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Présentation 
Fête des vendanges de Cheverny 2018
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AOC Cheverny et 
Cour Cheverny
Les vignerons de Cheverny et Cour Cheverny 
organisent la 8éme édition de la Fête des 
Vendanges, le samedi 8 septembre 2018.
Cette manifestation festive et conviviale autour du vin investit 
la place du village de Cheverny, le temps d’une journée. 
L'occasion pour les vignerons des 2 AOC de partager leur 
amour du terroir et du vin. 

Film de l’édition 2017  https://youtu.be/4sbAJtkgUv4

https://youtu.be/4sbAJtkgUv4


Une Fête des vendanges en quatre thématiques : 

Randonnées
Randonnées 
pédestre et cyclo 
“Echappée Vélo” 
dans les vignes 
des AOC 
Cheverny et 
Cour Cheverny 
avec 
ravitaillement 
dans un chai.

Dégustation
Dégustation 
gratuite des vins 
par une trentaine 
de vignerons.
L’occasion de 
rencontrer celui ou 
celle qui met toute 
sa passion dans 
votre verre.

Animations
Marché du 
terroir, espace 
artistique, 
animations 
enfants, pressoir 
avec distribution 
de jus,.... Détente 
et amusements 
au rendez-vous !

Concerts
Scène ouverte 
pour les groupes 
locaux 
l’après-midi et 
concert 
d’artistes 
français 
concocté par nos 
parrains, les 
frères Souchon.



Un événement unique !

La spécificité de cette manifestation est de créer une 
ambiance conviviale autour des vins de Cheverny et 
Cour Cheverny.

La Fête des vendanges de Cheverny devient le 
rendez-vous oenotouristique fort de l’année en 
Loir-et-Cher ! 



Des parrains exceptionnels !

Les AOC Cheverny et 
Cour Cheverny ont 2 
parrains exceptionnels, 
Ours et Pierre Souchon.

Les concerts de la 
soirée de la Fête des 
vendanges sont 
concoctés avec eux.

Vidéo de Pierre Souchon https://youtu.be/b3ZuSzkIdxc
Vidéo d’Ours https://youtu.be/B7qj_WHXkQM 

https://youtu.be/b3ZuSzkIdxc
https://youtu.be/B7qj_WHXkQM


Partenariat
Rejoignez cette belle aventure !
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Des partenaires 

Les vignerons de Cheverny et Cour Cheverny proposent 
à des partenaires de s’associer à cet événement pour 
continuer à réaliser une fête populaire conviviale et 
gratuite.

Tous ensemble, nous pouvons réaliser un événement de 
grand ampleur, grand-public, en plein centre du village, 
accessible à tous, en entrée libre.



4 500 personnes
Estimation 2017 

2 002 repas
Pris sur la journée (1 726 en 2016)

3 274 verres 
Distribués au pôle accueil (2 390 en 2016 et 1 300 en 2015)

Quelques chiffres 2017 



Un plan de communication

Affiches
Campagne affichage dans 
abribus Agglopolys de fin août 
au 8 septembre.

Site internet
Un site internet dédié à l’
événement 
www.fetedesvendanges.net 

  Flyers
8 000 flyers de la manifestation 
distribués (Festival Jazz’in, 
Guinguette de Blois, 
commerces,....)  

Signalétique
Banderoles, panneaux 
signalétiques annoncent la Fête 
des vendanges.

Presse
Des communiqués de presse 
sont réalisés afin d’avoir des 
articles de presse niveau 
national et régional.

 Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux permettent de 
communiquer au fur et à mesure sur 
la manifestation.

 

http://www.fetedesvendanges.net


Trois partenariats possibles

Partenaires
Profitez d’une vitrine 
unique au cœur d’un 
événement incontournable 
en Région Centre-Val de 
Loire !
Festive, conviviale et de qualité, la Fête des 
vendanges de Cheverny s’est forgée au fil 
du temps sa propre identité autour de 
valeurs fortes qui la placent aux premiers 
plans des rendez-vous oenotouristiques de 
la région.

Partenaire
En tant que partenaire, vous exprimez votre 
soutien face à un projet qui vous est proche et 
en étant visible sur les outils de 
communication de l’événement (site internet, 
flyer, affiche,...)
Budget : 500 à 999 euros

Partenaire exclusif
En plus, du partenariat classique, vous 
soutenez communiquer sur les valeurs de 
votre entreprise avec une action spécifique. 
Budget : nous consulter

Partenaire premium
En tant que partenaire, vous soutenez cet 
événement et souhaitez accompagner les 
vignerons de Cheverny sur cette initiative locale 
qui valorise son territoire tout en étant visible 
sur les outils de communication de l’
événement (site internet, flyer, affiche,...) et 
votre logo sur la signalétique de la 
manifestation.
Budget : 1 000 à 2 000 euros



 Budget prévisionnel de l’événement

Animations           4 000 €   

Soirée Concert 15 200 €

Logistique  10 600 €

Communication 8 500 €

Divers 1 700 €

TOTAL TTC 40 000 €

Mécénat 8 500 €

Partenaires privés 11 000 €

Recettes 16 500 €

Autofinancement 4 000 €

TOTAL TTC 40 000 €

Dépenses Recettes 



Organisateur / contact
Syndicat des AOC Cheverny et Cour Cheverny
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Organisateur

Structure organisatrice :
Syndicat des vins de Cheverny et Cour Cheverny 
(association loi 1901)
1 avenue du Château 41700 Cheverny 

Contacts dossier :
      Célia Couderc / Responsable Maison des vins
contact@maisondesvinsdecheverny.fr - Tél : 02.54.79.25.16

      Sophie Manuel / Organisation 
contact@sophiemanuel.com   - Tél : 06.15.12.73.31

 

mailto:contact@maisondesvinsdecheverny.fr
mailto:contact@sophiemanuel.com

