Les Estivales du
Rhône
Le nouvel évènement des Côtes du Rhône
Créé et organisé par les Compagnons des Côtes du Rhône,
association de passionnés de vins des Côtes du Rhône.
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Les Estivales du Rhône,
un nouvel événement qui met
les vignerons à l’honneur
•

Après les succès rencontrés par Montpellier et Nîmes, Avignon
aura aussi son évènement.

•

Les Compagnons des Côtes du Rhône créent : “les Estivales du
Rhône” en juin 2017 à Avignon.

•

3 jeudis de Juin, le 08, le 15 et le 29 de 18h à 21h.

Venez faire découvrir au public vos vins, Les Estivales du
Rhône sont l’occasion de parler de vos vins avec le public,
vauclusiens et touristes nationaux et internationaux.
Cette manifestation entièrement gratuite, promouvant les
Côtes du Rhône sera un succès grâce à vous!

Le	
  rendez-‐vous	
  des	
  jeudis	
  soirs	
  à	
  Avignon
•

Les jeudis soirs de juin (les 8, 15 et 29 juin 2017) de 18h00 à
21h, les avignonnais, les vauclusiens, les touristes et tous
ceux qui le veulent, se retrouvent pour déguster (avec
modération) vos vins des Côtes du Rhône en extérieur (sous
chapiteaux), au square Agricole Perdiguier.

•

Le mois de juin n’accueille pas de manifestations
d’envergure à Avignon, ce rendez-‐vous en extérieur est, de
plus, l’occasion de pouvoir profiter des premières belles
soirées avant l’été lorsque avignonnais et touristes
souhaitent prolonger les journées ensoleillées de juin.

•

Le choix des horaires en “after work” permet à tous de se
retrouver en fin de journée, avec un horaire de fermeture
raisonnable (21h).

•

Ce nouvel espace d’échange et de partage, autour des vins
des Côtes du Rhône, devient un incontournable rendez-‐
vous du début de l’été.

La	
  dégustation	
  de	
  vins	
  des	
  Côtes	
  du	
  Rhône
•

Dans la Capitale des Côtes du Rhône, Avignon, les
vignerons viennent à la rencontre du public faire
découvrir leur vin dans un cadre privilégié.

•

Les Estivales du Rhône ont vocation à être un
rendez-‐vous grand public venant s’ajouter aux
différentes entreprises renforçant la promotion des
Côtes du Rhône et sa Capitale Avignon.

•

Dans un lieu au cœur de la ville et ouvert à tous, les
producteurs de vin des Côtes du Rhône viennent
présenter et défendre leur travail en proposant eux-‐
mêmes leurs vins à la dégustation.

•

Ce rendez-‐vous promeut la qualité du terroir local,
d’abord à l’encontre des habitants mais aussi des
nombreux touristes visitant Avignon.
Pour débuter ces nouvelles rencontres, une
vingtaine de vignerons seront présents chaque
jeudi.

•
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Une	
  formule	
  éprouvée
•

L’entrée	
  sur	
  le	
  lieu	
  est	
  gratuite.	
  Les	
  personnes	
  achètent	
  un	
  verre	
  à	
  l’entrée	
  donnant	
  
droit	
  à	
  des	
  dégustations	
  de	
  vins	
  des	
  Côtes	
  du	
  Rhône.	
  

•

Une somme modique, 5 euros, donne droit à un verre à vin et 2 x 10cl de vins offert par
les vignerons.

•

Les vignerons sont répartis dans des stands, le public achète en arrivant son verre et
remet au vigneron son passe (jetons, tickets ou équivalent) afin d’accéder à la
dégustation.

•

Le choix de la formule va dans le sens d’une consommation raisonnée, où le vigneron
est présent pour échanger avec le public.

•

Un carnet de dégustation, pourrait être remis avec le verre afin de pouvoir noter les
vins, avoir les coordonnées des producteurs et des informations sur la dégustation des
vins.

Une	
  ambiance	
  festive	
  et	
  conviviale
• Cette nouvelle manifestation est, à l’esprit de tous les événements organisés par les
Compagnons des Côtes du Rhône, un espace d’échange, de partage et de convivialité.
Pour ce faire une restauration sur place et une animation musicale sont prévues.
• Un service de restauration, sur place, avec des producteurs de la région et/ou des
commerçants des métiers de bouche est mis en place, de la même manière, sous
forme de stands.
• Afin de proposer une expérience globale et apprécier les vins en situation, cette
restauration sur place est indispensable. Le choix des stands va dans le sens de la
valorisation de producteurs ou commerçant locaux.
• Pour parfaire ces soirées, une animation musicale est proposée par des groupes locaux,
amateurs...

La	
  maîtrise	
  des	
  Compagnons	
  des	
  Côtes	
  du	
  
Rhône

• Les bénévoles de l’association agissent toutes l’année en faveur des vins et vignobles des Côtes du Rhône.
• Leur expérience dans l’organisation de manifestation populaire et médiatique leur permet de proposer
aujourd’hui un nouvel événement fort dans la capitale des Côtes du Rhône.
• Le choix du lieu, le square Agricole Perdiguier, contribue à assurer un moment festif bien que soumis à des
principes de sécurité pour le bien de tous.

4

Les Compagnons des Côtes
du Rhône
•

Aujourd’hui, l’association des Compagnons des Côtes du Rhône présidée par Anne
Mouralis, compte plus de 40 adhérents : vignerons, enseignant viticole, directeur de cave
mais aussi amateurs de tout horizon tels que, chirurgien dentiste, commissaire priseur ou
encore procureur et avocat…Tous fous de vin sont animés de la même passion : promouvoir
les vins des Côtes du Rhône, leur culture et leur patrimoine environnemental et historique.

•

Dans ce but, les Compagnons des Côtes du Rhône, plus de 10 000 producteurs et l’Inter
Profession des vins des Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône, ont hissé Avignon au rang
de « Capitale des Côtes du Rhône ». Cité de culture et de patrimoine mondialement connue,
Avignon, portée depuis toujours par un environnement viticole, est devenue ainsi l’emblème
d’une région qui porte haut la défense du terroir et de son expression.

•

Dévoués à la promotion des vins des Côtes du Rhône et décidés à développer l’image de ce
centre symbolique des Côtes du Rhône qu’est Avignon, les Compagnons organisent des
évènements et s’associent tout au long de l’année à de nombreuses actions à rayonnement
régional, national et international.

•

Tous bénévoles mais dévoués à la promotion des vins des Côtes du Rhône et à la renommée
d’Avignon, Capitale des Côtes du Rhône.

•

Ils sont associés aux grands événements culturels et économiques d’Avignon, du Vaucluse et
de la Vallée du Rhône.
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