
Saumur, le 23 juillet 2018

J-10 AVANT LES GRANDES TABLÉES  
DU SAUMUR-CHAMPIGNY 2018 !
LES PRODUCTEURS ET LEURS INVITÉS  
FÊTERONT LA LOIRE LES 1ER ET 2 AOÛT PROCHAINS !

Pour la 18ème année consécutive, les producteurs de Saumur-Champigny, l’appellation star 
de la région et leurs quelques 10 000 invités s’apprêtent à se réunir de nouveau les 1er et 2 
août prochain pour célébrer la Loire et l’art de vivre saumurois autour d’une immense tablée 
de 2km, implantée en plein cœur de cette ville ligérienne.

Le principe ? Un mâchon partagé et la dégustation à discrétion de plusieurs millésimes de 
la Cuvée des 100 (dont 1 surprise), sans oublier les concerts et les rencontres qui animent 
cette soirée intergénérationnelle, devenue le rendez-vous incontournable de l’été. 

« À l’origine, les Grandes Tablées avaient été imaginées par une poignée 
de vignerons qui souhaitaient remercier les saumurois, véritables 
ambassadeurs de l’appellation, autour d’un frichti et d’un verre de rouge. 

Aujourd’hui, même si nous sommes 10 000 à nous réunir et que les 
visiteurs viennent de partout, l’esprit n’a pas changé ! La fête et la 
rencontre animent les Grandes Tablées chaque année et nous en sommes 
fiers ! » 

Régis Vacher, Président du syndicat du Saumur-Champigny

UN PROGRAMME ALLECHANT

Réalisé par les partenaires de l’événement, le menu composé de spécialités locales a de quoi 
ouvrir l’appétit : pain de sandre aux aromates, terrine de cochon au Saumur-Champigny, 
fromage de chèvre et feuilleté aux pommes à la gelée de Saumur-Champigny.

Rendez-vous ensuite aux différentes barriques réparties tout autour de la Place où des 
bénévoles vous offriront un verre de la Cuvée des 100, cette cuvée témoin unique en son 
genre, réalisée à partir de raisins apportés bénévolement par les producteurs afin d’assurer 
la promotion de l’appellation.
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Les 2 soirées se poursuivront ensuite au rythme des concerts proposé sur les 2 grandes scènes. 

Plus de 4 000 personnes ont déjà répondu à l’invitation en réservant leurs places, sur 
les 6 000 disponibles. Les autres places seront réservées à ceux qui souhaitent participer 
librement à la soirée ou simplement récupérer leur verre de dégustation.

LA RÉVÉLATION DE LA NOUVELLE IDENTITÉ  

DU SAUMUR-CHAMPIGNY

Ces 2 soirées de fête auront cette année une dimension particulière car c’est à cette occasion 
que les producteurs du Saumur-Champigny ont souhaité révéler leur nouvelle identité sur 
laquelle ils travaillent depuis plusieurs mois : nouveau logo, nouvelle signature, et nouveaux 
visuels, c’est aux saumurois qu’ils ont choisi de réserver l’exclusivité de ce nouveau look ! 
Pour l’occasion, une performance artistique live sera réalisée par le duo The Feebles tout 
au long de la 1ère soirée, et les participants seront invités à participer à la réalisation d’une 
fresque collaborative, en forme de… bouteille de Saumur-Champigny évidemment ! 

UNE ORGANISATION JOVIALE ET BIEN HUILÉE

De l’étiquetage des bouteilles à la distribution des repas en passant par l’installation et le nappage  
des tables, ce sont près de 200 bénévoles qui aident chaque année les vignerons à mettre en place  
cet événement unique !

La billetterie, elle, est gérée par l’Office de Tourisme, qui propose également des séjours pour 
prolonger la découverte de la région et du vignoble.
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LE SAUMUR-CHAMPIGNY EN QUELQUES MOTS :

Le Saumur-Champigny est une appellation d’origine protégée créée en 1957 et située au cœur 
du Val de Loire. L’appellation, membre des Vins de Saumur, de la Fédération Anjou-Saumur Vin Royal 
en Loire et des Vins du Val de Loire, est issue de 1600 ha de vignes qui s’étendent sur 9 communes :  
Chacé, Dampierre-sur-Loire, Montsoreau, Parnay, Saumur, Saint-Cyr-en Bourg, Souzay-Champigny, 
Turquant et Varrains. Site internet : http://www.saumur-champigny.com/



Mercredi 1 et jeudi 2 août 2018,  
à partir de 19h30, 
Place de la République à Saumur 
Tarifs :
13 € le repas et le verre de dégustation gravé
5 € le verre de dégustation seul  
(achat sur place)

RÉSERVATION CONSEILLÉE

Office de Tourisme de Saumur  
(Quai Carnot - 49400 SAUMUR) 
www.ot-saumur.com - Tel : 02 41 40 20 60

Suivez les informations sur l’événement Facebook !  
Facebook : https://www.facebook.com/saumur.champigny/
Twitter : https://twitter.com/OCchampigny

CONTACT PRESSE :

Alice Vadé  
Agence La Canopée

Mail : Alice@lacanopee.co/ 
 (et non .com)

06 89 54 67 20

PARTENAIRES FILIÈRE

PARTENAIRES ÉVÉNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES : 


