


Lancement du salon le 9 mars 2023 en mairie de Charmes avec 

nos partenaires: la municipalité de Charmes, le Conseil 

Départemental 07, la Région et la Caisse d’Epargne LDA



Une petite partie (28) des 175 bénévoles que nous remercions vivement,

sans qui ce salon ne pourrait avoir lieu



Le salon c’est aussi un thème, et cette année honneur aux bulles… de BD !!

Avec des artistes, Emmanuel Guillot (à gauche) viticulteur et auteur de la série en 

3 tomes « Un grand Bourgogne oublié » et Boris Guilloteau illustrateur des BD.



Remerciements à Mathieu Chartron, chef du restaurant Chartron à St Donat, qui 

nous a fait l’honneur de parrainer ce salon 2023 et de réaliser une séance accord 

mets et vins pleine de saveur !  

Mathieu était assisté pour la partie sommellerie par Emmanuel Guillot.



Le salon c’est aussi des conférences…

Accord chocolat vin par Damien, fils 

de Joël Patouillard Maitre chocolatier 

à Privas et MOF, assisté par Guy 

Perriolat (Sommelier conseil)



Conférence sur 

les accords 

fromages et vins 

animée par 

Lou Fournier  de 

la « fromagerie 

de Lou » à St 

Georges-les-

Bains assistée 

par Guillaume 

Reynaud 

(sommelier 

conseil)



2ème atelier accord mets/vins par  Olivier Samin, 

chef étoilé du Carré d’Aléthius à Charmes



Rendez vous les 29, 30 et 31 mars 2024 

pour la 20ème édition en grande pompe !!!





Lancement du salon le 11 mars 2022 en mairie de Charmes 

avec nos partenaires: la municipalité de Charmes, le Conseil 

départemental 07, la Région et la Caisse d’Epargne LDA



Une petite partie des 170 bénévoles que nous remercions vivement,

sans qui ce salon ne pourrait avoir lieu



Le salon c’est une déco soignée et inspirée, réalisée par Céline et Julie bénévoles au 

salon des vins: merci à elles.



Le salon c’est aussi …

un artiste, et quel artiste !

José Antignani avec son accent chantant la Provence et Marseille et que dire de 

ses magnifiques toiles pleines de couleur  !!!

Ce 17ème salon était tout en beauté.



Remerciements à Richard Rocle, chef étoilé de l’Auberge de Montfleury à 

St Germain, qui nous a fait l’honneur de parrainer ce salon 2022 et de 

réaliser une séance accord mets et vins pleine de saveur !



Le salon c’est aussi des conférences…

Accord chocolat vin par Damien, fils de Joël 

Patouillard Maitre chocolatier à Privas et 

MOF, assisté par Guy Perriolat (Sommelier 

conseil)



2ème atelier accord mets/vins 

par  Olivier Samin, chef étoilé 

du Carré d’Aléthius à Charmes



Qui mieux que Bernard 

Sorbier (à droite) pour 

illustrer le thème « vins 

et musique » et faire 

chanter les mots du vin, 

accompagné en musique 

par Bruno Huet



Rendez vous les 24, 25 et 26 mars 2023 

pour la 19ème édition !!!





Le salon c’est aussi …

un artiste, et pour ce millésime, Christine Barres (que nous avons rencontrée lors d’un vernissage à la 

galerie d’art Isabelle Bost à Valence) 

nous a fait l’honneur d’exposer ses magnifiques portraits aux couleurs éclatantes  !!!





Remerciements à Baptiste Poinot, chef étoilé du 

« Flaveurs » à Valence, qui nous a fait l’honneur de 

parrainer ce salon 2019 et de réaliser une séance 

accord mets et vins pleine de saveur !



Le salon c’est aussi des conférences…

Accord chocolat vin par Pierre 

Jouvenal Maître chocolatier à la Côte 

St André



Conférence: « des vins et des 

parfums », Eric Meilhoc 

(directeur commercial France et 

Europe des parfums Goutal)

Et Guillaume Reynaud (sommelier 

- conseil) ont formé un duo de haut 

vol pour nous faire découvrir les 

similitudes entre ces 2 univers.



Embouteillage de 

caddies aux heures de 

pointe !!!



Nous avons mis en place un accueil  

personnalisé pour aider les 

« novices » à découvrir notre salon 

dans de bonnes conditions. 



Atelier accord mets/vins 

par  Olivier Samin, chef 

étoilé du Carré d’Aléthius 

à Charmes



Une partie des 170 bénévoles que nous remercions vivement,

sans qui ce salon ne pourrait avoir lieu.

Dimanche soir, fin de salon dans la joie et la bonne humeur…



« 2018 –

16ème salon 

» 5400 

entrées

































« 2017 – 15ème salon » 5500 entrées



« au fil de Loire»

2017 





Stéphane Poly du 

restaurant le Vivarais à 

Vals les Bains nous a fait 

l’honneur de parrainer ce 

salon 2017





François lemenac’h oenographe 

à Saumur pour qui « le vin » 

est sa peinture !!





« 2016 – 14ème salon » 5600 entrées



Départ du salon 

dans la joie et la 

bonne humeur





Le vin 

et son étiquette



Atelier accord 

mets/vins par  le 

parrain de cette 

édition, Sébastien 

Bonnet du Kleber à 

Crest



2ème Atelier accord 

mets/vins par Olivier 

Samin du Carré 

d’Aléthius à Charmes 

sur Rhône









« 2015 – 13ème salon » 5470 entrées



Olivier 

Samin 

parrain de 

ce 13ème

salon





Le salon c’est aussi un 

artiste:

François Le Ménach’ 

oenographe…



Un dimanche matin avant l’ouverture…



Et moi qui 
pensais qu’en 

tant que 
« Président » le 

balayage me 
serait épargné…



Notre équipe de « barmen »



5 ateliers 

culinaires ont 

eu lieu avec 

les « toqués 

d’Ardèche »



Claude Brioude du restaurant du Levant à Neyrac Les Bains



Ludovic 

Sinz du 

domaine de 

Rilhac à 

St Agrève



Richard Rocle auberge de 

Montfleury à 

St Germain



Raymond Laffont 

le Panoramique 

à Ozon



Jean François Chanéac 

la Table du Terroir 

à Sagnes et Goudoulet



« 2014 – 12ème salon » 5460 entrées



« L’eau 

et le 

vin »









Parrain 2014 le 

restaurant La 

Cachette à 

Valence





« 2013 – 11ème salon » 5270 entrées









« Couleurs et senteurs » 

conférence par le chromaticien 

Didier Michel 







Jacques Bertrand 

du restaurant 

« Les Cèdres »

parrain de ce salon





En marge des séances accords mets/vins nous avons aussi 

« Les King du hot-dog » mais dans un registre différent !!!





« 2012 – 10ème salon » 5030 entrées



2012 – achat 

des nouveaux 

stands





José Antignani 

Marseille

Alain Mary 

Dieulefit

François Audras 

Galerie Arret-Déco à Etoile
François Lassere 

Clermont Ferrand

Jean-Paul Ravit 

Livron

les artistes 2012





Le thème « vin et 

gastronomie » de ce 10ème salon 

a été illustré par 3 séances 

« accord mets/vins »

1ère séance 

réalisée par 

Jean-François 

Chanéac de 

Sagnes et 

Goudoulet



2ème séance réalisée 

par Michel Chabran 

de Pont d’Isère



3ème séance 

réalisée par 

Olivier Samin



Intervention du 

botaniste Christian 

Giroux pour parler des 

fruits et légumes anciens 



« 2011 – 9ème salon » 

4350 entrées







Marraine 2011 Valérie Ferrat



José Antignani 

peintre à 

Marseille











2011 soirée 

de folie et 

débridée…











Des couples se 

sont formés…







« 2010 – 8ème salon » 

4270 entrées



Parrain 2010 Laurent 

Blanchon chef sommelier 

chez Régis Marcon



1ère année de 

l’éthylotest





François Lasserre peintre à Chamaliéres







Conférence de Didier Nourisson sur le thème « du vin plaisir au vin de soif »



« 2009 – 7ème salon » 

3950 entrées













Odile Mattéi  marraine de ce 7ème salon 2009





Peinture d’Anny Blaise Resnik





conférence du professeur Gilbert Garrier sur le thème 
"De l'amphore à la bouteille"



« 2008 – 6ème salon » 3490 entrées



2008 mise en 

place des voilages







Déco réalisée 

par 

« les fleurs 

des Iles 

Feray » 

de Tournon

Sous l’œil de 

Roland…



Sculptures de Pierre 

Louis Chipon





Marraine 2008 

René Payan directrice 

de l’université 

de Suze la Rousse









« 2007 – 5ème salon » 3300 entrées













Sculptures de Xavier 

Bouzerand

Mère Hypandia, moniale 

du monastère orthodoxe 

de Solan



Arnaud Chambost
Meilleur sommelier de France 

parrain du salon





Vente aux enchères par 

Maître de Lostalot de 

quelques bouteilles de la vigne 

de St Jean à Valence



Conférence  « vin et divin » par Jean Robert Pitt 
Président de l’université Paris IV – Sorbonne 

(à gauche sur la photo!!!)



« 2006 – 4ème salon » 2400 entrées





Jean Paul Ravit avec ses sculptures pour « vin et féminité » 







Isabelle Forêt 
(ex épouse de Claude 

François)

Maryse Allarousse 
(meilleure sommelière de 

France et 5ème mondial)







« 2005 – 3ème salon » 1650 entrées





Michel Chabran 
parrain de ce 3ème salon





Conférence d’André 

Tchernia 
(professeur des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales à Marseille) 

sur le vin au temps 

des Romains



Au temps où l’on 

s’appelait encore 

« Marché des vins 

de France»

« 2004 – 2ème marché »

1500 entrées





Souvenir, souvenir… tapis à récupérer à Guilherand



Le jeudi soir c’était: 

opération gonflage 

des ballons !!!





Anne Sophie Pic 
marraine  de ce 2ème

« marché »







« 2003 – le 1er marché »

1100 entrées



À l’époque du noir et blanc…



Réunion pour le lancement du salon avec les bénévoles!!!



Inauguration par Jacques Pourcel du Jardin des Sens à 

Montpellier parrain de ce 1er marché



Pas de file 

d’attente aux 

entrées…



35 exposants répartis entre le gymnase et l’Oustaou…
























