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20ème édition des Grandes Tablées du Saumur-Champigny.
Enfin !
les 3 et 4 août 2022 à Saumur
Cet anniversaire devait être célébré en 2020, puis en 2021. Il aura lieu finalement en 2022.
Après deux éditions organisées puis annulées, les vignerons du Saumur-Champigny vont pouvoir
dresser les 20èmes Grandes Tablées : une belle fête en perspective !
« On a réuni toute l’équipe qui s’occupe des Grandes Tablées, une dizaine de personnes. Ils sont tous motivés
pour faire cette vingtième édition qui a bien assez tardé. Ça fait deux ans que l’on attend et on aimerait fêter
cet anniversaire comme il se doit avec une animation spéciale. » Régis VACHER, vigneron responsable de la
Commission Grandes Tablées.

Les ingrédients pour des Grandes Tablées réussies :
La recette des Grandes Tablées du Saumur-Champigny pour deux soirées de fête, comptez :
-

2 kilomètres de tables en plein cœur de Saumur
200 bénévoles
3000 personnes à table et autant de badauds
des concerts en plein air
10 partenaires
5000 bouteilles de cuvée des 100 vignerons
un zeste de bonne humeur et une bonne dose de
convivialité !

« Nous avons vraiment hâte d’y être ! Il s’agit d’un
évènement phare de notre Appellation et du saumurois, qui
ne pouvait évidemment pas être envisagé en cette période
de covid. C’est aussi un grand moment d’échange, de
solidarité et de convivialité entre nos vignerons, tout ce qui
nous manque tellement depuis deux ans ! C’est enfin et
surtout une façon de remercier le public saumurois de son
soutien inconditionnel à notre Appellation. Vivement donc
que cette 20ème édition puisse avoir lieu et que l’on se
retrouve tous, sans masque, et sous les couleurs du
Saumur-Champigny ! » Amélie NEAU, Présidente du
Syndicat.
C’est donc avec entrain que les vignerons préparent un anniversaire inoubliable. Ouverture de la billetterie
fin juin à l’office de tourisme de Saumur. Rendez-vous les 3 et 4 août place de la République à Saumur !
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