
Cliquez pour avancer



Affichage de 54 panneaux (4mX3m) pendant 

une semaine sur Valence et les environs



Pose de 55 grappes pendant 3 semaines dans un rayon de 

30 Kms autour de Charmes sur Rhône



Les parkings



L’accueil 



Samedi  à 11h00 inauguration par diverses personnalités



















Les caddies se remplissent…







Nous remercions le Centre Leclerc de Valence

pour le prêt des caddies.



Une aire de 

chargement à 

proximité du salon



Le salon des vins 

c’est une équipe 

d’environ 130 

bénévoles 



Un éthylotest à 

disposition pour 

plus de sécurité





Des viticulteurs au 

boulot et d’autres au 

repos ! ! !





Décoration 

du salon 

réalisée par 

les Fleurs des 

Iles Féray de 

Tournon

Accès à leur site, 

cliquez ici

http://fleursdesilesferay.fr/




En partenariat avec la galerie « Arret-Déco » d’’Etoile, 

exposition de peintures et sculptures par 4 artistes

Accès à leur site, 

cliquez ici

http://www.arret-deco.fr/


José Antignani 

Marseille

Alain Mary 

Dieulefit

François Audras 

Galerie Arret-Déco à Etoile
François Lassere 

Clermont Ferrand

Jean-Paul Ravit 

Livron

les artistes…



Jean-Paul 

Ravit

Livron

Accès à son site, 

cliquez ici

http://www.jp-ravit.com/


José Antignani 

Marseille

http://www.boulevard-arts.com/selection/ANTIGNANI


François Lassere 

Clermont Ferrand

http://lassere.monsite-orange.fr/


Accès à son site, 

cliquez ici

http://www.alain-noel-mary.odexpo.com/


Exposition photos:

« Du cep au verre »



Photos de Serge Chapuis Accès à son site, 

cliquez ici

http://www.chapuis-photo.com/fr/chapuis-photo-presentation.cfm


Recyclage des 

bouchons



Le salon des vins c’est 

aussi des conférences…

« accord 

chocolat/vins » 

par Pierre Jouvenal
Accès à son site, cliquez ici

http://www.paradis-chocolat.com/


Des séances d’initiation à la 

dégustation…

Par Jean Etienne Guibert 

« œnologue conseil »



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



Accès à son 

site, cliquez 

ici

http://www.auberge-chaneac.fr/


Jean-François Chanéac aidé par 

Rémy Avakian sommelier du Carré 

d’Alethius



2ème séance réalisée 

par Michel Chabran 

de Pont d’Isère avec 

son sommelier





Accès à son site, 

cliquez ici

http://www.chabran.com/default.cfm


3ème séance 

réalisée par 

Olivier Samin 

du Carré 

d’Aléthius à 

Charmes sur 

Rhône
Accès à son site, 

cliquez ici

http://www.lecarredalethius.com/


Lors de cette séance, le botaniste 

Christian Giroux est intervenu 

pour parler des fruits et légumes 

anciens 







Il y a du 

boulot ! !

Protection du 

sol avec des 

tapis



Mise en place 

des comptoirs





Déco par les Iles 

Feray



Le tapis rouge ! !



Quelques pauses 

bien méritées !



Coup de main aux 

viticulteurs dès leur arrivée



1,2,3 … jusqu’à 7 palettes pour certains 

viticulteurs afin de tenir le week-end …



Ca y est, c’est parti …

pour les 1ères 

dégustations …le salon 

peut enfin commencer !



Dimanche soir fin du 

salon, bilan avec Sara 

pour le Dauphiné Libéré

et quelques bouteilles 

à terminer ! ! !



Les organisateurs remercient l’ensemble des 

partenaires commerciaux qui ont participé 

financièrement à la mise en place de ce salon. 

Toute notre reconnaissance va également à notre 

partenaire commercial, le Crédit Agricole, ainsi qu’au 

Conseil Général de l’Ardèche pour leur aide et leur 

fidélité.

Nous exprimons toute notre gratitude à la commune de 

Charmes sur Rhône pour son soutien logistique et à 

l’ensemble des élus qui nous ont témoigné leur 

confiance.

Nous remercions enfin les 130 bénévoles sans qui ce 

salon ne pourrait exister.

Les Présidents

Michel Javelas – Roland Pelurson 


