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➢ Diversité et Qualité sont nos maîtres mots 

➢ Les vignerons, des Terroirs et des Vins 

➢ Quelques informations bien utiles à votre venue 
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Tombola 
3 lots en jeu 

28ème 
édition 

Dimanche 10 avril 2022 

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

18 viticulteurs sélectionnés par ŒnoloGif 
Rencontre – Echange – Dégustation – Vente 

Halle du Marché de Chevry 
Place du Marché Neuf 
91190 Gif–sur-Yvette 
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Notre volonté : un salon authentique autant qu’original 

Bien vivre au sein d’un territoire animé est une aspiration partagée par tous. Alors, le salon des 
Vignerons de Gif-sur-Yvette vous propose, le 10 avril prochain, de réveiller vos sens olfactifs et 

gustatifs ! 

Né il y a plus de 28 ans de la volonté d’amateurs passionnés et organisé par des bénévoles, la 
vocation de notre salon est de 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 parfaite harmonie. 

Le salon des Vignerons de Gif-sur-Yvette est ainsi une merveilleuse occasion de déguster des vins 
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 de 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, mais 
aussi en renouvelant régulièrement ceux-ci. Nous évitons la multiplicité des producteurs d’une 
même appellation au profit d’une sélection faite de coups de cœur, de qualité et de diversité. C’est 
ainsi que nous proposons les « bonnes adresses » repérées par les membres du club pour garnir 
leur cave ! Nous souhaitons vous faire partager nos découvertes !  

Un tiers des vignerons présents est renouvelé chaque année. Cette pratique permet de garder 
toute sa fraicheur et son originalité au salon. Elle assure aux visiteurs de découvrir, à chaque 

édition, de nouveaux vignerons, avec de jolies surprises aromatiques et gustatives en perspective. 

 

Diversité et Qualité sont nos maîtres mots ! 

Plus que tout, nous souhaitons rompre avec la standardisation et l’uniformisation. Avant tout, c’est 
bien la qualité et le caractère tant dans la bouteille que chez le Vigneron que nous recherchons. 

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 une histoire, 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 découvrir et la partager avec nous 
au salon des Vignerons de Gif-sur-Yvette. 

Notre salon, régi par une charte qui en précise l’esprit et les règles (http://www.oenologif.fr - 

article11), porte des objectifs ambitieux tels que : 

- Marier plaisirs gustatifs, découvertes de terroirs et rencontres humaines  
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- Rompre avec la morosité, contribuer au développement économique de 
territoires et appellations de qualité grâce au travail des 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 

- Proposer un espace de rencontre convivial entre amateurs et vignerons, 

favorisant les échanges autour d’une même passion. 

Notre salon, reconnu tant dans le milieu professionnel que parmi les amateurs, est fréquenté 
chaque année par près de 1000 visiteurs. L’impact de cette manifestation sur la région est 
notoire. 

 

Les vignerons : des Femmes et des Hommes à l’honneur des Terroirs et des Vins 

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 notre région. 

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 offre à ses visiteurs une rencontre avec des 
vigneronnes et vignerons dignes représentants de la richesse de nos appellations. 

Les visiteurs peuvent 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 peut questionner le producteur sur son terroir, ses spécificités, 
son travail dans les vignes et dans le chai, les plats qu’il aime voir accompagner ses vins. 
Vignerons et visiteurs sont rassemblés autour d’un même objectif : découvrir et se faire plaisir en 

toute simplicité. 

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. 

Voici, pour 2022, la liste des 18 vignerons que vous pourrez rencontrer et découvrir ! 

- Alsace : Domaine Joseph Gsell 
- Beaujolais : Domaine Chignard 
- Bordeaux Haut-Médoc, Saint-Julien : Château de Lauga 
- Bordeaux Saint Emilion : Vignoble Mérias – Château Cadet Pontet 
- Bourgogne Corton, Nuits-Saint-Georges : Domaine Xavier Durand  
- Bourgogne : Pouilly-Fuissé : Domaine de la Chapelle  
- Bugey : La Ferme de Jeanne 
- Champagne : Abel Jobard 

- Côtes du Rhône Saint-Péray, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage : Domaine Rémy Nodin 
- Côtes du Rhône Gigondas : Domaine Burle 
- Languedoc Minervois : Domaine Les Combes Cachées  
- Loire Anjou : Château Pierre-Bise 
- Loire Sancerre : Domaine Daniel Chotard 
- Lorraine Toulois : Maison Crochet 
- Provence : Domaine Les Luquettes   
- Roussillon : Domaine Fontanel 
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- Sud-Ouest Bergerac : Château Le Terme Blanc 
- Sud-Ouest Gaillac : Maison Gayrard 

 
Pour préparer votre visite, n’hésitez pas à vous documenter sur les vignerons présents en 
consultant notre site www.salondesvignerons-gif.fr. Et pour 2022, comme en 2021 : la possibilité 
de précommander en ligne avant le salon. Explications un peu plus loin …. 

Un salon qui sait se réinventer et qui l’a démontré… 

Le 13 mars 2020, le Club ŒnoloGif, a dû, comme beaucoup d’organisateurs de salons, annuler son Salon 
des Vignerons prévu le 15 mars.  
Rapidement, les membres du Club, refusant cette fatalité, ont mis en place une solution qui n’a certes pas 
remplacé le salon physique, mais qui, néanmoins, a permis aux vignerons de faire connaître et vendre leur 
production. La Market-Place était née ! 
 
Les remerciements des vignerons, à l’issue de cette première Market-Place – Salon Gif, parlent d’eux-
mêmes :  

- Un grand merci à vous et à tous les membres du club pour cette très belle initiative ! Au plaisir de 

vous rencontrer l'année prochaine ! Encore merci ! Cordialement, Maurice Gonzague – Domaine 

Gonzague 

- Merci pour tout le travail que vous avez effectué. C'est vraiment très sympathique de votre part. A 

l'année prochaine. Bien cordialement, Sandra Crochet – Maison Crochet 

- Merci pour l'organisation de cette Market place et le temps précieux que vous y avez 

passé. Cordialement, Elodie et Matthieu Collet – Domaine Fontanel 

- Encore merci pour votre initiative qui m’a redonné de l’énergie pendant ce confinement ! Bien à 

vous, Coralie Onde – Domaine de la Ganse 

- Bon dimanche et bon courage. Vous aurez mérité un bon verre une fois tout fini, de Bourgogne bien 

sûr !!!!!!! Encore merci pour le dévouement de toute l'équipe d'ŒnoloGif et à bientôt autour d'un 

verre !!!!!!!!!!! Xavier Durand – Domaine Xavier DURAND 

- Merci encore pour votre investissement, Sincères salutations, Cédric Chignard – Domaine 

CHIGNARD 

- Merci encore à tous les organisateurs d''ŒnoloGif pour votre implication dans votre belle initiative. 

Amicalement, Michel Russac – Château le Terme Blanc 

- En vous remerciant encore une fois pour votre aide. Cordialement, Charles Brun – Château de 

LAUGA 

 
 
… En reconduisant l’expérience en 2021… 
Cette expérience réussie associée à la demande unanime des Vignerons, a amené le Club à 
vouloir renouveler l’expérience, sous une forme néanmoins un peu différente. Ainsi, le club a-t-il 
proposé, pour 2021, une Market-Place, ouverte 4 semaines avant le salon et qui a permis aux 
visiteurs de préparer sereinement leur venue avec un temps de réflexion plus long pour affiner leur 
choix mais également de passer commande des vins qu’ils ont dû venir chercher le jour du Salon, 
sur le stand du vigneron. Il était en effet indispensable, pour ne pas dénaturer la philosophie de 
notre salon des Vignerons, qu’acheteurs et vignerons puissent se rencontrer et parler des vins !  
 
 
… Et en la pérennisant sur le salon 2022 ! 
Fort du succès rencontré par cette nouvelle version de « Market-Place de prévente », et, à la 
demande une nouvelle fois,  unanime des vignerons, nous rééditons l’aventure sur le salon 2022. 
La Market-Place de prévente sera ouverte du 5 mars au 5 avril 2022, selon les mêmes principes 
de fonctionnement que l’an passé. 
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Un changement de lieu 
Face à l’incertitude, en Mars 2021, de tenir le salon en intérieur du faît de la crise sanitaire, nous 
avons fait le choix de déplacer le salon sous la Halle du Marché-Neuf à Gif, quartier de Chevry. 
Ce choix est, semble-t-il, judicieux puisque les vignerons, les visiteurs mais également les 
membres du Club, ont apprécié et souhaité que dorénavant, le salon se tienne au même endroit,  
Le temps n’étant pas toujours clément au mois de Mars, nous en avons profité pour décaler le 
salon au mois d’Avril et ce dès le salon 2022. 

Quelques informations bien utiles à votre venue ! 

Qui ? : 18 exposants vigneronnes et vignerons producteurs indépendants. Sélectionnés par 
ŒnoloGif, le club œnophile de Gif-sur-Yvette  

Des principes : la diversité des régions et des appellations représentant la France entière. 
Des vins de qualité pour tous les budgets 

Où : Sous la Halle du Marché de Chevry à Gif-sur-Yvette : cette halle permet de circuler 
aisément, de communiquer dans une ambiance conviviale avec les Vignerons et surtout de 
respecter les mesures prises dans le cadre de la COVID19.  
La Halle du Marché de Chevry à Gif sur Yvette se situe Place du Marché Neuf – 91190 Gif-
sur-Yvette – Coordonnées GPS Latitude : 48.68838819 ; Longitude : 2.115770059. 

 

Coût : entrée libre 

Facilités :  

o Parking gratuit sur place - chargement facile : salon entièrement de plain-pied 
o Restauration : Un foodtruck présent sur place pour une restauration plus rapide. 

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. N’oubliez 
pas de penser au covoiturage !  

Quand : Dimanche 10 avril 2022 de 10h00 à 19H00 

Choix de Dégustation 
Liberté d’achat : un verre à usage unique est vendu au prix de 2€, pour déguster 
gratuitement, avec modération bien sûr. 

http://www.salondesvignerons-gif.fr/
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Vous pouvez acheter sur place sans contraintes de quantité. En cas de rupture de stock 
chez un Vigneron, vous aurez la possibilité de commander lors du salon. Vos commandes 
seront soit livrées à votre domicile, soit sur un point de collecte, à Gif-sur-Yvette. La 
pratique sera définie par chaque vigneron. 

 

« Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
N’hésitez pas à utiliser les crachoirs » 

Organisation : le salon des Vignerons de Gif-sur-Yvette est organisé par les membres du 
club OenoloGif (Association loi 1901 n° 0913015342 - c/o Philippe BAES – 40, avenue Guy 
de Coubertin – 78470 Saint-Rémy les Chevreuse – email : mail@oenologif.fr – Site web du 
salon : www.salondesvignerons-gif.fr 

Mesures particulières mises en place liées à la situation sanitaire : 

- Vente d’un verre au prix de 2€ 
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée du salon et sur chaque stand, 
- Port du masque obligatoire sur tout le Salon, hors moment de dégustation, 
- Des fléchages au sol marqueront le sens de circulation. Les entrées et sorties prévues 

devront être respectées 
- Respect des règles de distanciation 
- Carton d’invitation pré-rempli ou à remplir sur place par les visiteurs, comportant leurs 

nom et prénom, numéro de téléphone et adresse mail, ceci pour deux raisons : 
o Leur participation à la tombola 
o Pouvoir les informer rapidement si le Club a connaissance dans les jours 

suivants le Salon qu’une personne présente a été testée positive à la Covid19, 
- A l’issue du Salon, toute personne présente sur ce dernier (vignerons, visiteurs, 

organisateurs, membres du Club ŒnoloGif, …), devra informer sans délai le Président 

de la Commission d’une contamination à la Covid19.  

 

Des actions complémentaires pour animer notre salon ! 

- Une tombola avec des bouteilles à gagner : durant sa visite au salon, chaque visiteur 
peut 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 le salon et les vignerons présents au salon : 
www.salondesvignerons-gif.fr 

- Un livre d’Or : A l’issue de sa visite, chaque visiteur peut s’exprimer sur le livre d’Or 
mis à disposition et donner ses impressions, nous faire part de son ressenti…… 

- Un Food-truck sur place le Couz’Co, pour vous restaurer le midi  
- Du pain Bio confectionné spécialement pour le Club, par La Roue du Levain, un 

artisan boulanger de la région, sera proposé sur chaque stand de vignerons. L’artisan 
sera sur le salon et pourra répondre à toutes vos questions concernant ses méthodes 
de fabrication 

- Un nouveau partenariat avec la librairie LIRAGIF est remis en place pour vous 
proposer des ouvrages sur le vin et les accords mets-vins… 
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Quelques exemples de témoignages recueillis sur le Livre d’OR 

- De visiteurs :  
o « Encore un salon des Vignerons de haute tenue. Convivialité, chaleur, saveur, 

douceur… Tout y est. Bonne continuation » 
o « Merci aux vignerons de venir à nous et de nous présenter dans la joie et la 

bonne humeur leurs bonnes cuvées. Continuez ! Catherine L » 

 

- De vignerons présents aux éditions précédentes :  

« C'est moi qui vous remercie pour avoir eu l'honneur de participer à votre salon qui 
met en 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 Bléger 

« 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  

 

Notre salon a également été mis à l’honneur en mai 2021 dans un article très élogieux du 

Magazine « La Vigne » : Lien vers l’article 

 

Et 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 tous les budgets. Le salon des 
Vignerons à Gif-sur-Yvette est une occasion de découvrir (ou redécouvrir) des femmes et des 
hommes passionnés par leur métier, en recherche permanente d’excellence dans leurs produits, et 
qui souhaitent mettre en valeur le beau vignoble français, la richesse et la diversité des terroirs et 
des appellations. 

http://www.salondesvignerons-gif.fr/
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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. 

 

 

Nos partenaraires : 

LIRAGIF 

 

 

LA ROUE DU LEVAIN 
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