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Vous connaissez les vins des Femmes Vignes Rhône ?

Un groupement de 50 femmes vigneronnes du Vaucluse, de la Drôme, du Gard et de l’Ardèche !

10 domaines seront réunis aux Halles d’Avignon
samedi 8 mars 2008

en clin d’œil à la Journée de la Femme !

Dégustation vente de 10 h à 13 h.

Dans le cadre de la Petite cuisine des Halles, la chocolaterie Castelain
 réalisera sa « Ganache au caramel »  des vins en accord avec cette recette

seront proposés par notre sommelière : Dany Raulet Reynaud. (ci contre)

Photos Brice Toul

Créée en juin 2004, l’association Femmes Vignes Rhône est née à l’initiative de Anne Hugues,
vigneronne dans le Luberon au Domaine de la Royère –actuellement présidente de l’association –
avec le soutien d’Inter-Rhône - et de son président Michel Bernard.

Les Femmes Vignes Rhône sont toutes des professionnelles du vin de la vallée du Rhône :
vigneronnes, œnologues, sommelières, cavistes, négociantes, journalistes spécialisées…
Comptant aujourd’hui 50 membres, l’association représente les appellations Côtes du Rhône,
Côtes du Rhône Villages, Chateauneuf-du-Pape, Gigondas, Vacqueyras, Visan, Coteaux du
Tricastin, Côtes du Ventoux, Côtes du Luberon et Costières de Nîmes.
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« S’engager pour être reconnues au sein de la profession. »

« Femmes Vignes Rhône permet de faire mieux ressortir le travail de femmes dans un métier
traditionnellement masculin ; Femmes Vignes Rhône démontre qu’il ne s’agit pas d’une
exception, d’une femme isolée qui sort des chemins battus, mais d’un mouvement plus large. »
Marianne Fues, Domaine Coste Chaude.

« Invitée à témoigner à l’Unesco pour la journée de la femme en 2005 autour du thème « les
femmes qui font la différence », j’ai réalisé la révolution silencieuse qui était en train de se
produire dans l’agriculture des pays développés. Après plusieurs siècles de transmission père-
fils, la transmission père-fille voit le jour. Elle induit un nouveau statut au sein de la
société paysanne : celui « d’héritière ». Marie Laurence Saladin, Domaine Saladin.

3 principaux objectifs :

- se former et s’informer,
« Pour nous, l’association Femmes Vignes Rhône est une association d’énergies, d’entre aide et

de bonne humeur. Toutes les femmes sont actrices de l’association, on partage des
expériences communes, on s’épaule. Ca parle aussi bien technique en cave, en vigne, que
commercialisation ou tarif des fournisseurs.», expliquent les sœurs Saladin du domaine
Saladin.

« Pour partager les idées, les doutes, les stress, les joies, les rires … », Elisabeth Glas, Domaine
de Poulvarel.

²

 « Un regroupement de femmes d’horizons, de nationalités et d’âges différents, hors syndicat,
ne poursuivant pas d’intérêts politiques, mais qui permet des échanges ouverts et à chacune
de profiter des expériences des autres », Marianne Fues, Domaine Coste Chaude.

- participer ensemble à une dizaine de salons professionnels et grand public « 
« l'association Femmes Vignes Rhône est un moyen de présenter mon métier et ma passion, le

vin, à d'autres femmes : clientes potentielles, prescripteurs, amatrices de plus en plus
éclairées. » Françoise Roumieux, Vignobles Maillard.

« A l’heure actuelle, les acheteurs ont besoin d’une certaine proximité, qu’on leur parle du
produit avec simplicité et sincérité. Dans l’association Femmes Vignes Rhône, pas de grands
groupes industriels qui se lancent dans le vin, mais tout simplement des femmes,
vigneronnes qui vinifient leur vin toujours avec passion ! » Nathalie Margan, Château la
Canorgue.

« Il est fréquent qu’un importateur ou un caviste achète chez plusieurs d’entre nous et nous
demande des conseils pour étoffer leur gamme. » Elisabeth Saladin, Domaine Saladin.

- organiser des dégustations Apéro-vins tournées vers le grand public, notamment féminin,
« Femmes Vignes Rhône c’est une façon plus décontractée et plus épicurienne de parler du vin ,

de le déguster en toutes occasions, sans le formalisme parfois ennuyeux et solennel des
hommes. » Stéphanie Fumoso, Domaine du Gour de Chaulé.

Mais les hommes ne sont jamais très loin, père, frère ou conjoint, ils sont bienveillants et prêtent
la main aux différentes manifestations. De même, les collègues relaient l’information à leurs
épouses qui viennent augmenter le nombre de participantes.

La passion du vin des Femmes Vignes Rhône se partage avec tout le monde !

Contacts presse : Irène Bonnot : 06 09 93 63 38 i.bonnot@wanadoo.fr
Nathalie Durand : 06 10 63 36 54 ndurand2@wanadoo.fr

Nos partenaires : Inter Rhône, Crédit Agricole, Conseil Régional, Le bistro des Arts, La Mirande, Le Monteverdi,
le syndicat des boulangers de Vaucluse, RMG.


