juillet à octobre, vous
seront proposées des dégustations commentées, des balades explicatives dans les vignes de
l’Écomusée et des histoires de vignerons.
Un beau programme pour ravir les amateurs ou les curieux !
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