Communiqué de presse - 10/09/2018

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE À NÉOVINUM
« L’ART DU PARTAGE »
À l’occasion des 35èmes Journées Européennes du Patrimoine, Néovinum Vignerons Ardéchois vous donne rendez-vous les 15 et 16 Septembre pour 2
jours sur le thème de « L’Art du Partage».

Balades commentée « Les faïsses »
Balade de 8 km, au départ de Néovinum, pour comprendre l’importance des
faïsses (ou faysses) ces cultures en terrasses réalisées par nos ancêtres pour
implanter et maintenir une agriculture dans des endroits escarpés et parfois
très reculés.
La balade sera suivie d’un apéritif gourmand.
Prévoir de bonnes chaussures.
Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre à 10h.
Réservation obligatoire.

Projection du documentaire « L’INVISIBLE » dans le chai de production
Au milieu des cuves de vinification, dans le chai de production des Vignerons
Ardéchois, découvrez ce documentaire fait de rencontres intimistes et subtiles
avec quelques vignerons alsaciens qui cultivent l’invisible dans un monde
rationnel et industriel. « Qu’est ce qu’un Grand Vin ? Quelle est l’origine de
l’émotion qu’il procure ? Les énergies des terroirs, les vibrations des vignerons,
les pensées ou les mots … et si l’essentiel était INVISIBLE ? »
La projection sera suivie d’un échange et d’une dégustation de nos meilleures
cuvées.
Samedi 15 Septembre à 17h.
Réservation obligatoire (nombre de places limité)
Projection proposée en partenariat avec La Maison de l’Image et l’association
Grand Ecran.

Visite guidée de l’Espace Découverte OEnologique
À travers un parcours scénographié, découvrez les terroirs ardéchois, le métier
de vigneron, la vinification et les vins. Une visite guidée de 45 minutes pour tout
comprendre sur le vin, depuis la vigne jusqu’au verre.
Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre à 15h et 16h.
Visite gratuite, sur réservation.
Dégustations libres au caveau de vente.
Le caveau de dégustation-vente sera ouvert tout le week-end de 9h à 13h et de
14h30 à 17h30.
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