COMMUNIQUÉ
À la découverte des vignobles du Centre-du-Québec
SIX VIGNOBLES OUVRENT LEURS PORTES
ET VOUS CONVIENT À UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Drummondville, le 2 juin 2015 – Pour une quatrième année consécutive, six vignobles de la région du
Centre-du-Québec ouvriront leurs portes les 13 et 14 juin prochain de 10 h à 17 h pour faire découvrir
leurs nombreux produits à la population.
Si la viticulture a une histoire relativement récente au Centre-du-Québec, elle a connu ces dernières
années une très belle évolution. Les vignobles centricois offrent maintenant une grande variété de
produits : blanc, rosé, rouge, vin de glace et vin épicé pour les périodes froides.
Tout au long de ces journées uniques, les visiteurs pourront prendre part à des visites agrotouristiques
gratuites toutes les heures de 10 h à 17 h (dernière visite à 16 h). Il va sans dire qu’à cette période
l’année qui correspond à la floraison des vignes, le tout se déroulera dans un décor enchanteur.
C’est l’occasion d’en apprendre davantage sur le savoir-faire de nos vignerons, qui déploient des efforts
considérables pour développer des produits de première qualité. Vous pourrez les rencontrer, discuter
avec eux, en connaître un peu plus sur la science du vin, visiter leurs installations et, bien sûr, déguster
leurs produits. Et pour ceux qui entretiennent encore des préjugés sur les vins de chez nous, c’est le
moment de vous faire votre propre idée. Il y a fort à parier que les sceptiques seront confondus.
Voici les vignobles qui accueilleront le grand public :
Riparia
1440, rang 10, Saint-Wenceslas
www.entrepriesriparia.ca
819-224-4184

Domaine des 3 fûts
980, rang Watkins, Drummondville
www.3futs.com
819-857-0143

Le Fief de la rivière
20280, boulevard des Acadiens, Bécancour
www.lefiefdelariviere.com
819-801-2195

Les Côtes du Gavet
1690, chemin de l’Aqueduc, Tingwick
www.vignoblegavet.com
819-850-3391

Domaine du Clos de l’Isle
11100, chemin des Coquelicots, Bécancour
www.hemerocalles-iles.ca
819-222-5210

Les Vallons de Wadleigh
186, route 143, Ulverton
www.lesvallonsdewadleigh.com
819-826-3334

Les viticulteurs vous attendent en grand nombre et sont fiers de partager avec vous la passion qui les
anime.
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