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PRESENTATION
CONCOURS ET SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE DE PERTUIS
8ème édition

L'association des "Compagnons de Dionysos" et la Ville de Pertuis sont heureux de vous proposer la
8ème édition qu’ils co-organisent du 11 au 13 mars 2016. Comme chaque année, le salon se tiendra au
gymnase du Tourrier.
Fort de ses 7 précédentes éditions, le Salon des Vins et de la Gastronomie est devenu un évènement
incontournable pour Pertuis et sa région, s’ouvrant cette année à l’Ardèche, en plus de l'Espagne et
l'Italie déjà présentes les années précédentes.
Le salon des vins et de la gastronomie de Pertuis, labellisé "Vignobles et découvertes", accueillera
pour la huitième année consécutive des producteurs (caves particulières, caves coopératives, union
des caves coopératives), des négociants pour les vins bénéficiant d’une localisation géographique
dans les départements de la zone PACA, ainsi que des producteurs et artisans-fabricants de produits
de bouche. 70 exposants sont attendus pour cette édition dans un espace à dimension humaine.
Seuls les AOP (ou AOC) et IGP peuvent concourir. La nouveauté 2016 réside dans la mise en place
d’une dégustation à destination des consommateurs amateurs de vin.
L’inauguration officielle aura lieu vendredi 11 mars à 19h, en présence des personnalités régionales.
L’ouverture des portes au public se fera le samedi 12 mars à partir de 10h.
Les résultats du concours des vins de la région PACA concomitant, réservé aux professionnels, seront
proclamés publiquement lors du salon samedi après-midi. Plus de 2 millions de bouteilles ont été
commercialisées avec la médaille du Concours des Vins de la Région Paca de Pertuis.
Qualité, authenticité et convivialité sont les maîtres mots de cet évènement qui reflète la diversité de
la région, en mettant à l'honneur sa longue tradition agricole et viticole à travers ses stands de
dégustation de vins, de produits du terroir et ses animations culinaires.
Le salon contribue également à faire de Pertuis un véritable pôle de performance économique,
notamment à travers le tourisme, fortement dynamisé par les producteurs de la région.
Nous vous attendons nombreux durant ce week-end, toujours dans une ambiance sympathique,
favorisant le contact direct entre les visiteurs et les producteurs
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PROGRAMME
Cette année, la culture et le patrimoine autour du vin et de la gastronomie sont mis à l’honneur
avec :
Deux grands pays européens invités d’honneur de cette 8ème édition : Utiel pour
l’Espagne et Este pour l’Italie ainsi qu’une région viticole française voisine : l’Ardèche avec
la Maison Louis LATOUR.




L’Office de Tourisme de Pertuis présent vous accueillera sur son stand



Annonce publique du palmarès du concours des vins – samedi vers 15h30

Pour la 2ème année consécutive devenez dégustateur d’un jour, dimanche à 10h en
dégustant à votre tour les vins médaillés lors du concours officiel et donnez votre avis !
Inscription 5€ - OT Pertuis 04.90.79.15.56 – places limitées


Une petite faim ? rendez-vous à l’espace détente « bistrot, bar à vins », ouvert à tous
pendant toute la durée du salon. A la disposition du public également un food-truck et un
ostréiculteur.


Pendant 2 jours, les chefs partenaires feront des interprétations gastronomiques des agrumes.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

► OÙ ?
A Pertuis, Gymnase du Tourrier, route d’Ansouis - 84120 Pertuis (20 minutes d’Aix
en Provence) : voir plans en page suivante.
► QUAND ?
Les samedi 12 et dimanche 13 mars 2016
Concours de dégustation des vins : samedi 12 mars
► HORAIRES
Samedi de 10h à 20h30
Dimanche de 10h à 18h
► TARIF
Entrée gratuite avec possibilité d’acheter un verre sérigraphié et son porte-verre (2,50€)
afin de déguster en toute tranquillité et conserver un souvenir de l’événement.
La dégustation de vins est interdite aux mineurs.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

► PARKING SUR SITE
Gymnase du Tourrier et groupe scolaire, route d’Ansouis à Pertuis

► RENSEIGNEMENTS VISITEURS



Office du Tourisme de Pertuis : 04 90 79 15 56
Site Web : www.vivreleluberon.com / www.tourismepertuis.fr
E-mail : contact@tourismepertuis.fr
Les Compagnons de Dionysos : 06 10 42 01 05
Site Web : www.concoursdesvins-pertuis.com : E-mail : thyrsepan@orange.fr
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PLAN D’ACCES

Plan d’accès
(A partir sortie d’autoroute A51)

Plan du centre ville
(Situation du Gymnase du Tourrier)
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PARTENAIRES & SPONSORS
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ORGANISATEURS

LES COMPAGNONS DE DIONYSOS
Association loi 1901 immatriculée sous le n° 0841006110 – SIRET 509 673 893
00020 – SIREN 509 673 893 – APE 9499Z
Siège Social : 102, rue Pierre et Marie Curie - 84120 Pertuis
Site Web de l’association : www.compagnonsdedionysos.com
Site internet Salon: www.concoursdesvins-pertuis.com
Contact Exposants: 06.10.42.01.05 ou thyrsepan@orange.fr

Association pertuisienne, « Les Compagnons de Dionysos » ont pour ambition de partager leur passion
pour les richesses et traditions du Luberon.
Par le biais d’animations culturelles et festives organisées autour du vin, de la gastronomie, et du
terroir, nous prônons le plaisir, la joie et la convivialité.

Mais qui est donc Dionysos dans la mythologie grecque?
Dionysos, Bacchus pour les romains, est le dieu de la fête et du vin. Il est souvent
représenté assis sur un tonneau, une couronne de lierre autour de la tête, un thyrse à la
main et une coupe vide dans l’autre.

LA VILLE DE PERTUIS
De par sa situation géographique Pertuis a toujours été un carrefour de communication entre la mer et
la montagne, d’ailleurs son nom en latin « Pertus » signifie le passage.
Porte du Sud Luberon, ville agricole et viticole historiquement,
Pertuis qui est aussi la capitale du Pays d’aigues, est
formidablement située au croisement de 4 départements
(Vaucluse/ Var/ Bouches du Rhône/ Alpes de Haute Provence).
communication@mairie-pertuis.fr
www.ville-pertuis.fr
tourisme.pertuis@wanadoo.fr
www.vivreleluberon.com
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