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250 km de Lyon : A7 sortie Bollène (28 km), Rochegude, 
Sainte-Cécile-les-Vignes, Cairanne, Gigondas.
130 km de Marseille : A7 sortie 22 vers Orange-Sud,
Courthézon, Jonquières, Violès, Gigondas.
110 km de Montpellier : A9 sortie Orange Centre (18 km),
Camaret, Sablet, Gigondas.

NOUS RENDRE VISITE AU CŒUR DES DENTELLES DE MONTMIRAIL L’esprit des 

Dentelles

LES VIGNERONS DE GIGONDAS
  

Fête Médiévale

Samedi 28 mai 2022
      De 10h à 19h

Suivez notre actualité sur les réseaux :

PARTICIPEZ À NOTRE JEU CONCOURS
 

Pour participer à notre jeu concours, il vous suffit de renvoyer votre 
bulletin de participation à l’adresse suivante : 
GIGONDAS LACAVE 589 ROUTE DE VAISON 84190 GIGONDAS. 
Si vous le désirez vous pouvez déposer votre bulletin directement au 
caveau dans l’urne prévue à cet effet ou nous le transmettre par email 
à caveau@cave-gigondas.fr

TENTEZ VOTRE CHANCE ET GAGNEZ
UN JÉROBOAM AOP GIGONDAS SIGNATURE ROUGE

Nom : ........................................................................................
Prénom :....................................................................................
Adresse : ...................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
CP : ............................................................................................
Tél (impératif) : ........................................................................
Email : ................................................@....................................

☐  J’accepte le règlement du jeu de Gigondas LaCave. 
☐ Je souhaite recevoir des offres commerciales de la part 
de Gigondas LaCave.

Jeu-concours gratuit sans obligation d’achat.
Bulletin valable uniquement le 28 mai 2022 à Gigondas LaCave.
Tirage au sort le 28 mai 2022 à 17h30.

Le jeu concours est ouvert aux personnes physiques majeures 
résidant en France métropolitaine. Le gagnant sera désigné par 
tirage au sort. Le règlement complet est disponible gratuitement 
en écrivant à Gigondas LaCave.

Jeu Concours

HORAIRES D’OUVERTURE DU CAVEAU 
Novembre à Mars

9h00-12h30 et 14h00-18h00
Avril, Mai et Octobre 

9h00-12h30 et 14h00-19h00
Juin à Septembre

Ouverture non stop / Non stop Opening
9h00 - 19h00

Dimanche et jours fériés : Ouverture de notre caveau à 10h
Fermeture de l’espace de dégustation le 25 décembre et 1er janvier. 

Coordonnées GPS : 
Longitude: 4.99738 
Latitude: 44.170546

589, ROUTE DE VAISON 84190 GIGONDAS
 Tél. 04.90.65.83.78 - caveau@cave-gigondas.fr
NOTRE BOUTIQUE EST OUVERTE 7JOURS/7

GIGONDAS LACAVE
LES VIGNERONS DE GIGONDAS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.

Imprimé par EDIT ROUTAGE COMMUNICATION



Le samedi 28 mai 2022, le Moyen Âge s’invite à la Fête de la Vigne 
et du Vin de Gigondas LaCave. Nombreuses animations gratuites, 
banquet médiéval le samedi midi. Chevaliers et Vikings, gentes 
dames et damoiseaux, bienvenue au Moyen Âge... Une journée 
dans une atmosphère unique et historique. Dégustation des vins, 
démonstrations, saynètes, initiations à des savoir-faire ancestraux, 
campements d’époque, spectacles, banquet médiéval à 12h30. Et 
pour que l’immersion soit totale, libre à chacun de venir costumé !  
Pour les plus audacieux, nous récompensons le meilleur costume.

 

Le campement médiéval et vie de camps
Une superbe reconstitution de la vie au Moyen Âge. 
Venez découvrir de nombreuses tentes avec éléments de la vie 
quotidienne au Moyen Âge : cuisine, drapeaux, peaux de bête. 
Immersion totale dans un camp médiéval reconstitué pour votre 
plus grand plaisir : l’haubergier qui répare les cottes de mailles, le 
maître d’arme qui présente les armes et entraîne les soldats, les 
femmes vikings tissent leur étoffe, les archers s’entraînent au tir à 
l’arc, les écuyers briquent les armures, la vannière... 
Et le seigneur qui se repose devant ses gens.

Armes et Armures
Admirez l’évolution des armes et armures à l’époque du Moyen 
Âge, ainsi qu’une démonstration du maniement des épées, 
haches, lances, hallebardes et bien d’autres ! Les visiteurs auront 
également la possibilité d’essayer les divers équipements. 
Photos souvenirs garanties avec le Photobooth !

COUPON À RETOURNER AVANT LE 18 MAI 2022
Par courrier postal : GIGONDAS LACAVE 

589, ROUTE DE VAISON  84190 GIGONDAS 
ou par mail : caveau@cave-gigondas.fr

Nom : ......................................................................................
Prénom :..................................................................................
Adresse : .................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................
Code postal : ..........................................................................
Ville : .......................................................................................
Tél (impératif) : .......................................................................
Email : .............................................@.....................................

•Inscription au repas à 12h30 : 
Banquet médiéval...........(nbre) couverts x 30 € =................

•Visite de la cave :
☐ Je participe gratuitement à la visite de cave 
Merci d’indiquer l’horaire choisi de la visite : 
 ☐10h ou ☐16h
Mode de règlement pour le paiement du repas :
☐  Chèque ci-joint, à l’ordre de Gigondas LaCave
☐  Carte bancaire     N°   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ 
                                    Date de validité   _ _  /  _ _

☐ Virement bancaire (IBAN : FR7611306000849002876705024)

Une confirmation de réservation vous sera envoyée. Les tickets 
seront à retirer directement sur place, le jour de la fête de la vigne. 
Seules les réservations accompagnées des règlements seront 
prises en compte par ordre d’arrivée. 
Conditions d’annulation : En cas d’annulation de notre part, vous 
serez intégralement remboursés. Tout désistement après le 18 
mai 2022 ne sera pas remboursé. Merci de votre compréhension. 

Contact et renseignements par téléphone au 04 90 65 83 78.

Programme de la journée

RENDEZ-VOUS À 12H30
Apéritif offert par les vignerons

Dégustation de vins
Entrée

L’assiette vigneronne : 
Salade pommes de terre & jambon 
Carottes râpées et tomates cocktail
Caillette du Vercors & jambon cru

Olives cornichons radis
Plat

Cochon de lait cuit à la broche (sur place) 
et son gratin dauphinois

Fromage
Cabécou

Dessert
Tarte aux pommes

30 €/personne 
Sur réservation. Places limitées à 250.

Repas en extérieur sous des tentes. 

La Lice des enfants : Escrime médiévale
OYEZ OYEZ BRAVES GENS ! 
Venez assister au tournoi des jeunes chevaliers ! 
Des combats sont proposés aux enfants à l’intérieur d’une lice 
encadrée par un maître d’arme. Les petits chevaliers s’affrontent 
avec des boucliers et épées en mousse. 

L’archerie : tir à l’arc
Les enfants mais également les adultes peuvent s’essayer au 
tir à l’arc dans un environnement sécurisé. Cet atelier propose 
également une explication sur les arcs et flèches de l’époque 
médiévale utilisés pour la chasse ou au combat.

Visite de cave 10h et 16h
Dans la peau du maître de chai, vous vivez une passionnante 
aventure. Après la visite, nos vigneronnes et vignerons vous 
proposent une dégustation dans la taverne. 
Sur inscription (gratuit) 

Banquet Médiéval

Date : Signature :
_ _ _ / _ _ _/ _ _ _ _

Coupon de réservation

Ambiance musicale festive toute la journée
Duel Médiéval - Combat de rue à 17h
Saynètes entre vikings et chevaliers au cours du repas
Taverne de dégustation des vins toute la journée

ACCÈS LIBRE
2 € LE VERRE INAO

 pour la dégustation


