COMMUNIQUÉ DE PRESSE
14 MAI 2018

Pique-nique chez le Vigneron
Indépendant®
La plus grande aire de pique-nique d’Europe !

Les 19, 20 et 21 MAI prochain,
près de 400 domaines viticoles français
ouvrent leurs portes en plein vignoble, dont
Treize propriétés dans le LOT

Un moment convivial à partager entre amis ou en famille
Les Vignerons Indépendants ouvrent leurs portes le temps d’un week-end
pour faire découvrir leur métier, leurs vignes, leurs chais, leurs caveaux dans
les plus beaux paysages français !
Le principe est simple, vous apportez votre pique-nique et le vigneron
indépendant vous offre le vin à déguster et vous accueille avec des tables et
chaises pour un moment de convivialité garanti.

Plus de 1000 activités pour tous et pour tous les âges
Ces 3 jours seront l’occasion de s’adonner à des activités telles que les
randonnées dans les vignes, les jeux de pistes, les jeux de tonneaux, le
jonglage, la danse folklorique, les défilés de voitures anciennes, les concerts
de musique, les balades en calèche… proposées par les vignerons. A chaque
personnalité ses animations.
Les visiteurs, en famille ou entre amis pourront s’amuser et découvrir
l’univers des vignerons d’une manière pédagogique et ludique avec des
activités comme des trampolines, des randonnées dans les vignes, des chasses
au trésor, des spectacles de magicien, des maquilleurs, des balades en poney,
ou en Harley, des démonstrations de métiers artisanaux, des spectacles dans
des décors naturels, des concerts et bien d’autres encore !
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Préparer son week-end Pique-nique, c’est facile !
Un site internet avec un module de recherche par géo-localisation est mis à
disposition des visiteurs pour préparer leur weekend très facilement, à
quelques pas de chez eux pour la journée ou pour préparer un weekend dans
le vignoble.
Plus d’informations sur www.vigneron-independant.com/pique-nique

