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Fête du vin  

et du fromage 

3 • 4 • 5  Septembre 

L’école du vin avec les vignerons de Langon dans les Graves 

Parc  

des Vergers  

Langon 

Et les O.D.G. Sauternes et Bordeaux-St Macaire 
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Depuis un quart de siècle, la 

fête du vin et du fromage est le 

plus important rendez-vous à la 

fois économique, pédagogique, 

social et culturel en Gironde. 

C’est tout d’abord la plus  

grande fête des petits vignerons 

et fromagers des différentes  

régions de France constituant 

une importante vitrine des  

provinces françaises de  

l’Alsace à la Provence.  

Ces personnes authentiques  

défendent et garantissent   les 

traditions et la qualité. La fête 

du vin et du fromage de  

Langon lutte à leurs côtés 

contre la standardisation du 

goût et des produits.  

Ils préservent un savoir-faire et 

sont les garants du patrimoine. 

La fête du vin et du fromage est 

à l’unisson des consommateurs 

recherchant des produits  

gastronomiques. Il est impor-

tant pour nous aujourd’hui, de  

répondre aussi aux attentes des 

jeunes (20/40 ans) sensibles 

aux produits naturels dans le 

cadre d’un  rapport qualité/prix 

raisonnable et sans se faire 

avoir ! 

 

Jean-Jacques Lamarque 

Président de la F.S.A.L. 

"Nous voulons être les défenseurs 

du mieux boire, du mieux manger  

et du bien vivre"  

Le mot du président 

Avec les vignerons de Langon dans les Graves 

Et les O.D.G. Sauternes et Bordeaux-St Macaire 



La fête de la communauté de communes du pays de Langon sera célébrée le 

dimanche 5 septembre. Un chapiteau sera dressé pour l’occasion dans  

l’enceinte de la fête du vin et du fromage. Une scène sera réservée à  

l’expression libre. Des groupes de théâtre de la communauté de communes 

prendront possession des lieux. Les photographes professionnels  

accrocheront aux cimaises du chapiteau des « scènes de vie de la région » Et 

les passionnés de jardinage offriront au regard des visiteurs 350 variétés de 
tomates différentes par leurs couleurs et leurs formes. Enfin, des tables-

rondes seront organisées sur le thème de la bio diversité et celles et ceux que 

ne veulent pas entendre parler de bio seront invités eux aussi à s’exprimer. 
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Un espace  

d’expression  
libre 

Une expérience  

unique 

  Les O.D.G. s’engagent 

  Avec la communauté de communes 

Avec les vignerons de Langon dans les Graves 

Goûter un vin dans l’obscurité totale, c’est l’expérience à vivre que  

proposent au public les organisateurs de la fête du vin . Les visiteurs pour-

ront ainsi constater l’amplification des sens du fait de l’obscurité, mesurer 

l’importance de la couleur. Voir comment chacun réagit au niveau olfactif, 

au niveau du « bruit du vin ». Cette expérience permettra également  

d’appréhender le monde des non voyants, ses difficultés, et mesurer ainsi 

l’influence de la privation d’un des cinq sens (en l’occurrence la vue) sur 
l’appréciation d’un vin. Quelques rares expériences ont déjà eu lieu en  

France. Cet atelier, unique en Gironde, sera encadré par des professionnels 

qui pourront répondre de façon précise aux questions des visiteurs 

  Les vins de lumière 

Ambassadeurs 
des  vins   

de nos terroirs 

Nouveautés  

La fête du vin et du fromage aide les petits vignerons, (Appellations de toute 

la France ) à faire connaître leurs produits. Cette année plusieurs O.D.G. 

(organisation de défense et gestion) participent à la manifestation, au  

premier rang desquelles la plus prestigieuse l’ODG Sauternes. L’O.D.G. des 

Côtes de Bordeaux-St Macaire présidée par Thierry Bos agit dans le même 

sens. « il est important pour notre O.D.G. d’être présente à la fête du vin 

avec pour objectif de mieux se faire connaître » indique Monique Luddecke, 
propriétaire du château Peyrane à St André du Bois, mais aussi présidente 

de l’association tourisme en coteaux Macariens. « A ce titre j’ai souhaité que 

l’OTEM (office de tourisme de l’Entre-deux-Mers) s’associe à nous pour faire 

découvrir non seulement notre vin mais aussi notre territoire et son  

patrimoine » précise Monique Luddecke 



  L’école du vin 
Le public est séduit par l’interactivité de « L’école du vin » animée par les 

responsables du centre de formation Beauséjour, les vignerons de Langon 
dans les Graves et l’ASAVPA Gironde, des animateurs, tous passionnés par 

le sujet. Ces intervenants savent communiquer leur savoir par des mots 
simples accessibles à tous, rejoignant en cela le but du président  

Lamarque, « démystifier le monde du vin et donner à chacun les outils de 
la connaissance en la matière. »  Les 3, 4 et 5 septembre prochains  

s’annoncent riches de saveurs gustatives. Il y aura des fiançailles, des  
mariages vins/fromages surprenants.   
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Pour les gourmands et les gourmets les allées du terroir sont incontourna-

bles. Les exposants qui bordent ces allées sont sélectionnés par les organi-
sateurs pour le sérieux de leur travail, l’authenticité de leur production, 

c’est à dire des produits élaborés dans les règles de l’art. Ici point de vins 
de négociants ou de fromages industriels. Les viticulteurs, les fromagers 

présents sur les allées du terroir sont des passionnés. Ils proposent à la 
dégustation ce qui se fait de mieux dans leurs domaines respectifs.  

Une école 

interactive 

Un espace  

de confiance 

  Jeux de couleurs 

Des ateliers 
ludiques 

Les organisateurs de la fête du vin invitent cette année le visiteur à un 

voyage totalement inédit et ludique au cœur des tendances et des  
couleurs. La couleur envahit tous les territoires de la consommation. En 

viticulture, on voit l’importance aujourd’hui du packaging, de sa forme et 
surtout de sa couleur. Tout est fait pour attirer l’œil du consommateur. Du 

contenant au contenu, on parle de la robe pourpre ou ambrée d’un vin. La 
sensation de la couleur influence-t-elle le goût, la perception d’un produit ? 

Des professionnels répondront aux questions du public au cours d’ateliers 
qui permettront de découvrir  les principaux aspects physiques,  

psychologiques, éducatifs, culturels liés à  la vision des couleurs. Ces 
« jeux de couleurs » seront interactifs car les participants seront invités à 

faire des manipulations au cours d’une «leçon de choses » grandeur nature 
autour des couleurs et du vin. 

  Les allées du terroir 

Avec les vignerons de Langon dans les Graves Avec les vignerons de Langon dans les Graves 



Les vignerons de  Langon dans les Graves 

La vocation viticole de Langon est plus que jamais d’actualité. Ses viticulteurs 

se sont rassemblés pour faire connaître et apprécier cette région de l’appella-
tion GRAVES qui produit de nombreux vins de qualité grâce à des terroirs 
exceptionnels et variés. Ses producteurs sont passionnés et savent exprimer 
au mieux chaque parcelle, révélant ainsi la typicité de ce sol de GRAVES. La 

remise du grand prix des vignerons de Langon dans les GRAVES, décerné 
chaque année à une personnalité du vin (52 bouteilles soit une par diman-
che), est un moment fort du week-end. L’association entre les vignerons et la 
fête du vin et du fromage est naturelle. L’implication grandissante de ce  
groupe dans cette manifestation en témoigne. Cette année les viticulteurs 

vont installer des éléments de déco originaux dans le parc des Vergers.  
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Grand prix  

des vignerons 
dans les Graves 

  Dégustations à l’aveugle 

Pierre Citerne et Didier Sanchez, originaires de Toulouse champions de France 

2009 des dégustateurs à l’aveugle seront présents à la fête du vin et du  
fromage. Des vins seront dégustés à l’aveugle dans les conditions similaires au 
concours national organisé chaque année par la revue des vins de France. Ces 
dégustations sont commentées et animées par Guy Vatus, Grand Maître de la 

confrérie des Epicuriens Paladins. Pour chaque vin, les équipes constituées 
doivent trouver sa région d’origine, son appellation, son cépage majoritaire 
(mon-cépage ou assemblage) le millésime, le nom du domaine, voire celui de 
la cuvée ! Elle seront, cette année, ouvertes au public. 

  Concours du meilleur vigneron amateur 

Autant ne pas être obligé de déguster une horrible piquette, ou pire un vin au 

goût de vinaigre. C’est ce que vont éviter de faire les participants au concours 
du meilleur vigneron amateur. Cette compétition amicale réunira, sous la  
houlette de la maison Sichel,  un maximum de trente équipes de trois personnes 
qui devront à partir de trois mono cépages, réaliser le meilleur assemblage. 

Chaque vigneron langonnais, chaque association sportive, culturelle, caritative, 
présentera une équipe. Le jury sera composé par les viticulteurs de Langon. Les 
organisateurs rajoutent une nouveauté cette année. En effet, une partie du 
concours est réservée aux équipes communales de la circonscription.  
Inscriptions au  05.56.76.20.64. 

Avec les  

champions  

de France 2009 

Concours  
de la meilleure  
commune  
vigneronne 

Avec les vignerons de Langon dans les Graves 

 Présentation du millésime 2009 

Un bel été, des journées chaudes, des nuits fraiches, 

et quelques averses ont eu pour conséquence  
heureuse des raisins à maturité optimale sans stress 
hydrique. 2009 est un millésime exceptionnel ! les 
vignerons de Langon dans les Graves le présenteront 

au public  
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Invité 

d’honneur 

  Le Pouligny Saint-Pierre 

Le Pouligny Saint-Pierre est un fromage à pâte molle fabriqué 

exclusivement avec du lait de chèvre entier et cru. L'aire d'ap-

pellation s'étend dans la partie occidentale du Berry, au coeur 

du Parc Naturel Régional de la Brenne. C'est le "pays des mille 
étangs", situé dans le prolongement de la Champagne Berri-

chonne Le climat y est très particulier, plus chaud et plus sec 

que celui des secteurs environnant. C'est pourquoi les tradi-

tions d'élevage de chèvres et de fabrication fromagère soient 

ici très anciennes.  Le Pouligny Saint Pierre présente une gam-
me étendue de saveurs lui permettant d'être dégusté par un 

large public. Peu affiné, son goût léger le fera apprécier dans 

des salades, coupés en petits cubes, avec de l'huile de noix ou 

sur des toasts chauds coupés en tranches fines. Légèrement 
piqué de bleu, il conviendra aux palais plus exigeants en quête 

d'un goût de noisette et de terroir. Enfin, affiné bleu, il sera 

recherché par les amateurs de goûts francs et affirmés. Sour-

ce : syndicat des Producteurs de Fromages de Pouligny Saint-
Pierre AOC 

Les fromages de la région centre  

Le Pouligny St-Pierre ne vient pas seul à Langon. Quatre de ses 

amis l’accompagnent : La Sainte-Maure de Tourraine, le Selles-
sur-Cher, Le Valençay et le Chavignol 

  Vente aux enchères  
   de vieux millésimes 

Le collectif tiers-monde du langonnais collecte auprès des vigne-
rons et des particuliers les fonds nécessaires au renforcement de 
l’aide apportée aux pays en voie de développement  grâce à une 
vente aux enchères de vieux millésimes. Cette année la vente por-

tera uniquement sur les liquoreux le dimanche 5 septembre à 17 h 

Les vins  
de la  
générosité 

Avec les vignerons de Langon dans les Graves 


