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Tombola 
3 lots en jeu 

 

24ème 
édition 

Dimanche 18 mars 2018 
 

Salon des Vignerons à Gif-sur–Yvette 
organisé par ŒnoloGif 

www.salondesvignerons-gif.fr  

18 viticulteurs sélectionnés par ŒnoloGif 
 Rencontre – Echange  Dégustation – Vente 

Maison des Peupliers  
Place de la convention 
91190 Gif–sur-Yvette 

➢ Informations pratiques 
 

➢ Les Vignerons 
▪ Des terroirs, des Hommes, des vins 
▪ Les appellations 
▪ Des témoignages 
▪ Le salon des Vignerons en quelques chiffres 

 
➢ Contact   : oenologif@laposte.net  
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➢ Informations pratiques 
 
Quand ?   Dimanche 18 mars 2018 de 10h00 à 19H00 
 
Où ?    Maison des Peupliers – Chevry centre 
   Place de la convention 

91190 Gif-sur-Yvette 
Coordonnées GPS  Latitude : 48.6882 / Longitude : 2.1170 
Près de la place du Marché Neuf 

 
Qui ?   18 exposants vigneronnes et vignerons producteurs indépendants  

Sélectionnés par ŒnoloGif, le club œnophile de Gif-sur-Yvette 
Diversité des régions et des appellations représentant la France entière 
Des vins de qualité pour tous les budgets.  

 
Coût ?   Entrée libre 
 
Restauration   Possibilité de déjeuner dans plusieurs restaurants proches du salon 
 
 
Accès   Parking gratuit sur place 
   Chargement facile : Salon entièrement de plain-pied, seulement quelques 

mètres pour aller au parking 
   Plans d’accès – fléchage dans la ville de Gif-sur-Yvette 

   
   Accessible en voiture, à proximité des principaux axes A10, N118, N104 

Au sein du Parc de la Vallée de Chevreuse 
 

Pensez au covoiturage 
 
 
Organisation Le salon des Vignerons à Gif-sur-Yvette est organisé par les membres du 

club ŒnoloGif, association loi 1901 n° 0913015342 
c/o Isabelle Martinez - 12 rue du Val Vert 
91190 Gif-sur-Yvette 
email : oenologif@laposte.net 
site web du salon : www.salondesvignerons-gif.fr 
 
 

Objectifs Le salon propose un espace de rencontre convivial entre amateurs et 
vignerons, favorisant les échanges autour d’une même passion. 
Le salon est régi par une charte 
(http://oenologif.free.fr/spip.php?article11), qui en précise l'esprit et les 
règles. 
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➢ Animations  
 

❖ Des bouteilles à gagner  
Pendant la durée du salon chaque visiteur a la possibilité de participer gratuitement à une 
tombola permettant de gagner l’un des 3 lots mis en jeu (bouteilles représentatives des vins 
présentés au salon). 

 
❖ Un site Web 

Toute l’actualité sur les vignerons présents au salon : www.salondesvignerons-gif.fr 
 
 

➢ Les vignerons 
 
❖ A l’honneur des terroirs, des Hommes, des vins 

 
Bien vivre dans un territoire animé est une aspiration partagée par tous. Le salon des 
Vignerons à Gif-sur-Yvette propose de réveiller vos sens olfactifs et gustatifs le dimanche 18 
mars 2018. 
Né il y a plus de 20 ans de la volonté d’amateurs passionnés, organisé par des bénévoles, ce 
salon veut faire découvrir aux visiteurs de la ville de Gif-sur-Yvette, de la vallée de Chevreuse et 
de la région, une image représentative de la belle France viticole, où domaines phares et 
trouvailles se côtoient en bonne harmonie. 
 
Parce que chaque Vigneron est lié à son territoire, parce que la qualité et l’amour du travail 
bien fait sont ancrés dans chaque région, le salon des Vignerons offre à ses visiteurs une 
rencontre avec des vigneronnes et vignerons dignes représentants de la richesse de nos 
appellations. 
Les visiteurs pourront échanger autour d’une passion commune, faire de belles découvertes, 
apprécier les hommes et les femmes autant que leurs vins et peut être révéler en eux l’amateur 
passionné qui sommeille. Chacun pourra questionner le producteur sur son terroir, ses 
spécificités, son travail dans les vignes et dans le chai, les plats qu’il aime voir accompagnés par 
ses vins. 
Rassemblés autour d’un même objectif : découvrir et se faire plaisir en toute simplicité. 
 
Parce qu’il fallait une manifestation centrée sur les terroirs et les Hommes et non pas 
uniquement sur les vins, le salon des Vignerons répond depuis de nombreuses années aux 
attentes des habitants de son territoire. 
 
Dans cette région de la vallée de Chevreuse où la science est à l’honneur, les produits de la terre 
et plus particulièrement de la vigne offrent une autre raison d’enthousiasme, de partage et de 
développement personnel. 
 
Les amateurs, éclairés ou novices, seront comblés en dégustant des vins élaborés avec passion 
et représentatifs de toute la France viticole. 
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❖ Objectifs communs 
Cet événement, reconnu tant dans le milieu professionnel que parmi les amateurs, est 
fréquenté par près de 1000 visiteurs. L’impact de cette manifestation sur la région est notoire. 
Le salon des Vignerons à Gif-sur-Yvette porte des objectifs ambitieux : 

- marier plaisirs gustatifs, découvertes de terroirs et rencontres humaines 
- rompre avec la morosité, contribuer au développement économique de territoires et 

appellations de qualité grâce à leurs Vignerons 
- amener aux habitants de Gif-sur-Yvette, de la vallée de Chevreuse et de ses environs 

une manifestation conjuguant authenticité, originalité, diversité, qualité et prix 
raisonnables 

 
 

❖ Authenticité – Originalité 
Le salon des Vignerons à Gif-sur-Yvette est une merveilleuse occasion de déguster des vins qui 
ont été sélectionnés pour leur authenticité et leur diversité avec le souci du plaisir pour tous les 
budgets. 
 
C’est aussi un lieu et un temps d’échanges, dans une ambiance conviviale, avec des vignerons 
qui cultivent et élaborent des vins de caractère, mariant tradition et modernité. 
 
Le salon des Vignerons à Gif-sur-Yvette n’est pas une « gigantesque foire aux vins », mais un 
cadre de rencontres privilégiées entre des producteurs de qualité et des consommateurs 
curieux et exigeants. Ici, le Vigneron se met à la disposition du visiteur pour lui faire déguster 
ses vins et se confronter aux exigences du client. 
 
Exigence que nous nous appliquons à nous même en limitant et sélectionnant les vignerons, et 
aussi en renouvelant régulièrement ceux-ci. Nous évitons la multiplicité des producteurs d’une 
même appellation au profit d’une sélection faite de coup de cœur, de qualité et de diversité : les 
« bonnes adresses » auxquelles les membres du club font confiance pour garnir leur cave. Nous 
souhaitons vous faire partager nos découvertes. 
 
Le renouvellement annuel est de l'ordre du tiers. Ce choix permet de garder toute sa fraicheur 
et son originalité au salon. Il assure aux visiteurs de découvrir, à chaque édition, de nouveaux 
vignerons ; avec de jolies surprises aromatiques et gustatives en perspective. 
 
 

❖ Diversité - Qualité 
De belles et prestigieuses régions viticoles sont présentées, mais aussi pour l’amateur de vins, 
curieux et désireux de découvrir des produits de qualité, sont proposés des vins de régions 
moins classiques mais ô combien intéressants. 
Le vin tient une place importante dans notre culture. Avec des terroirs, des cépages et des 
traditions vinicoles d'une extraordinaire diversité, la France a une position privilégiée dans le 
monde. Cette diversité contribue à notre richesse. Venez la déguster au salon des Vignerons à 
Gif-sur-Yvette. 
 
Notre approche : rompre avec la standardisation et l’uniformisation. Nous recherchons la 
qualité et le caractère tant dans la bouteille que chez le Vigneron. 
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Vous pourrez rencontrer et découvrir en 2018 : 
• Alsace : Domaine Heywang 
• Beaujolais : Domaine Bergeron 
• Bordeaux : Château La Fon du Berger ; Château Roc de Calon 
• Bourgogne : Château de la Greffière ; Domaine Xavier Durand 
• Champagne : Champagne Faÿ 
• Côtes du Rhône : Domaine Fayolle Fils et Fille ; Domaine de la Ganse 
• Fronton : Domaine Joliet 
• Loire : Domaine Durand ; Château de Ligré 
• Provence : Domaine du Deffends 
• Languedoc : Domaine Grand Arc 
• Roussillon : Domaine Rière-Cadène  
• Saint-Pourçain : Domaine Ray 
• Savoie : Cave du Prieuré 
• Sud-Ouest : Château Lamartine 

 
Vous trouverez la présentation des Vignerons sur www.salondesvignerons-gif.fr 
 
 

❖ Témoignages 
 
Quelques témoignages de visiteurs sur notre Livre d’Or : 

 
 
 
 
Quelques témoignages de vignerons suite aux éditions précédentes 

 
« C'est moi qui vous remercie pour avoir eu l'honneur de participer à votre salon qui met en 
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avant le savoir faire de nos régions viticoles. 
Une fois de plus je tiens à vous remercier ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué à la 
bonne marche de cette manifestation. 
Accueil, emplacement, organisation, buffet… sont autant d'éléments qui incitent à venir. 
C'est avec plaisir que je reviendrai si vous le souhaitez malgré les 3 années de présence.» 
 
François Bleger 

 
 
« Mon épouse et moi avons été très heureux de participer à la vie de votre association. 
Pour nous, l’accueil, l’organisation, la durée du salon et le chiffre d’affaire réalisé ont été 
tout à fait positif. C’était notre dernière année, mais n’hésitez pas à nous contacter pour tout 
besoin, même hors salon, nous venons plusieurs fois par an sur la région parisienne. 
Encore merci de votre accueil et de votre confiance » 
 
Thierry Bousquet - Clos Benguères   

 
 
« Je ne vous cache pas que c’est un très bon salon pour moi. L’ambiance est vraiment très 
sympathique et en plus, les ventes sont là : que du bonheur. » 
  
Serge Seignon - Château les Eydins 
 
 
« Nous remercions toute l’équipe d’OenoloGif pour votre accueil. 
Il me semble que le salon a bien fonctionné pour nous… 
Nous espérons faire aussi bien l’an prochain. » 
 
Céline NODIN - Domaine FAYOLLE FILS ET FILLE 
 
 
« Encore merci pour ce magnifique salon… je suis vraiment impressionné par la qualité du 
public et l’organisation chaleureuse… Bien à vous et longue vie à Oenologif !! » 
 
Jean-Jacques Dubourdieu 
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❖ Salon des Vignerons à Gif-sur-Yvette : quelques données 
 
24ème édition – le dimanche 18 mars 2018 
Nombre d’exposants : 18 
Fréquentation : jusqu’à 1000 visiteurs 
Choix de dégustation – Liberté d’achat : un verre est prêté pour déguster gratuitement, avec 

modération bien sûr. Vous pouvez acheter sur place sans contraintes de quantité. En 
cas de en rupture de stock chez un Vigneron, vous aurez la possibilité de commander 
lors du salon, puis récupérer dans les jours qui suivent vos bouteilles à Gif-sur-Yvette, 
sans frais supplémentaire. 

 
« Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 

N’hésitez pas à utiliser les crachoirs » 
 
Un Espace : La Maison des Peupliers à Gif-sur-Yvette avec ses 3 salles et son hall d’accueil 

permet de circuler aisément et de communiquer dans une ambiance conviviale avec les 
Vignerons 

 
 

➢ Pour tous les goûts  
Pour conclure, que vous soyez plutôt pétillants, blancs, rouges ou rosés, vins de cépage ou 
d’assemblage, vins fruités, secs ou moelleux, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les 
bourses. 
 
Le salon des Vignerons à Gif-sur-Yvette est une occasion de découvrir (ou redécouvrir) des 
femmes et des hommes passionnés par leur métier et en recherche permanente d’excellence 
dans leur produit, et qui souhaitent mettre en valeur le beau vignoble français, la richesse et la 
diversité des terroirs et des appellations. 
Ce rendez-vous Giffois figure depuis plusieurs années en bonne place parmi les animations 
printanières de la région. Avec des producteurs passionnés et talentueux, régulièrement 
renouvelés, le salon des Vignerons à Gif-sur-Yvette entend séduire un public  d’amateurs 
toujours exigeant et de plus en plus à la recherche de belles découvertes. 
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