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Organisateur :    
 Fédération des Vignerons Indépendants d’Aquitaine 
 
Projet :  
 Démarche commerciale et pédagogique. Projet émanant d’une 
sollicitation de l’association Vaux-à-Venir et des habitants de Vaux-sur-
Mer, amateurs de vins de Bordeaux et désireux de se former sur 
l’aspect dégustation/œnologie.  
Il s’agit également de créer un nouvel outil de commercialisation mis à 
la disposition des vignerons de Bordeaux et d’Aquitaine. 
 
Intitulé :  
 Salon des Vins de Bordeaux et d’Aquitaine 
 
Implantation :  
  Pays : France  
  Ville : Vaux-sur-Mer (17420) 
  Site : Salle de l’Atelier  
 
  Durée : 2 jours 
  Dates : le 19 et 20 Mai 2012 
 
Exposants :  
 20 exposants, vignerons indépendants dont 18 de Gironde, 1 de 
Dordogne et 1 du Lot-et-Garonne. 
 
Objectifs :  
 Répondre à un besoin d’information et de connaissance des vins de 
Bordeaux en Région Poitou-Charentes. 
 Volonté de faire de ce nouveau Salon un évènement en matière de 
promotion des produits de la Gironde et de son tourisme viticole. 



 
 
Dates Du samedi 19 mai au dimanche 20 mai 2012 
 
 
Lieu Salle de l’Atelier à Vaux-sur-Mer 
 
Heures d’ouverture Samedi  10h - 20h 
 Dimanche   10h - 17h 
  
 
Exposants 20 Vignerons Indépendants de Bordeaux et d’Aquitaine 
 
  
 
Prix d’entrée 3 Euros 
 Gratuit  : 
 - pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés  d’un 
 adulte (sans remise de verre), 
 - pour les journalistes sur présentation d’une carte en 
 cours de validité. 
 
 
Verre offert un verre de dégustation gravé de qualité est offert à  
 chaque visiteur 
 
 
Restauration sur site Buffet campagnard, sandwichs. 
 
 
Organisation Générale Fédération des Vignerons Indépendants d’Aquitaine 
 60 avenue du Peyrou 
 33370 Artigues-près-Bordeaux - FRANCE 
 tél +33(0)557773525  fax +33(0)557773529 
 www.vigneron-independant-aquitaine.com 
 contact@vigneron-independant-aquitaine.com 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 



LES APPELLATIONS  
D’AQUITAINE 

Les Vins de la Région de Bordeaux 
 

Le Médoc et les Graves 
Médoc, Haut-Médoc, Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Moulis-en-Médoc, Listrac-Médoc, Margaux (vins rouges), 
Pessac-Léognan (rouges et blancs secs), Graves (rouges et blancs secs), Graves Supérieures (blancs moelleux). 
 

Le Libournais (vins rouges) 
Saint-Émilion, Saint Emilion Grand Cru et Grand Cru Classé, Saint Georges St Emilion, Montagne St Emilion, Lussac St 
Emilion, Puisseguin St Emilion, Pomerol, Lalande de Pomerol, Fronsac, Canon-Fronsac.  
à l’Est du libournais : Bordeaux Supérieur, Côtes de Castillon, Côtes de Francs (rouges et blancs secs). 
 

Entre Garonne et Dordogne 
Entre-Deux-Mers (blancs secs), Graves de Vayres (rouges, blancs secs et moelleux), Premières Côtes de Bordeaux 
(rouges, blancs moelleux), Sainte-Foy Bordeaux (rouges et moelleux), Côtes de Bordeaux Saint-Macaire (moelleux). 
La région de l’Entre-Deux-Mers est celle où sont produits le plus de vins des appellations Bordeaux et Bordeaux Supérieur 
(rouges, rosés, blancs secs et blancs moelleux). 
 

Le Blayais et le Bourgeais 
Blaye, Côtes de Bourg, Premières Côtes de Blaye (rouges et blancs secs), Côtes de Blaye (vins blancs secs). 
 

La Région des Vins Liquoreux 
Rive gauche de la Garonne : Cérons, Barsac, Sauternes. 
Rive droite : Premières Côtes de Bordeaux, Cadillac, Loupiac,  Sainte Croix du Mont, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire. 
 

           Les Vins de la Région de Bergerac
  

 

Vins rouges : Bergerac, Côtes de Bergerac, Pécharmant, Montravel. 
       Vins blancs secs : Bergerac, Côtes de Bergerac, Montravel. 

       Vins blancs moelleux : Côtes de Bergerac, Haut-Montravel,Rosette,  
Côtes de Montravel, Saussignac. 

       Vins blancs liquoreux : Monbazillac. 
 

         Les Vins de la Région  
         du Lot-et-Garonne  

 

Vins rouges, rosés et secs (AOC) :  
          Côtes du Marmandais, Buzet.  

Vins rouges, rosés, secs et mœlleux (AOC) : 
              Côtes de Duras.  

 

Les Vins des  
Pyrénées Atlantiques 

 

Jurançon (liquoreux et sec),  
          Madiran (rouge),  

Irouléguy (rouge, rosé,sec),  
Pacherenc du Vic Bilh (moelleux et sec),  

                 Béarn (rouge),  
Béarn-Bellocq (rouge). 
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Les Vignerons Indépendants de Bordeaux et d’Aquitaine accueillent 

chaque année les amateurs et professionnels du vin sur ses salons. 

Plus qu’une relation acheteur/vendeur, c’est un état d’esprit que les visiteurs viennent 
chercher sur les salons des Vignerons Indépendants. Derrière chaque stand ils savent qu’ils 
trouveront non pas un commercial mais bien le vigneron en personne, celui qui a élevé son 
vin et qui le raconte.  
 
Qui mieux que le Vigneron pour parler de son vin, de sa passion ? 

Ce sont ces vignerons, tous de petites structures familiales, qui traversent la France d’Ouest 
en Est pour venir au contact de leur clientèle, privilégiant la vente directe et jouant la carte 
de l’authenticité et de la proximité.  
 

Rendez-vous incontournables pour tous les amateurs et fins dégustateurs, particuliers et 
professionnels du vin... 
 

Les visiteurs vont retrouver, lors de ces Salons, le traditionnel esprit de convivialité qui fait la 
particularité des Salons des Vins des Vignerons Indépendants : 
 

Rencontrer, Découvrir, Déguster, s’Evader... partir à la rencontre des vignerons, 
sans intermédiaire ni commercial, dans une ambiance chaleureuse, découvrir des 
personnalités authentiques que sont les Vignerons Indépendants.  
Chaque rencontre est une occasion de partager une expérience, une anecdote ou même 
une histoire où le vin est mis à l’honneur. 

 

"Vigneron Indépendant" c’est avant tout une passion, qui anime un savoir-faire. 
 

Un lieu d’échange et de contact : vignerons, consommateurs particuliers, cavistes, 
restaurateurs, vont pouvoir apprécier d’échanger culturellement sur tous les aspects du vin, 
du métier, mais également sur le tourisme viticole. Des moments de détente mais aussi de 
convivialités rares que sauront apprécier les visiteurs. Plus qu’une exposition classique où l’on 
peut acheter des vins, c’est cet « esprit » que les visiteurs apprécient et viennent retrouver 
au Salon des Vignerons de Bordeaux et d’Aquitaine.  
 
Lorsqu’un visiteur se rend sur un salon "Vigneron Indépendant", il sait déjà qu’il va s’enrichir 
de nouvelles découvertes gustatives mais aussi de contacts avec des vignerons passionnés 
par leur métier.  Un métier qui en compte une multitude... le vigneron plante sa vigne, la 
travaille, récolte son raisin, le vinifie, élève son vin, le commercialise…  

Un vin élaboré à travers une personnalité et une typicité qui le caractérise. 
 
Dans un seul et même espace, pouvoir parcourir en quelques heures une grande partie du 
vignoble de Bordeaux et d’Aquitaine, est un événement incontournable ! Réputée pour les 
richesses de son terroir, la Gironde sait offrir aux papilles un florilège de saveurs. Les 
visiteurs pourront aller à la rencontre des vignerons qui présentent leurs vins, libres à la 
vente, directement de leurs vignobles.  

L E  S A L O N  
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Le logo Vigneron Indépendant 
reconnu par le consommateur 

 

La marque collective des Vignerons Indépendants 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Derrière ce logo, il y a des entreprises, des hommes et des femmes fiers de leur savoir-faire et 
partageant la même éthique. 
 

Ce logo renforce l’identité des Vignerons Indépendants et représente une référence visible et 
lisible pour les consommateurs qui recherchent des produits du terroir et des produits 
authentiques. Car les consommateurs sont de plus en plus nombreux à chercher dans les rayons 
des magasins, chez les cavistes ou dans les restaurants le logo des Vignerons Indépendants.  
 
Il devient la seule marque collective et représente l’authenticité du métier et l’engagement 
des Vignerons Indépendants.  
  
Ce logo est porté par les Vignerons Indépendants qui ont signé la convention logo et 

répondent à la Charte des Vignerons Indépendants. 

Comment définir le métier du Vigneron Indépendant ? 

Le Vigneron Indépendant est un homme qui travaille sa vigne, vendange, vinifie, met en 
bouteilles à la propriété et commercialise son vin en France et à l’exportation. 
Points communs à tous les Vignerons Indépendants issus de toutes les régions viticoles : les 
Vignerons Indépendants défendent les 6 points essentiels des engagements des Vignerons 
Indépendants : 
 

� Cultiver sa vigne 
� Récolter le fruit 
� Faire son vin 
� Elever son vin 
� Commercialiser son vin 
� Accueillir et conseiller le consommateur 
 

Le vin de chaque Vigneron Indépendant est le résultat unique de l’alchimie d’un homme, d’un 
terroir et d’un savoir-faire. 

LE LOGO 
DES V IGNERONS 
INDÉPENDANTS 
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L’IMPACT 
ÉCONOMIQUE 

Une force économique majeure 
 
• Près de 38000 vignerons indépendants sont répartis dans toutes les régions de 

France. 
 

• Les Vignerons Indépendants représentent : 

 35 % des exploitations françaises 

 52 % de la récolte totale 

 51 % de la superficie viticole globale 

 57% des superficies de vins d'appellation 
 

• La surface moyenne cultivée en vigne par un Vigneron Indépendant est de 12,3 
hectares, et le type de vin le plus produit est le vin d'Appellation d'Origine Contrôlée 
(67 % des surfaces). 

 

• Les Vignerons Indépendants emploient à eux seuls 77% des salariés permanents du 
secteur viticole et 53% de la main d’œuvre occasionnelle du secteur viticole. 

 

• Ils sont les premiers exportateurs de vins français. 
 

• Environ 25 000 vignerons indépendants embouteillent eux-mêmes tout ou partie de 
leur production, soit une progression de 150 % en 20 ans. 

 

• Près de 52 % des exploitations mettent en bouteille tout ou partie de leur production, 
qui seront ensuite commercialisés via différents circuits : exportation, magasins 
traditionnels, restauration, vente directe au caveau… 

 
 

 

L’AQUITAINE : Le centre mondial du Vin 
 

L’Aquitaine est le premier vignoble à appellation d’origine de France avec 144000 
hectares et produit 8 millions d’hectolitres.  
 
La région aquitaine réunit ainsi 90 appellations d'origine contrôlée dont 57 concernent le 
département de la Gironde. En effet les vins de Bordeaux tiennent une place 
prépondérante dans la région : 85% de la surface soit 123 000 hectares.  
 

Le merlot domine sur les sols argileux de Saint-Émilion et de Pomerol, tandis que les 
terrains des Graves et du Médoc offrent des conditions idéales pour que le cabernet 
sauvignon produise un bouquet de vins fabuleux. La région produit aussi des blancs secs 
issus de sémillon et de sauvignon. Quant aux blancs liquoreux, ils représentent la 
quintessence de la richesse, de la délicatesse et de la profondeur. 
 

A côté de ces vignobles du Bordelais, il faut également citer les vignobles de Guyenne 
qui, avec les mêmes cépages, s’étendent dans le Bergeracois et la Vallée de la Garonne. 
Les vins du Bergeracois comptent 13 Appellations d’origine contrôlée, ceux du Lot-et-
Garonne et des Pyrénées Atlantiques en compte 10 chacun. 


