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Les Grandes Tablées du Saumur-Champigny
sont exceptionnellement annulées pour l’année 2020
Alors que les vignerons du Saumur-Champigny s’apprêtaient à fêter la 20ème édition de cet événement
qui rassemble plus de 5000 convives par soirée en plein centre-ville de Saumur, ils sont contraints de
l’annuler cette année pour la première fois depuis sa création en 2001.
Face aux mesures gouvernementales interdisant, jusqu’à fin août les évènements de plus de 5000 personnes,
le Conseil d’Administration du Syndicat des producteurs de Saumur-Champigny a préféré annuler l’édition
2020 des Grandes Tablées du Saumur-Champigny. La manifestation devait se tenir les 5 et 6 août à Saumur.

Préserver la santé de nos bénévoles et des 10 000 participants
Sur deux soirées, les Grandes Tablées du
Saumur-Champigny
devaient
rassembler
quelque 5000 personnes chaque soir, dont 3000
personnes à table dans une ambiance conviviale
mettant à l’honneur les produits du terroir dont
bien sûr le Saumur-Champigny. Deux kilomètres
de tables dressées en plein cœur de la ville de
Saumur par 200 bénévoles, une distribution du
repas dans « un joyeux bazar » : impossible dans
ces conditions de garantir la distanciation sociale
entre les bénévoles et les participants tout en
maintenant l’esprit festif de cette manifestation
emblématique de notre appellation.

Une pensée pour nos partenaires
Nous avons également une pensée pour nos partenaires : la ville et les agents municipaux, l’office de
tourisme de Saumur, la Fédération et boulangers saumurois, la Charcuterie Girardeau, les fromages
Seigneuret, et la coopérative légumière La Rosée des Champs. Des partenaires toujours fidèles aux cotés des
vignerons, que nous avons hâte de retrouver pour la prochaine session en 2021.

20 ans de Grandes Tablées en 2020, on aurait aimé célébrer ça !
Les vignerons avaient à cœur de faire une belle fête pour célébrer l’édition 2020, car depuis 20 ans ils sont
fiers de proposer cet événement aux saumurois, aux touristes de passage et aux fidèles des Grandes Tablées.
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Cette fête, qui avait commencé en 2001 tout simplement avec le partage d’un jambon entier pour remercier
les saumurois d’être les ambassadeurs de leur vin, a pris de l’ampleur chaque année devant les flots de
réservations et l’enthousiasme reçu, tant pour les vins que pour l’ambiance et la programmation musicale.

La Cuvée des 100, un Saumur-Champigny symbole de solidarité vigneronne
Les Grandes Tablées, ce sont aussi 5000 bouteilles ouvertes
pour (re)découvrir le Saumur-Champigny grâce à une Cuvée
unique, solidaire et collective : la Cuvée des 100 vignerons.
Ce vin, du Saumur-Champigny bien sûr, est une cuvée
unique en France car elle est produite à partir des raisins
apportés volontairement par l’ensemble des producteurs de
l’appellation afin d’avoir une cuvée commune symbolique
de cette solidarité.

On se retrouve en septembre 2020
Qu’à cela ne tienne, nos jolies nappes à carreau attendront l’année prochaine.
En attendant, le syndicat du Saumur-Champigny compte bien maintenir les deux prochains événements
prévus :
- Samedi 5 septembre : un circuit-dégustation dans le cadre de Vignes Vins Randos organisé par Interloire
- Dimanche 13 septembre : les Foulées du Saumur-Champigny avec trail, courses à pied et marche dans
le vignoble.
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