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LES GOUROUS DU VIN 
• Qui influence les consommateurs?
• Qui dicte les goûts du vin?
• Qui sont les vignerons précurseurs ?
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Découvrir
La Gironde, terre de contrastes où se mêlent 
eau et terre, poids de l'histoire et force de 
modernité, accueille cette année les Rencontres 
Nationales des Vignerons Indépendants 
2011. Venez à la découverte de ces vignobles 
mythiques qui font de Bordeaux et sa région, 
LA capitale mondiale du vin.

Pas moins de 57 Appellations d’Origine 
Contrôlée dotent la Gironde du vignoble le plus 
célèbre du monde. Etendue à perte de vue, 
la viticulture représente la vie économique 
essentielle du département et un art de vivre 
partagé par la plupart des girondins.

A l’Est de Bordeaux dans les vallons d’Yvrac, 
c’est au Château Lafitte-Laguens que se 
dérouleront les Rencontres des Vignerons 
Indépendants 2011.

Nouveauté 2011 : afin de découvrir toutes 
les merveilles de la viticulture bordelaise la 
fédération de Gironde a concocté cette année 
différents « circuits découvertes » (voir pro-
gramme).

échanger

Deux jours, les 27 et 28 avril, au cours 
desquels vous échangerez entre vignerons, sur 
votre métier et votre vie de Vigneron Indépendant. 
Deux journées qui vous permettront de vous 
interroger et de vous exprimer. Vous partagerez 
dans la convivialité, vos expériences, vos idées 
novatrices, vos préoccupations, vos projets.

Que ce soit à l'occasion des matinées débats 
ou des après-midis découvertes, les différents 
temps forts des Rencontres vous aideront 

à prendre du recul, afin de revenir sur votre 
exploitation riches de conseils et de pistes de 
réflexions, plus innovants, plus constructifs et 
plus compétitifs.

Militer
Les Rencontres Nationales, c’est aussi  
un moment privilégié dans votre vie 
d’adhérent. Vous appartenez à un mouvement, 
qui prend position sur des sujets qui vous 
concernent directement, un mouvement qui 
évolue pour répondre à vos besoins. Participer 
aux Rencontres c’est aussi un temps fort de 
militant, pour s’exprimer et échanger sur des 
sujets d’ordre règlementaire et politique.

Les Rencontres Nationales sont également 
l'occasion de se tenir informé des nouveaux 
services et des actualités du réseau... Ainsi 
les réprésentants du mouvement présenteront  
la nouvelle dynamique vers les acheteurs  
professionnels.

Enfin cette véritable « réunion de famille des 
Vignerons Indépendants » permettra à notre 
mouvement de déployer ses valeurs et faire 
rayonner sa représentativité.

chers amis,
En 2009… l’Alsace vous a séduits, en 2010… la Saône et Loire vous a transportés, pour 2011… 
c’est en terre d’ Aquitaine à Bordeaux au cœur de la Gironde, que les prochaines Rencontres 
Nationales des Vignerons Indépendants vous proposent un rendez-vous incontournable.  
Dans un climat toujours aussi chaleureux, innovations, tendances, solutions et informations 
sur notre mouvement, s’échangeront entre tous les vignerons présents, dans le but de 
pérenniser et valoriser à l’infini la finesse de ce métier aux multiples facettes.

NOUVEAUTÉ 2011
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PrograMMe
Durant deux jours, vous alternerez entre 
débats en matinée et après-midi « Circuits 
découvertes » dans le bordelais ou démons-
trations d'innovations au château Lafitte-
Laguens.

Mardi 26 avril 2011
A partir de 19h30 : Une soirée « grillade » 
accueillera les adhérents en toute 
convivialité à la Maison des Vignerons 
Indépendants d'Aquitaine à Artigues-Près-
Bordeaux.

Mercredi 27 avril 2011
9h00 : Accueil.

9h30-13h00 :
Ouverture des Rencontres Nationales 
par Michel Issaly, Président des Vignerons 
Indépendants de France.

Matinée débats sur les Gourous du vin : 
journalistes, blogueurs, critiques  
et rédacteurs de guides… Ceux qui 
influencent l’avis du consommateur.

13h00-14h30 : Déjeuner.

14h30-18h30 : 
« Circuits découvertes » des Vignerons 
Indépendants de Gironde.

4 circuits au choix avec visites de Grands Crus 
(Château Yquem..) et exploitations Vignerons 
Indépendants :
 • Circuit dans le vignoble du Sauternais
 • Circuit dans le Médoc
 • Circuit dans le vignoble de Saint Emilion
 • Circuit dans la région des Graves 
  et Pessac-Léognan.

Jeudi 28 avril 2011
9h30-13h00 : 
Matinée débats sur les Gourous du vin : 
œnologues, consultants... Ceux qui dictent 
les goûts du vin.

13h00-14h30 : Déjeuner.

14h30-17h00 : 
Démonstrations d'innovations in situ 
au Château Lafitte-Laguens.

17h00-18h00 : 
Clôture des Rencontres et présentation 
de la nouvelle dynamique des Vignerons 
Indépendants vers les acheteurs 
professionnels.

18h00 : 
Garden-Party des Vignerons. 



leS rencontreS
Sont ouverteS 

à touS 
leS vigneronS

RENDEZ-VOUS VITE SUR 
www.rencontres-vigneron-independant.com

Vous y retrouverez l’historique de nos Rencontres  
et toutes les informations détaillées  

sur notre rendez-vous 2011.

Pour toutes vos questions sur les inscriptions,  
contacter Laurence au 01 53 02 48 99
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chemin du loup 

33 370 Yvrac
Accès depuis la rocade : sortie 26, 

 direction Libourne Perigueux,  
puis sur RN89, sortie Le Poteau / Yvrac.  
Après l'Intermarché. 2e route à gauche.
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60 avenue du Peyrou 
3370 Artigues-Près-Bordeaux 

Accès depuis la rocade :  
sortie 26 Artigues-Près-Bordeaux 

Accès depuis depuis Libourne et  
Perigueux : sortie Le Poteau / Yvrac.
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