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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 27 mai 2019 à Colmar

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant®
8 ,9 & 10 juin 2019
Le Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant est organisé le week-end
de la Pentecôte en Alsace et dans toutes les régions viticoles de France.
Le grand public s’offre une journée au grand air avec les Vignerons
Indépendants.
Le principe du Pique-nique :
Le principe est simple le 8, 9 et 10 juin les visiteurs emmènent leur piquenique et accueilli par le vigneron auront le plaisir de déguster gratuitement la
production du vigneron.ne et de partager avec lui/elle l’amour de son métier.
Ils découvriront ainsi le domaine, le chai, les vignes mais aussi le savoir-faire
du vigneron indépendant. Trois jours de rencontres, partage et convivialité.
Toujours un domaine à proximité :
Les Vignerons indépendants participants sont répartis sur l’ensemble de la Route des Vins d’Alsace et
toute la France. En 3 clics, sur le site www.vigneron-independant.com/pique-nique, le visiteur peut
trouver le domaine où il passera une superbe journée en famille ou entre amis, avec son pique-nique.
Un événement fédérateur et ludique :
L’évènement est ouvert à tous, aux passioné-es et néophytes du vin, comme aux inconditionnel-les du
grand air et des beaux paysages, ou encore des amoureux du patrimoine culturel, architectural, local, c’est
un événement pour tous et tous les âges.
Plus de 1000 activités sont proposées en France : des animations variées à travers tous les vignobles ;
de l’initiation à la dégustation, des quizz œnologiques, des expositions d’art, des concerts, du théâtre,
des balades à pied, en vélo, en calèche, en 2CV, en poney et même en segway, des escape game, des
jeux de pistes, un rallye automobile, mais aussi une découverte de la biodiversité à travers le
vignoble…
La liste des vignerons indépendants participants : www.vigneron-independant.com/pique-nique
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