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PROGRAMME 
Dimanche de 11 h à 18 h 

(Sauf exceptions précisées dans le programme) 
 

Paris 
 

7e arrondissement 
 

  

Lycée Albert de Mun  
Animation par l’Association des Vignerons Franciliens Réunis 
 Présentation de la vigne et de ses différents cépages, historique de la vigne 
 Devenez vigneron : découverte de la culture et de la récolte du raisin 
 Devenez sommelier : découverte du métier et du programme de formation 

2 rue d’Olivet 
Ⓜ Vanneau ; Duroc 
 

 
12e arrondissement 

 

  

Parc de Bercy  
De 11 h à 16 h 30 
 Présentation de la vigne et de ses différents cépages, historique de la vigne 
 Quiz sur le raisin et la vinification 
Rendez-vous près de la vigne 

 
De 14 h à 17 h 
 Visite de la cave 
 Découverte de la fabrication du vin avec une œnologue (par groupe de 10 personnes maximum) 
Rendez-vous à la cave 

Quai, boulevard et rue de Bercy 

Ⓜ Bercy ; Cour Saint-Émilion 

 

Vignes de l’Institut Clorivière / Fondation Eugène Napoléon  

Animation par l’Association des Vignerons Franciliens Réunis 
 Présentation de la vigne et de ses différents cépages, historique de la vigne 
 Devenez vigneron : découverte de la culture et de la récolte du raisin 

252 ter rue du faubourg Saint Antoine 

Ⓜ Reuilly – Diderot ; Nation 
 

 

 
13e arrondissement 

 

  

Vignes de la Villa Auguste Blanqui  
Animation par l’Association des Vignerons Franciliens Réunis 
 Présentation de la vigne et de ses différents cépages, historique de la vigne 
 Devenez vigneron : découverte de la culture et de la récolte du raisin 

Villa Auguste Blanqui  

Ⓜ Nationale ; Olympiades 
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15e arrondissement 

 

  

Parc Georges Brassens  
 Présentation de la vigne et de ses différents cépages, historique de la vigne 
 Conseils viticoles, de plantation, culture et entretien 
 Présentation des outils de vendange et du matériel vinicole 
 Quiz sur le raisin et la vinification 
Rendez-vous près du beffroi 

2, place Jacques Marette 

Ⓜ Convention 

 

 
16e arrondissement 

 

  

Vignes de Paris Bagatelle 
Portes ouverts de 14 h 30 à 18 h 00 
 Visites guidées à 15 h  et 16 h 30 
Inscription par téléphone au 06 10 01 79 56 
 Présentation et historique de la vigne 
 Conseils viticoles, de plantation, culture et entretien 

10, route du Champ d’Entrainement 

Ⓜ Pont de Neuilly  
 

 
18e arrondissement 

 

  

Vignes de Montmartre OUVERTURE EXCEPTIONNELLE  
 Présentation de la vigne et de ses différents cépages, historique de la vigne 
 Conseils viticoles, de plantation, culture et entretien 
 Quiz autour de la vigne 
 Visites guidées limitées à 15 personnes, départ toutes les heures 

Rendez-vous près de la vigne 

Rue des Saules 

Ⓜ Lamarck – Caulaincourt 

 

 

 
 
 

Randonnée avec les Randopanameurs de la FFRandonnée Paris  
Départ 14 h  – Arrivée 17 h (7,5 km environ) 
 De Montmartre à Belleville, une randonnée joyeuse et commentée à la découverte  de quelques 

vignes parisiennes, des plus célèbres aux plus secrètes  
Départ Métro Jules Joffrin (ligne 12) - Arrivée Métro Couronnes (ligne 2)  
sans réservation, prévoir de bonnes chaussures 
1, place Jules Joffrin 
Ⓜ Jules Joffrin 
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19e arrondissement 
 

  

Butte Bergeyre OUVERTURE EXCEPTIONNELLE  partiellement accessible 

 Présentation de la vigne et de ses différents cépages, historique de la vigne 
 Conseils viticoles, de plantation, culture et entretien 
 Présentation de l’ensemble des produits de la Butte Bergeyre  
 Quiz sur le raisin et la vinification 
 À 15 h 30 : déambulation des majorettes «Miss Dancing Shock» 

Rendez-vous en bas de la Butte au 35 rue des Chaufourniers  

72, rue Georges Lardennois et 35, rue des Chaufourniers 

Ⓜ Colonel Fabien; Bolivar 
 

Jardin Saint-Serge  

 Présentation de la vigne et historique des cépages 

93, rue de Crimée 

Ⓜ Laumière ; Ourcq 

Rendez-vous près de la vigne au fond du jardin 
 
 

 
20e arrondissement 

 

  

Parc de Belleville  
 Présentation de la vigne et de ses différents cépages, historique de la vigne 
 Conseils viticoles, de plantation, culture et entretien 
 Découverte de la fabrication du vin avec une œnologue de 11 h à 13 h 
 Quiz pour les adultes et quiz pour les enfants 

  Rendez-vous près de la vigne 

47, rue des Couronnes 

Ⓜ Ménilmontant, Couronnes, Pyrénées, Jourdain 
 

 

Métropole 
 

 
Bussy Saint-Georges (77) 

 

  

Les Coteaux de la Brosse 
Avec une production restreinte, privilégiant la qualité du raisin, ce vignoble est avant tout un outil 
pédagogique ouvert à tous. Il témoigne d'une volonté de préserver le patrimoine de la région, sur le 
plan agricole, paysager, naturel et écologique. 

 Historique de la vigne sur le plan local 
 Explication de l’entretien de la vigne sur une saison : plantation, taille et vendanges 

À l’angle de la rue du vignoble et du sentier des carrières 
RER A arrêt Bussy Saint-Georges 
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Yerres (91) 

 

  

Clos Bellevue 
 Exposition de matériels et outils viticoles  
 Vendanges, pressage (sous réserve). 
 À 14 h 00, conférence sur l’histoire du vignoble yerrois, les cépages et les modes de culture 
 À 16 h 00, promenade commentée jusqu'au chai (10 minutes environ), visite guidée et 

présentation du matériel utilisé pour la vinification 

109 rue de Bellevue  
RER D arrêt Yerres  
 
 

 
Morigny-Champigny (91) 

 

  

Clos Nénesse 
Visites de la vigne de 10 h  à 17 h 
 Présentation des cinq cépages du vignoble avec dégustation du jus de raisin fraichement pressé  
 Présentation de la vinification (matériel utilisé et processus) 
 Présentation de l’histoire du vignoble Etampois  

4 Chemin du Prieuré, Hameau de Bretagne 
91150 Morigny-Champigny 

Fléchage à partir de la RN 191 sur les accès au quartier Hameau de Bretagne et à partir du bourg de Morigny-
Champigny au rond-point de la route Blanche 

 
 

Villepinte / Aulnay-sous-Bois (93) 
 

  

Parc Départemental du Sausset dans le cadre de la fête de la vigne et des saveurs 

Avec l’association « vignerons formateurs animateurs réalisateurs » et le parc du Sausset 

De 14 h à 18 h 30 
 Découverte des vignes du Sausset 
 Dégustation des produits issus de la vigne 
 Ateliers ludiques pour les enfants 
 Nombreuses animations autour des saveurs et des produits comestibles  

Avenue Raoul Dufy - 93600 Aulnay-sous-Bois 
Avenue du Sausset - 93420 Villepinte 
RER B Station Villepinte - Parc du Sausset 
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Villiers-sur-Marne (94) 

 

  

Confrérie « Les Trois Grappes » 
 De 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h : promenades commentées dans les vignes du bois Saint Denis. 

Départ et retour du chai, au pied du Belvédère. Dernier départ du chai : 12 h 15 pour la matinée 
et à 17 h 15 pour l’après-midi. 

 De 11 h à 12 h : animation musicale devant le chai. 
 De 15 h à 18 h : Rendez-vous dans les vignes avec David MORIN, caviste et œnologue reconnu, qui 

répondra à toutes vos questions sur la vigne, les vins et le travail des vignerons.  
 De 15 h 15 à 17 h : Chants près des vignes, au parc du bois Saint Denis.     

Adresse du chai : Rue du Belvédère  
Adresse des vignes : Parc du Bois Saint-Denis ; accès par les rues du Bois-St-Denis, des Courts-Sillons et des 
Chapelles 
94350 Villiers-sur-Marne 
RER E Gare de Villiers-sur-Marne / Le Plessis Trévise 
 
 

 
Fontenay-sous-Bois (94) 

 

  

Les Talus de la ligne A 
Journée portes ouvertes « Faire son vin dans son jardin » sur un air de bandonéon.  

 Présentation de la vigne et de son cépage, historique de la vigne 
 Conseils de plantation, culture, entretien et de vinification 

8, boulevard Henri Ruel 
RER A Gare de Fontenay-sous-Bois 

 


