Vacqueyras
Festivités
Février 2017

février 2017
Vendredi 3 février Concert « Musique en Venaissin » à 20h30 à la salle
polyvalente de Vacqueyras. Concert en hommage à Gérard Guiraud.
Entrée Libre.
Samedi 4, 18 et 25 février Festival Truffes et Vins par Rhonéa. Journée
autour de la truffe : de la truffière à l’assiette... Sur réservation, places
limitées. 100 € par personne. Renseignements à la cave des Vignerons
de Beaumes de Venise au 04.90.12.41.00
Dimanche 5 février Trail off hivernal dans les Dentelles de Montmirail
par les Jambes de Bacchus.
Samedi 11 février Rando/Bistrot « A la découverte du diamant noir et de
son écrin » à Crillon le Brave. Tarif et renseignements auprès de
l’Agence Provence Authentic au 07 88 10 03 91.
Samedi 11 et 25 février Festival Truffes et Vins par Rhonéa. Stage
culinaire autour de la truffe à la cave les Vignerons de Caractère à
Vacqueyras. Sur réservation, places limitées. 35 € par personne.
Renseignements
au
04.90.65.84.54.
Mardi 14 février Festival Truffes et Vins par Rhonéa. Soirée truffes et
vins spéciale Saint Valentin à la cave les Vignerons de Caractère à
Vacqueyras. Sur réservation, places limitées. 89 € par personne.
Renseignements au 04.90.65.84.54
Lundi 20 février Rencontre-dédicace avec l'auteur Guy Crespy pour son
livre "Dr ou Mr le Maire?" à 18h00 à la bibliothèque municipale de
Vacqueyras.
Samedi 25 février Rando/Bistrot « A la découverte du diamant noir et de
son écrin » à Crillon le Brave. Tarif et renseignements auprès de
l’Agence Provence Authentic au 07 88 10 03 91.
Mardi 28 février Conférence sur les terroirs de Vacqueyras à 18h30
avec Georges TRUC, oenogéologue. Gratuit. Conférence proposée par
le Syndicat d’Initiative de Vacqueyras. Rendez-vous à la petite salle
polyvalente de Vacqueyras.

Toute l’année 2017
Tous les jeudis Chorale des troubadours à 18h15 à la salle polyvalente.
Tous les jeudis Marché hebdomadaire de Vacqueyras en matinée sur
le Cours Stassart.
Deux lundis après-midi par mois Randonnée du Syndicat d’Initiative.
Les randonnées sont accessibles aux membres de l’association du
syndicat d’initiative (16€/pers et par an en 2017).
Sur demande au domaine Clos de Caveau à Vacqueyras : visite-guidée
du circuit « découverte du vignoble » et de la cave suivie d’une initiation
à la dégustation accompagnée de spécialités provençales. Tarif 15 € par
adulte. Renseignements et réservation au 04 90 65 85 33.

Aux alentours Chez nos partenaires
Tous les jours Visite guidée de la cave du Domaine de la Tourade à
16h30 à Gigondas. Gratuit. Renseignements au 04 90 70 91 09.
Sur demande au Domaine Montirius à Sarrians en Bio-Dynamie, atelier
« pédagogie et découverte » toute l’année, visite et dégustation « La
naissance d’un vin » disponible dans la 1ère quinzaine d’octobre.
Programme, renseignements et inscription au 04 90 65 38 28.
Sur demande au Vignoble Alain Ignace à Beaumes de Venise, atelier
oenotourisme et journée à thème. Programme sur vignobleignace.com
inscription et renseignements au 04 90 62 99 06 ou au 06 80 45 81 74.
Sur demande au Domaine de Longue Toque à Gigondas, divers ateliers
d’oenotourisme : les secrets des terroirs de Gigondas, l’art de la
vinification et de l’élevage, initiation à la dégustation, la syrah toute en
finesse. Programme détaillé sur www.gabriel-meffre.fr Réservation par
téléphone au 04 90 12 30 21.
Sur demande au Domaine Brunely, balade et visite de la propriété en
golfette. Durée 15/20mn. Sur réservation au 06.99.78.84.58

Liste non exhaustive
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Renseignements au 04.90.62.87.30 et par mail à vacqueyrastourisme@gmail.com
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