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n FÊTE DU VIGNOBLE

Les vignerons genevois
ouvrent leurs portes
Après cette période tourmentée, l'heure est maintenant aux retrouvailles, tout en respectant
les mesures sanitaires en vigueur. De nombreuses caves ont ainsi le plaisir d'inviter la
population genevoise le vendredi 30 et le samedi 31 juillet, afin de découvrir leurs crus de
manière aussi conviviale que chaleureuse lors de la Fête du Vignoble.

G

enève, troisième canton viticole de Suisse, jouit d’une situation particulière avec ses trois régions spécifiques: le
Mandement d’une part, et d’autre part les territoires entre
Arve et Rhône (Lully, Bernex, Soral, etc.) et entre Arve et Lac (Jussy, Anières, Gy, etc.). Les 30 et 31 juillet, ce sont plus de cinquante
caves du canton qui accueilleront la population, afin de présenter
le très prometteur millésime 2020 et les crus élevés en barriques
(ou en pièces, selon l’appellation bourguignonne) de l'excellent
2019. Ces deux jours de fête seront aussi l’occasion de faire une
agréable promenade dans la campagne genevoise, de passer de
village en village et de (re)découvrir ces trois régions dont chacune
a son caractère. Sans oublier les multiples animations, tables de
kermesse, raclettes et autres festivités qui attendent les visiteurs.

Bienvenue dans les caves
Le «Pass Fête du Vignoble» est un pin's réalisé par le dessinateur de BD genevois Eric Buche, auteur également de l'affiche
de l’événement. Ce pass, valable les deux jours, sera vendu CHF
20.- sur place, dans les diverses caves participantes. Il permettra
de recevoir le verre de dégustation créé spécialement par l'entreprise Univerre, en collaboration avec les vignerons. Conçu pour
une dégustation qualitative, son pied porte en gravure les armoiries du canton de Genève. Pour compléter les saveurs, certains
vignerons ont prévu de commander du fromage aux laiteries locales et des légumes à l’Union Maraîchère de Genève, selon une
collaboration originale puisque ces entreprises seront «payées»
en bouteilles de vin! Il en sera de même des artisans-boulangers
qui participeront à l’évènement en fournissant, au petit matin,
du pain frais.
A noter que si vous souhaitez prolonger l’expérience et avoir
un contact privilégié avec les vignerons, il sera possible de revenir lors des «Caves ouvertes, c’est samedi». Ce concept, mis en
place durant la Covid-19, se poursuivra ces prochains mois. Des
moments uniques pour déguster les meilleurs vins et découvrir
le savoir-faire de notre région.

Produits du terroir à l’honneur
Enfin, la Fête du Vignoble sera l’occasion de participer à
l'opération «Localement vôtre», lancée par l'Etat afin de sou-

tenir la vente directe. Les «bons du terroir» - achetés en ligne
sur  www.geneveavenue.ch/fr/bons-geneve-terroir - donnent
droit à un rabais de 20% sur la cave sélectionnée ou auprès de
fermes-épiceries du coin.
Sans aucun doute, la Fête du Vignoble mettra tous vos sens en
éveil. Et comme le veut la devise de l’événement: dégustez nos
vins modérément, aimez-les passionnément! n
Véronique Stein

Fête du Vignoble à Genève
Vendredi 30 juillet 16h - 20h
Samedi 31 juillet 10h-17h
Liste des caves participantes sur

www.geneveterroir.ch
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