Communiqué de presse
Montpellier, le 14 avril 2016

Le Chapitre accueille la 1ère foire aux vins des lycées agro-vinicoles publics
de France sur son domaine
Samedi 16 avril 2016 de 10h00 à 19h00, le Domaine du Chapitre de Villeneuve-Les-Maguelone
accueillera pour la première fois, une foire destinée à faire connaitre au public, les vins produits par
des exploitations viticoles gérées par des lycées agricoles publics français. Cet évènement
organisé par cinq étudiants en licence professionnelle « Responsable commercial et réseaux de
distribution des vins » à Montpellier SupAgro, s’inscrit dans le cadre d’un projet pédagogique
tuteuré par Christophe Clipet, le directeur du domaine et Michel Calleja, ingénieur pédagogique à
l’Institut des hautes études de la vigne et vin.
Ce projet marque le début d’une nouvelle collaboration avec le Club des Ecoles, un
Groupement d’Intérêt Economique auquel s’est associé le Domaine du Chapitre de Montpellier
SupAgro pour organiser cette foire aux vins. Une convention sera prochainement signée entre
l’établissement et le GIE pour formaliser l’adhésion de son domaine expérimental afin qu’il puisse
bénéficier d’une présentation de ses produits (vins, huiles d’olives) dans les autres foires
organisées par les 24 membres de ce groupement.
Cette foire aux vins sera l’occasion de découvrir les productions de seize établissements agroviticoles nationaux. Huit régions viticoles françaises seront à l’honneur sur les stands animés par
les étudiants : Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Val de Loire, Vallée
du Rhône sans oublier le Languedoc-Roussillon ! Une sélection de vins bio sera également
proposée à la dégustation ainsi que les vins du Domaine du Chapitre.
Cet évènement sera ponctué par plusieurs activités, notamment des visites guidées du vignoble
et du domaine du Chapitre (cave, parcelles et conservatoire des vignes), des dégustations
commentées par les professeurs et les élèves spécialisés en viticulture-oenologie, des animations
musicales pour agrémenter cette journée festive ainsi qu’un food truck pour se restaurer sur place.
Tout au long de la journée, les étudiants seront présents pour prodiguer leurs conseils et vous faire
partager leurs connaissances et leur passion pour les vins de terroir. Cette manifestation est
une première qu’ils souhaiteraient reconduire l’année prochaine avec les élèves de la prochaine
promo. Le Domaine du Chapitre et la commune de Villeneuve-Les-Maguelone sont favorables à
pérenniser cette initiative et faire de ce rendez-vous, un temps fort de la vie locale au sein de la
Métropole.
L’accès au Domaine du Chapitre est libre et un parking gratuit sera mis à la disposition du public.
Un forfait de 5 euros comprenant un verre offert sera demandé aux visiteurs pour déguster les
vins régionaux qui seront également mis en vente. Une partie des bénéfices sera reversée aux
étudiants pour financer leur voyage d’études.
ère

L’inauguration de la 1 foire aux vins du Domaine du Chapitre est prévue samedi à 11h00 en
présence des personnalités officielles, des partenaires et des organisateurs. Les étudiants
comptent sur votre présence et votre appui pour relayer cette information auprès de vos lecteurs et
auditeurs. Ils vous invitent à partager et « liker » leur page Facebook créée spécialement pour
promouvoir cet évènement : https://www.facebook.com/Agro-Wines-575293379301162/?fref=ts
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