
Suite à cette crise qui complique la situation des vignerons et des vigneronnes, 
le Comité Vin Auvergne-Rhône-Alpes a prévu différentes actions afin 
d’apporter soutien et visibilité aux acteurs de la filière viticole régionale durant 
ce mois clé de décembre, avec le soutien de la Région.

A partir du 1er décembre, sur le compte Instagram @vin_auvergnerhonealpes, 
les amateurs de vin, les curieux et les fans de produits locaux pourront 
retrouver le calendrier de l’Avent spécial vin de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Plusieurs jeuconcours par semaine seront mis en 
œuvre et permettront à des chanceux de gagner des bouteilles ou des 
activités oenotouristiques… C’est Noël avant l’heure ! Faites-vous plaisir ! 
Les  vignerons et les vigneronnes accueilleront les participants
dans leur cave avec joie.

Sur le site de www.loenotheque-lesite.com et www.fascinant-weekend.
fr, une carte vous présente à l’échelle de la région Auvergne 
Rhône Alpes,  tous les caveaux ouverts à proximité de chez vous (ou plus 
loin) et ceux qui proposent d’autres solutions comme le Click & Collect.
N’oubliez pas, rien de mieux comme cadeau pour vos proches qu’une 
jolie bouteille, un coffret gourmand ou encore un cours d’œnologie. 

Enfin, pour rester dans la magie de l’hiver,  le Fascinant Noël, un marché de 
Noël digital,  rassemble  les  vignerons, et leurs partenaires, complices du
Fascinant Week-End ! Vous pourrez ainsi trouver une solution en quelques 
clics pour vos achats pour faire plaisir autour de vous mais aussi votre propre 
plaisir !Retrouvez donc les produits de locaux de la région, les bouteilles 
de vos vignerons et leurs activités oenotouristiques  sur cette plateforme.

Notre région regorge de richesses viticoles,  découvrez-les ou 
redécouvrez-les, en apportant votre soutien aux producteurs locaux, ils 
sauront vous faire apprécier leur savoir-faire dans une ambiance chaleureuse.

Notre contact  : Elodie LOUISE/ elodie.louise@aura.chambagri.fr / 
06 38 10 64 98

www.loenotheque-lesite.com
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

LES CAVES EN AUVERGNE RHONE ALPES VOUS 
RESERVENT DES SURPRISES POUR 

CETTE FIN D’ANNEE, ET VOUS ATTENDENT ! 
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