
 

 

Communiqué de presse -Septembre 2021 

CHUSCLAN 

Samedi 9 & dimanche 10 Octobre 2021  

 

MARCHE VIGNERON 
En lieu et place des Vendanges de l’Histoire 

Vins, Terroir & Artisanat 

Après une année d’absence, le syndicat des vignerons de Chusclan renoue 

avec les traditions à l’occasion du Marché Vigneron au cœur du village 

de Chusclan pendant deux jours. 

Cette manifestation, organisée par le Syndicat des Vignerons de Chusclan 

vient en remplacement de la non moins célèbre fête des Vendanges de 

l’Histoire qui en raison des contraintes sanitaires n’a pu être organisée cette 

année. 

C’est autour des stands de vins de l’appellation Côtes du Rhône Villages 

Chusclan que plus de 50 producteurs et artisans, fidèles de nos 

manifestations animeront pendant deux journées le village de 10 heures à 18 

heures. L’occasion vous est donnée de découvrir les spécialités et les atouts 

du terroir de notre région : miel, oignons, charcuterie, fromage, chataignes, 

huîtres, truffe, bières… en extérieur ou dans les remises transformées en 

échoppes éphémères. 

Vous aimerez aussi en complément au marché vigneron découvrir les 

expositions culturelles et artistiques des artistes locaux présentées à la 

Maison des Arts et à la Médiathèque Saint-Augustin : photographies, 

sculptures, peintures et poterie raviront les amateurs d’art.  

Les amateurs de patrimoine culturel pourront lors d’une visite commentée 

découvrir les richesses locales et l’histoire de notre village viticole ainsi que le 

patrimoine roulant.  Un grand rassemblement de véhicules anciens sera 

présent pour le plaisir des yeux et un voyage dans le temps vous sera proposé 

à bord, pour effectuer votre mini-balade dans le vignoble. 

Le slow-tourisme est aussi au rendez-vous en direction du Château de Gicon. 

Samedi avec une randonnée pédestre accompagnée ou en VTT à assistance 

électrique samedi et dimanche avant de redescendre sur le village pour 

découvrir l’ensemble des exposants du marché vigneron et ses animations. 

Venez-nous retrouver à Chusclan pour ce nouvel évènement et partager 

deux journées conviviales autour du terroir. 

 

 

 

 

 

Contact Presse :  

Syndicat des Vignerons de Chusclan 

Véronique Ceysson Griot - 0663232869 

vendangesdelhistoire@orange.fr 

www.fetevigneronnechusclan.com 

Pass sanitaire obligatoire pour les dégustations de 

vins et pour entrer dans les salles communales.  

Masque obligatoire sur la manifestation. 

En raison des contraintes sanitaires imposées, les 

organisateurs se réservent toutes modifications du 

programme. 

Animations des deux journées :  

Dégustations des vins de 

l’appellation Villages Chusclan 

Marché du terroir & Artisanat 

Rassemblement de véhicules 

anciens et mini-balades dans le 

vignoble 

 

Expositions de photographies, 

peintures, sculptures et de poterie 

Expositions culturelles & d’oiseaux 

Visite commentée du village 

Messe et chants en Provençal 

Randonnée pédestre samedi 8h30, 

départ mairie. 

Balades  VTT et en Rosalie 
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