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Du samedi 5 au lundi 7 novembre 2022 se tiendra 
à la Maison des Arts de Montbonnot Saint-Martin  
la 2ème édition du SALON DES VINS DE L’ISÈRE.

Ce salon destiné au public le week-end et réservé aux 
professionnels le lundi, a pour objectif de faire mieux 
connaitre les vins de l’Isère et leur typicité avec des 
cépages «oubliés» remis à l’honneur tels le Verdesse 
et l’Étraire de la dhuy mais aussi des cépages que 
l’on trouve dans des régions proches ( Bugey, Savoie) 
Mondeuse, Jacquere, Altesse, ou plus traditionnels comme 
Chardonnay, Pinot noir ou Gamay.

À cette 2éme édition  seront à nouveau conviés des 
viticulteurs d’autres régions qui ont une démarche 
semblable, d’où le titre «Vins de l’Isère et d’ailleurs».

Des ateliers thématiques seront organisés pendant le 
salon sur les deux jours (inscription sur place).  
Les thèmes des ateliers seront annoncés sur nos réseaux 
sociaux prochainement.

Petite restauration sur place.

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vins de l’Isère

Syndicat Professionnel

14 octobre  2022

Lien : https://www.facebook.com/vinsdelisere

http://antoine@depierre.net
mailto:loupdesvignes%40sfr.fr?subject=
https://www.facebook.com/vinsdelisere


contact : Antoine Dépierre 07 89 02 39 48 antoine@depierre.net ou Stéphanie Loup 06 03 40 25 97 loupdesvignes@sfr.fr

vignerons en isère IGP ISÈRE

Sébastien Bénard , Domaine des Alpins 
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066635742072

Wilfrid Debroize & Laurent Fondimare  
http://domainedesrutissons.fr/

Samuel Delus  
https://domainedelobiou.fr/

Antoine Dépierre
https://www.domaine-mayoussier.com/

Rémy Dirrig 
http://www.domainedubane.com/fr/

Thomas Finot 
https://domaine-finot.com/

Stéphanie Loup & Mario Amaro Rabiço 
www.domaineduloupdesvignes.com

Aurélie Martin 
https://domainenoelmartin.fr

Luc & Jean-François Métral 
https://www.cavemetral-fleursdegalet.fr

uniquement salon pro
Jeremy Bricka
https://www.jeremybricka.fr/

Yves Jean
https://www.chevalier-bayard.com

vignerons en isère AUTRES APPELATION

Aurélia Aucourt  - VINS DE FRANCE 
https://www.cavedelacourna.com/

Sylvain Liotard - SAVOIE 
www.domainedes13lunes.com/

Damien Robellet - COLLINES RHODANIENNES
https://lesserinesdor.com/

vignerons  D’AILLEURS

Guy Bonnand - COLLINES RHODANIENNES
www.guybonnandvigneron.com 

Domaine de Frea - CÔTES DE BOURG    
https://www.domainedefrea.com

Alexandre Thenard -  CÔTES DE DURAS   
https://domaineduverdier.com/

David Peyron - COSTES DU RHÔNE / AOC Visan 
https://au7emeclos.com/

Jean-Christophe Pellerin  -  BUGEY  
www.vignoblepellerin.com/

David Bautin  -  DIOIS  
https://www.cavebautin.com

Brenier Lionel  -  DRÔME  
https://domainelionelbrenier.fr/

Jean- Charles Auffret - LANGUEDOC
TERRASSES DU LARZAC 
 https://closaguilem.com

Raphaël St Germain - SAVOIE 
https://www.domainesaintgermain.com/

AUTRES PRODUCTIONS

Astrid Hubert - CIDRE CALVADOS 
https://www.lesvergersdelamoriniere.com/

les vignerons confirmés  (la liste peut évoluer encore)
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plus d’info

L’histoire viticole de la région remonte à l’époque romaine. Elle n’a cessé se développer 
pour devenir l’un des plus importants producteurs de vin à l’échelle nationale au 19 ème siècle. 
S’ensuivirent la crise du phylloxera, l’industrialisation du département qui grignota les zones 
viticoles, la concurrence des vins du sud.

La renaissance récente de l’IGP est dûe à plusieurs facteurs
• UN COLLECTIF DE JEUNES VIGNERONS DYNAMIQUES avec une vision partagée
• LE RENOUVEAU DES CÉPAGES ANCIENS ET RARES : un travail conscient et consistent
• LES MÉTHODES DE VINIFICATION plus modernes, respecteuses de l’environnement
• LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, qui aide certains cépages à obtenir une maturation plus importante même en altitude  

L’IGP Isère a vu le jour administrativement en 2011 et recouvre deux principales sous-dénominations :
• Les Balmes Dauphinoises, entre Bourgoin-Jallieu et Morestel
• Les Côteaux du Grésivaudan, sur les contreforts orientaux du massif de la Chartreuse. 

Depuis 2011 en plus des zones historiques, d’autres secteurs ont été développés comme le Trièves, le Roussillonnais ou le Vercors. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site
bit.ly/3S2JFIL
et dans nos archives de presse :
https://bit.ly/3rV0CKO

PHOTOS pour illustration : 
https://bit.ly/3MxHXOy

le concours départemental des vins de l’isère 

Cette année, le concours départemental des vins de l’Isère rassemblera 56 échantillons au total, dont :
• 10 vins sans indication géographique, 

• Et 46 vins avec indication géographique (IGP ou AOP), susceptibles de recevoir une médaille dans  
leur catégorie : IGP Isère Blanc ou IGP Isère Rouge ou IGP Collines Rhodaniennes Blanc ou IGP Collines 
Rhodaniennes Rouge ou AOP Savoie Cru des Abymes. 

• 22 domaines seront représentés dont 2 nouveaux «concurrents» ! 

• Enfin 31 jurés, parmi un réseau de professionnels de la région (sommeliers, cavistes, oenologues...), 
auront la chance de déguster ces vins !
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SYNDICAT VINS DE L’ISÈRE
Antoine Dépierre  07 89 02 39 48 
antoine@depierre.net 
ou 
Stéphanie Loup  06 03 40 25 97 
loupdesvignes@sfr.fr

situation

contact

grand merci à nos partenaires et mécènes !
Jean Bouvier, matériel agricole et de vinification     Sp2i bureau d’étude  

  La confrérie de l’echalas dauphinois    Generali
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