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Communiqué de presse

Du vendredi 3 au dimanche 5 novembre 2017

Salon du vin et des produits du terroir
au Château de La Roche-Guyon (95)

Communiqué de presse, octobre 2017

Pour la 6ème année, le château de La Roche-Guyon accueille dans ses écuries le Salon du vin et des produits du
terroir, organisé par le Rotary Club de Magny-en-Vexin. Une sélection de vignerons, de viticulteurs de toute la
France et de producteurs du terroir seront au rendez-vous de ces trois jours. Les fonds collectés permettront de
financer des actions caritatives de ce club rotarien actif sur le territoire du Vexin français. Le vendredi à 20h, une
conférence autour du livre Menace sur le vin. Les défis du changement climatique donnée par Yves Leers clôturera
la soirée.
Pour cette nouvelle édition du Salon du vin et des produits du terroir, le Rotary
Club de Magny-en-Vexin a sélectionné une trentaine d’exposants passionnés,
amoureux de leur terroir, dignes représentants de leur appellation et dans un
souci de représenter la diversité viticole et gastronomique de la France.
Les fonds collectés serviront à financer la fourniture de kits de survie utilisés
lors des grandes catastrophes naturelles ou encore l’aide à l’achat de vélos
pousseurs pour l’hôpital des enfants polyhandicapés de La Roche-Guyon.
Avec le concours amical et fidèle du château de La Roche-Guyon, nous
organisons chaque année, lors du premier weekend de novembre
notre Salon du Vin et des produits du terroir. Il accueille dans les
magnifiques écuries du château, plus de trois mille visiteurs (...) offrant
ainsi aux chalands la riche variété d’un rapide Tour de France viticole et
gastronomique.
Jean-Pierre Rémy, secrétaire du Rotary Club de Magny-en-Vexin

Informations pratiques
Château de La Roche-Guyon
1, rue de l’Audience
95780 La Roche-Guyon
01 34 79 74 42
www.chateaudelarocheguyon.fr
Horaires
Vendredi 3 novembre de 16h à 21h
Samedi 4 novembre de 10h à 19h
et dimanche 5 novembre de 10h à 18h
Tarifs d’entrée
Entrée libre. Parking gratuit
Verre : 3 € / dégustation gratuite
Restauration sur place
Contact presse (château)
06 80 50 55 43
Contact et liens (Salon du vin)
contact@salonduvin.org
www.salonduvin.org
www.rotary1660.org

Des animations ponctueront le salon. Vendredi à 20h, une conférence autour
du livre Menace sur le vin. Les défis du changement climatique sera donnée
par Yves Leers, journaliste et auteur. Cette conférence est sur réservation via le
formulaire de contact en ligne sur le site Internet du salon, en partenariat avec
la librairie coopérative La Nouvelle Réserve.
Samedi et dimanche après-midi, toutes les heures, des bouteilles et des
produits du terroir seront à gagner sur tirage au sort. Seront diffusés des films
sur le salon et les missions du Rotary Club. Sur place, les visiteurs pourront se
restaurer autour de paëlla, de choucroute ou d’huîtres fraîches.
Le parking du château, situé à l’entrée de la Roche-Guyon, sera ouvert et
gratuit. Une équipe de scouts sera à la disposition des visiteurs pour les aider à
transporter leurs achats jusqu’à leur voiture.

Le Rotary Club de Magny-en-Vexin

Le Rotary Club de Magny-en-Vexin est né en 1970. Chaque année, les
membres du Rotary Club de Magny-en-Vexin fêtent Noël en musique
et avec des présents auprès de patients, de personnes âgées comme
d’enfants du Foyer de Magny-en-Vexin, du Centre hospitalier d’Aincourt
ou encore de l’hôpital de La Roche-Guyon. Ils ne manquent pas d’apporter
leur concours à l’action de La Banque Alimentaire organisée chaque
année avec les magasins de la région, ni de participer à l’Action de Polio +.
Ainsi, pour récolter des fonds en complément des donations, le club organise
des événements comme le Challenge de Golf à Villarceaux ou encore ce Salon
du vin et des produits du terroir de La Roche-Guyon.

Présentation générale

Le Salon du vin et des produits du terroir
Pour cette 6ème édition du Salon du vin et des produits du terroir, le Rotary Club de
Magny-en-Vexin a sélectionné une trentaine d’exposants passionnés, amoureux
de leur terroir, dignes représentants de leur appellation et dans un souci de
représenter la diversité viticole et gastronomique de la France.
Les fonds collectés serviront à financer la fourniture de kits de survie utilisés lors
des grandes catastrophes naturelles ou encore l’aide à l’achat de vélos pousseurs
pour l’hôpital des enfants polyhandicapés de La Roche-Guyon.
Avec le concours amical et fidèle du château de La RocheGuyon, nous organisons chaque année, lors du premier
weekend de novembre notre Salon du Vin et des produits du
terroir. Il accueille dans les magnifiques écuries du château,
plus de trois mille visiteurs [...]
offrant ainsi aux chalands la riche variété d’un rapide Tour de
France viticole et gastronomique.
Jean-Pierre Rémy
Secrétaire du Rotary Club de Magny-en-Vexin
Chaque jour, des animations ponctueront le salon :
- Vendredi 3 novembre à 20h, une conférence sera donnée par Yves Leers,
journaliste et auteur, autour de son livre Menace sur le vin / Les défis du
changement climatique.
À l’heure où l’impact du changement climatique sur le vignoble entraîne un
bouleversement de toute la filière, Yves Leers met en lumière les enjeux socioéconomiques pour le secteur. L’évolution du degré d’alcool, la résistance des
différents cépages et l’adaptation des techniques de culture et d’irrigation sont
autant de questions qui seront abordées à l’occasion de cette rencontre.
Une dédicace autour d’une dégustation clôturera la soirée, en partenariat avec la
librairie La Nouvelle Réserve. Cette conférence est sur réservation via le formulaire
de contact en ligne sur le site Internet du salon : www.salonduvin.org
- Samedi 4 et dimanche 5 novembre après-midi, toutes les heures, des bouteilles
et des produits du terroir seront à gagner sur tirage au sort. Seront diffusés des
films sur le salon et les missions du Rotary Club.
Sur place, les visiteurs pourront se restaurer autour de choucroute, paëlla, ou
d’huîtres fraîches.
Le parking du château, situé à l’entrée de la Roche-Guyon, sera ouvert et gratuit.
Une équipe de scouts sera à la disposition des visiteurs pour les aider à transporter
leurs achats jusqu’à leur voiture.

Salon du vin et des produits du terroir

du 3 au 5 novembre 2017 - château de La Roche-Guyon

Le Rotary Club de Magny-en-Vexin
Le Rotary Club de Magny-en-Vexin est né au début des années 1970. Il se
trouva parrainé par le club de Vernon et reçut en 1976 la charte du Rotary Club
international au Manoir de Villarceaux. Il est en amicale relation avec d’autres clubs
tels que celui d’Aubergenville, ou encore celui de Chipping Norton en Angleterre.
Les membres du Rotary Club de Magny-en-Vexin font partie de la grande «famille»
du Rotary Club International, fondée en 1905 par Paul Harris et rassemblant
aujourd’hui, sur plus de 200 pays et régions géographiques, plus d’un million de
membres – tous bénévoles – répartis dans un peu plus de 35 000 clubs.
Si le siège du Rotary International se trouve dans un grand immeuble à Evanston
dans l’état de l’Illinois aux USA, celui de Magny-en-Vexin est situé dans une
modeste maison, à l’entrée de la ville, propriété du Club depuis 36 ans. Elle
accueille les réunions coutumières, rencontres amicales ou agapes sympathiques
des membres.
C’est dans un climat de compagnonnage que se mêlent femmes comme hommes,
actifs comme retraités, des chefs d’entreprises, des fonctionnaires ou des
personnes de profession libérale, issus de divers domaines : commerce, santé,
culture, etc.
Chaque année, les membres du Rotary Club de Magny-en-Vexin fêtent Noël en
musique, distribuent des présents auprès de patients, de personnes âgées comme
d’enfants du Foyer de Magny-en-Vexin, du Centre hospitalier d’Aincourt ou encore
de l’hôpital de La Roche-Guyon. Ils ne manquent pas d’apporter leur concours
à l’action de La Banque Alimentaire organisée chaque année avec les magasins
de la région, ni de participer à l’Action de Polio +. Pour récolter des fonds en
complément des donations, le club organise des événements comme le Challenge
de Golf à Villarceaux ou encore ce Salon du vin et des produits du terroir de La
Roche-Guyon.

Liste des exposants

Les Vins par appellation
APPELLATIONS

ADRESSE

CP

VILLE

ALSACE

DOMAINE
EARL Platz
Domaine Edelweiss Hubert Blumstein

8 rte de selestat
Scherwiller

68750
67730

Bergheim
Chatenois

BORDEAUX

EARL Haut Rigal
La tour du Fayet
Bordeaux grands crus

Lieu Dit RIGAL
1 rue Gueyrot
8 rue Maurice FERCHAUD

33490
33330
33910

LE PIAN SUR GARONNE
Saint Emilion
Saint Denis de PILE

BEAUJOLAIS

Domaine des Gandelins

1887 route des Deschamps

71570 La Chapelle de Guinchay

BOURGOGNE

Debray
EARL du Vieux Cep
EARL Fournier Daniel

1 place St Jacques
15 rue St Martin
1 rue Raymond Poincaré

21200
89800
21160

Beaune
Lignorelles
Couchey

CHAMPAGNE

Delouvin-Moreau
Guy Mea

rue de la Galichetterie
8 allée des dames de France

51700
51150

Vandieres
Louvois

CHARENTAIS

Vignobles Jean Bruno Gay

22 route de Celles

16130

Salles d'Angles

LANGUEDOC

Villa Delmas Ctes de Thongue
Château Camplazens
Château de Caraguilhes

route de Valros
16 rue Jacquard

34630
11100

Saint Thibery
Narbonne

LOIRE

EARL Blandin
Domaine de la Grande Foucaudiére
Domaine de la Touche Blanche
EARL Vignobles Lusseaud

37bis rue Basse
rte de la foucaudiere
La Touche Blanche
La Gallissonnière

37420
37530
49540
44330

Savigny en Veron
St Ouen les vignes
MATIGNÉ-BRIAND
LE PALLET

ROUSSILLON

Domaine Cachau

MAS CASTELLO

66600

ESPIRA DE L'AGLY

RHONE-ALPES

Domaine Comte de Lauze

8, AVENUE DES BOSQUETS

CAHORS

Vignobles Pelvillain frères

Circofoul RD9

46160

Albas

DORDOGNE

EARL Vignobles Gouy

La Haute Brande

24240

POMPORT

84232 CHÂTEAUNEUF DU PAPE

Salon du vin et des produits du terroir

du 3 au 5 novembre 2017 - château de La Roche-Guyon

Les produits du terroir
Escargots du Mont réal
11 rue du Mont Réal
76220 Beauvoir-en-Lyons
L’ardèche Salaisons Artisanales
Charcuterie, fromages d’Ardèche
Grande rue
07410 St Félicien
Relais Gourmet
Foies gras
14 rue Burugoria
64700 Hendaye
Le Moulin de la Forge
Confits et terrines
Le moulin de la forge
60590 Le Vaumain
Charles Laborie
Champignons
237 impasse des Ruches
26600 Mercurol
Sylvain Laborie
Fromages Pyrénées
237 impasse des Ruches
26600 Mercurol
Shirley’s Delicatessen
Viennoiseries
53 rue Abel Prouharam
77120 Coulommiers
Caviar La Perle noire
Aquadem Sa Cros Noir
24620 Les Eyzies
Les huîtres de Blainville
La Cabanor Bat. B12 Cpte professionnel
50560 Blainville sur mer
Sicilianu
28 B rue du général Leclerc
78270 Gommecourt

Les délices de mimines
41 rue de Chantereine
95450 Avernes
La nouvelle réserve
5 rue du Maréchal Foch
78520 Limay
Le château de La Roche-Guyon
Produits transformés du Potagerfruitier de La Roche-Guyon
95780 La Roche-Guyon

Le château de La Roche-Guyon

Histoire
Le premier château de La Roche-Guyon était entièrement creusé dans la falaise,
dissimulé aux regards ennemis. Au XIVe siècle, un corps de logis, protégé par une
enceinte, est construit au pied de la falaise, tandis qu’au sommet s’élève depuis la
fin du XIIème siècle un solide donjon de pierre.
Défendu par une double enceinte qui épouse sa forme en éperon, il est relié au
manoir par un passage creusé dans le roc. Sa position dominante, au-dessus des
vallées de la Seine et de l’Epte, lui donne une valeur stratégique inestimable.
Jusqu’au XVème siècle, le domaine appartient à Guy de La Roche qui donne son
nom au village. La mort de Guy VI à Azincourt fait tomber le château aux mains
des Anglais.

©Amand Berteigne

A la Renaissance, il revient à la famille de Silly, qui entreprend l’agrandissement
du corps de logis. Le château oublie son passé militaire pour devenir une agréable
résidence seigneuriale. François Ier, Henri II puis Henri IV viennent y séjourner pendant
leurs parties de chasse.
Au XVIIIème siècle, l’esprit des Lumières souffle sur La Roche-Guyon. Le duc de La
Rochefoucauld et sa fille, la Duchesse d’Enville, entreprennent de grands travaux.
Entrée monumentale, écuries, pavillons, terrasses se fondent dans la forteresse
médiévale. Turgot, Condorcet, Young se réunissent dans le grand salon, la
bibliothèque ou le petit théâtre, joyau secret du château. Un observatoire
astronomique est installé dans la tour sud-est. Le village est doté d’un système
d’adduction d’eau moderne, d’une filature de coton, d’une briqueterie…
Au XIXème siècle, le duc de Rohan hérite du domaine. Il réaménage l’ancienne
chapelle troglodytique et lui donne sa forme actuelle. Victor Hugo, Lamartine et
Montalembert ont séjourné au château à cette époque.
En février 1944, Rommel s’y installe avec son état-major. Des casemates sont
creusées dans la falaise. Dans les années 50, Edgar P. Jacobs choisit le village et
le château de La Roche-Guyon comme cadre de l’album de Blake & Mortimer Le
piège diabolique. Le “Chronoscaphe“ dans les “boves“ du château est le témoin
scénographique de la bande dessinée.

©Pauline Fouché

Informations pratiques

Salon du vin et des produits du terroir
Horaires
Vendredi 3 novembre de 16h à 21h
Samedi 4 novembre de 10h à 19h
Dimanche 5 novembre de 10h à 18h

Château de La Roche-Guyon
1, rue de l’Audience
95780 La Roche-Guyon

01 34 79 74 42
information@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr
Contact presse (château)
06 80 50 55 43

Tarifs d’entrée
Entrée libre. Parking gratuit
Verre : 3 € / Porte-verre : 1€
Dégustation gratuite
Restauration sur place
Contact et liens
contact@salonduvin.org
www.salonduvin.org
www.rotary1660.org

